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Le present raoport, entrepris a la demande des Etats africains, telle

qu'elle figure dans le programme de travail 19J?*-ir$5 He la Commission

economique pour IVfrique, se fonde sur un document ^laboro par itn consultant

et a ete nis au point en T'troite collaboration avec le Departement des forets

de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture.
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INTRODUCTION

1. Depuis plusieurs decennies deja\ le continent africain subit en

permanence les effets de la. degradation et de 1'appauvrissement de sa

couverture vegetale. L'interaction de .causes tant naturelles que provoque"es

par l'homme a entraine le de>oisement et la deterioration des conditions

ecologiques et a eu pour consequences 1'erosion des.'sols, la desertification,

la degradation des bassins hydrographiques, la destruction frequente de 1'habitat
de la faune et d'autres degSts scologiques dont les repercussions ecoriomiques

sont graves. La destruction aveugle de la couverture vSgetale, notamment

des forSts et des savanes, transforme de faqon -'"or^anentale les conditions

ecologiques africaines, de sorte que plus de quatre millions d'hectares de

forets disnaraissent chaque annee, la desertification progressant, depuis

les annees 70, de 100 km par an vers le sud.

2. Le present rapport traite des problemes qui se posent au niveau de

l'hannonisation des politiques forestieres africaines et des perspectives :.

en ce domaine. On y trouvera une description de la situation gene"rale des

ressources forestieres en Afrique et des problemes en la matiere3 une analyse

des nerspectives d'harmonisation des politiques forestidres africaines, tant ; .,

a 1'echelle sous-regionale que regionale; et, entin, des recommandations ■;

pratiques en vue de 1'amelioration de la situation a" court, moyen et long

terme, soumises pour examen approfondi aux xesponsabifes africains.

I. CCNTEXTE GENERAL

A. Situation des ressources forestieres en Afrique

3. Selon les estimations de la FAO Dour 1984, les forets et zones boise.es

s'etendent, en Afrique, sur plus de 1 257 millions d'hectares, dont environ

25 p. 100 peuvent Stre exploite-es. Leur caracteristique principale, extrgme-

ment ^reoccupantes est la rapiditS avec laquelle elles s'amenuisent. C'est

ainsi aue chaque annee disparaissent plus de 1,3 million d''hectares de

forets denses.feuillues dans les regions tropicales et plus de 2,4 millions

d'hectares de"formations herbacees pour 1'ensemble du continent. Les forets

africaines, particulierement les forSts denses humides.et. les forets de

savane, poseni de graves problemes au niveau de la sylviculture,et de

l'amenageinent. La surexplbitation et la degradation ne sont pas sans conse

quences. A la fin de 1'annSe 1380, oh estinait que sur les 163,5 millions

d'hectares de forets denSes productives, seuls I 7f° GQO hectares

faisaient 1'objet dfun amenagement approprie. Parallelement, les zones arides

et serai-arides Hu Sahel, de 1'Afrique de I1Est et de 1'Afrique australe

s'etenden.t rapidement, en partie en raison de la secheresse, et, dans

certains cas, la desertification est inevitable.
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4. Pour ce qui est do I'Afrique du Nord, il faut noter cju'en Tunisie, en

Alggrie et au Maroc, certaines especes forestieres pnt subi d1importants

dommages en raison des ircendies. du surpSturape,' de la consommation de bois
de chauffe et de la surexnloitation. L'Egypte tie dispose que de forets

petrifiees. Les forets productives naturelles de cette sous-region sont

situees soit dans des zones montagneusjs soit dans des lieux eloignes, or,

en depit de ce fait et de 1'attention particuliere que leur portent les

autorit6s forestieres, le taux de deboisement ne cesse d!augmenter.

L'operation ceinture verte constitue une tentative de freiner l'avancee
du dSsert.

5. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dont les ressources forestieres

gtaient jadis fort importantes, la clisparition des forets risque de prendre

des proportions catastrophiques si I1on n'adopte pas immediateraent des

reglementations et des mesures economiques et techniques appropriees.

Les^forSts denses auront, d'ici le milieu des annees 90, disparu du

Nigeria et de la C5te d'lvoire, a la suite d'une surexploitation aveugle et
des dommages que cause I1agriculture itinerante. Le taux annuel de deboise

ment dans ces deux pays est de l'ordre de 300 000 hectares. Le Ghana et le

Liberia verront leurs espdces commerciales s'eteindre integralement dans

les dix annees 3 venir. Ainsi done, si H> taux d?exploitation actuel n'est

pas freinS, les perspectives d'ici lsan 2000 sont, pour 1'Afrique de 1'Ouest,
extr§mement sombres.

6. ^ Pour ce qui est de 1'Afrique centrale, les forets tropicales, et

particulierement les forgts humides denses, qui representent 170 millions
d'hectares et dont les especes sont a 100 p. 100 constitutes de bois durs,

sont des reserves capitales qu*il importe de preserver, non seulement en

raison de 1'importance des produits fcrestiers, mais"encore pour maintenir

lfequilibre Icologique de cet^e. oartie di continent. Ces ressources sont
exploitees de diverses manieres. C'est ainsi que 1'exploitation est extre-
mement intensive sur le littoral mais moindre a l'interieur des terres. On

s'accorde a penser que le Cameroun et le GaLon font un usage plus rationnel

de leurs ressources forestieres.

7. Les pays d'Afrique de l;Hst, qui n'ont que peu de forSts tropicales

humides, sont narnii les mieux dotes pour ce qui est des savanes arborees,

des ccniferes, st, surtout, des eucalyptus. Les for§ts denses feuiHues'

recouvraient, en 1930, quelque 22,5 millions d'hectares, contre 192V2 millions
d'hectares de savane. Les forets sont, dans cette sous-region, d'une

importance considerable, non seulement parce qu'on an tire le bois -de chauffe,

le charbon le bois et de bois industriel,. mais aussi parce qu'elles contribuent
de facon appreciable a stabiliser 1'environnement.

8. L'Afrique dispose d'ur large eventail d'especes animales sauvages qui
prosperen.t dans des zones ecologiques diverses. Ces ressources representent

une part importante de la consommation de proteines de 1'Afrique,
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principalement dans les zones de savane et de fore*t humide. Les pares

nationaux rassemblent grand noiabre de ces especes et sont oriente"s princi

palement vers le tourisme, cpntribuant ainsi aux recettes en devises. Malgrg
les graves problemes quo posent la secheresse et la desertification,
les eaux interieures constituent une source importante d'approvisionnement

en proteines du poisson. Malheureusement, ces ressources sont soit sous-

exploitees (lacs de 1'Afrique de l'Est, de lfAfrique australe et de l'Afrique

du Centre), soit surexploiters (Afrique de l'Ouest).

9. La production de bois rond est passee de 295,4 millions de m3 en 1973 §.
443 millions de m3 er. 1983, soit un taux de croissance moyen de 4,1 p. 100 par
an. Cette augmentation est directement liee a" lfaccroissement d§"mographique

annuel moyen qui a etes pour cette periode, de l'ordre de 2,8 a 3 p. 100.

Le bois rond est principalement utilise comme bois de chauffe et pour la

fabrication de chp.rbon de bois. La production industrielle de bois rond s'est

glevee a 41,3 millions de m3 en 1983, soit 9,3 p. iOO de Japroduction totale.
Toutes les sous-regions du continent ont,, entre 1980 et 1983, enregistre" une

augmentation de la production industrielle de bois rond, & 1'exception de

l'Afrique de I'Ouest. La production de sciage et de traverses s'est elevee

5 6,3 millions de m3 en 1983 et a augmente en moyenne de 1,9 p. 100 par an

entre 1980 et ?.P83. . Mclgre cela, les, «xportations en valeur de bois sciS

ont flechi, passant d^ 162,3 millions.de dollars en 1980 a 138,1 millions

en 1983, en raison ■'.-:>, la detSrioratipn des termes de 1'echange, de 1'inflation

et de la crise EcoTionique mondiale. La production de panneaux, de papier

et de panneaux de fibre s'est accrue respectivement de 10,4 p. 100 et 0,4

p. 100 en volume cntro 1980 et 1983. En 1983, l'Afrique a produit environ ;

402 millions de m3 de bois de chauffe et de charbon de bois qu'elle a ...

integralcment consoimes. .

10. Bien que 1'on ne dispose pas de donnees relatives 3 la production de,

medicaments, de.fjLbres, d'encens, de gommes, de resines, de fourrage et de

produits aliraeTitaircs et F.utres, il importe d'en tenir compte en tant que

partie integrants der- produits forestiers utilises .et consommes quotidiennemen.t

par les populations africaines. , (

11. L'un dec aspects importants de 1'exploitation foresti^re en Afrique a

trait a la proprietc des zones forestier.es. En Afrique tropicale, la symbiose

entre le dro:.': coutximer et le droit ecrit introduit par I1 administration

coloniale s'est ^ealis:** d^ differentes manieres. Dans les pays anglophones,

les coiumunauter- traditicnnelle^ ont regu de 1'administration coloniale la

proprie*t§ d'une grande partie des forets apres que celles-ci ont, en fait,

ete plantecs. Dans les pays francophones, toutes les for§ts avaient §t6

declarees propriety de 1'Etat, les communautes locales, jouissant de nombreux

droits d'uscge; cctto situation s'est generalement perpetuee malgrS des tenta-

tives sporadiques de reforines. Dans les pays socialistes, notamment en

Ethiopie, au Mozarbique et 3n Angola, les forests ont et6 nationalisees.
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Certains pays d'Afrique du Nord, comme 1'Algerie et la Libye, ont mis fin $

la proprigte privSe des forgts, quoiqu'il existe encore quelques poches de

for@ts herbacees privees en Algerie. Dans d'autres pays de cette me*me sous-

region, comme le Maroc et la Tunisie, la propriete peut §tre privee, communale

ou publique. Dans 1'ensemble, a 1'exception du Botswana, de la Namibie et

du Zimbabwe, il est tres rare qu'en Afrique tropicale, les forets soient

propriete privee. Le contrSle de facto qu'exerce la population sur les

ressources forestieres, meme lorsque la propriete est de jure publique, rend

difficile 1'execution des strategies de conservation ou d'utilisation.

12. Les industries forestieres africaines ne se sont pas developpS, au cours

des dix demieres annees, de facon harmonieuse. Seuls quelques pays ont
enregistr6 uii accroissement important de la production. On ne dispose pas
de donnSes sur le nombre et la capacite des differents types d'industries 7

du bois en Afrique. Toutefois, on sait que c'est en Afrique de 1'Ouest que
l'on trouve le plus de scieries et d'usines de fabrication de placage et de

contreplaque. En Afrique du Centre, de nombreux pays aux ressources forestieres

abondantes n'ont que relativement peu d'usines de transformation du bois.

La faiblesse de la demande, le manque d'experience, la mauvaise gestion,

la penurie de main-d'oeuvre qualifiee, la non-modernisation de l'equipement
et l'insuffisance des services d'entretien constituent autant de facteurs

qui entravent le developpement de l'industrie du bois. En Afrique du Nord,

les ressources forestieres sont peu importantes et cette region est done

tributaire des importations de bois. Les besoins en bois scie", ainsi que,

souvent, en plaquettes destinies aux panneaux de particule, sont, en trds

grande majorite, importes d'Europe. De m§me, les placages et contreplaques

sont importgs d'Afrique, d'Europe et d'Asie. II faut noter toutefois que

1'Afrique du Nord produit plus de 50 p. 100 de ses besoins en papier et

p3te 5 papier. ^En Afrique de l'Est predominent les petites industries bashes
sur 1'exploitation des coniferes. La faiblesse des marches nationaux,

le manque de coordination regionale qui permettrait une transformation

rentable et la difficulte" d'accgder aux march6s internationaux sont autant

de facteurs qui ont entrave, dans ces pays, la pleine utilisation des

ressources forestieres. La situation est particulierement grave en ce qui

concerne la grande industrie de papier et pSte a papier.

13. Depuis 1970, les importations de produits forestiers ont augmente

beaucoup plus rapidement que les exportations. C'est ainsi que pour la

pgriode 1975-1980, les importations de: papier et pSte S papier ont represents
60 p. 100 de 1'ensemble des produits forestiers et celles de bois rond
51 p. 100 des exportations. Pour cette pSriode, les importations de papier

et de pate a papier se sont elevees a 3,3 millions de tonnes par an. II

apparalt done que si le bois non transforme (grumes) represente le gros

des exportations africaines, les importations sont constitutes principalement
de produits manufactures a" forte valeur ajoutee.
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14. Par ailleurs, bien que le nombre d'especes exportees ait progressivement

augment^.*, on pourrait en exploiter une quantite 20. fois plus Slevee comme bois

d'oeuvre en. Afrique m§me. Le commerce de grumes pour la production de bois

ronds se fait uniquement dans le sens sud-nord, tandis que celui des produits

finis se fait dans le sens nord-sud.. Les echanges de sous-produits forestiers

ne concernent que des petites transactions entre communautes frontalieres.

Les compagnies mgtropolitaines et les sociStes transnationales sont bien etablies

dans ce domaine et maintiennent les pays africains dans une forte d&pendance 3

l'egard, des matieres premieres ainsi que des technologies importees, des

sources de financement exterieures et des marches internationaux. II n'en reste

pas moins que certains pays, particulierement en Afrique de l'Ouest, ont

decide ^e reglementer les activites des industries forestieres transnationales.

II est clair toutefois que les socie'te's operant dans les pays francophones se

refusentja negocier. En raison de la faiblesse de 1'economie de nombreux pays ,

africains, les liaisons internationales se font toujours verticalement vers I

1'Europe plutSt qu'horizontalement, a travers le continent africain. II n'en

est pas moins vrai que les differences au niveau des approches, des mSthodes

et des techniques entre les industries des pays anglophones et leurs homologues

des pays francophones ne contribuent guere au developpement de l'industrie

forestiere-

B. Politiques et institutions

15. II importe de savoir que les reglementations forestieres varient,en

Afrique^ d'un pays a 1'autre, tant au niveau des concepts que des dispositions ;;

adoptees. Si l'on s'accorde k faire du bois la principale resspurce-forestiere,

les produits non ligneux ne sor.t montionnes et identifies que pou,r'ia forme,.

Le grosdes regleinentations porte sur Sexploitation et la gestiori du bois :

d'oeuvre et neglige les autres ressources forestieres, particulierement dans,

les pays francophones; d'une mani§re gSnerale, on ne s'accorde guere sur

les ramifications des ressources forestieres.

16. La pliipart des politiques et reglementations des pays africains en ce

domaine ne tierment pas compte de l'interdependance et de la comple"mentarite

de 1'agriculture et de la sylviculture; ces secteurs sont, au contraire,

souvent pergus comme etant completement opposSs. Par ailleurs, de nombreux

pays africains ont tendance 3 promulguer bien plus de reglements qu'ils

n'en peuvent faire respecter; les innombrables reglementations adoptSes dans

les pays francophones en ce qui concerne les divers aspects de la sylviculture

dSpassent T'entendement. Quant aux pays anglophones, ils ont essentiellement

conserve les reglementations heritees de l'6po'que coloniale. Dans de nombreux

cas, les dispositions legales et les institutions qiii avaient cours lors de

la periode coloniale ont resiste a tout changement et se sont, apres :

l'accessioh a [ 1[independance, cristallis^es en groupements Sconomiques.

L'exploitation forestiere, toujours marquee par le droit ecrit colonial,
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manque destitutions. Dans les pays ou les investissements sont attractifs
il est clair que ces faiblesses sont aisement mises 3 profit, particulierement
oar les societes transnationales. Certes, 1-exploitation forestiere engendre
d'importan,ts revenus nationaux dans certains pays (Ghana, Gabon, Cameroun,
C6te d'lvoire, Liberia et Congo) mais les profits pourraient §tre encore plus
Sieves s'il existait des institutions aux pouvoirs renforces.

17 Depuis 1958, 1'Afrique s'est lancee dans de nombreuses tentatives de
cooperation Sconomique de sorte qu'un certain nombre destitutions et de
groupements economiques sous-r6gionaux et regionaux ont vu le jour. Des bu
organisations intergouvemementales sous-regionales et regionales que connait
VAfrique, une trentaine sont chargSes des questions relatives a la terre et
aux resources en eau, 3 l'elevage, aux pgcheries, a 1'exploitation forestiere
et aux produits du bois, a l'enseignement et au commerce; 14 d'entre elles
constituent des unions Sconomiques ou douanilres au sein de l'Afnque. Parmi
les Plus importantes on citera la CEDEAO, l'UDEAC, la CEEAC, 1'Union du fleuve
Mano la CEAO, la ZEPS la Conference pour la coordination du developpement
de rAfrique australe et le CILSS. Pour ce qui est de 1'exploitation forestiere,
les urincipaux efforts ont £tS accomplis par 1'ancienne Communaute d'Afrique
d- I'St, 1'Onion du fleuve Mano, la CEDEAO, l'OAB et la ZEP. Le Plan d'action
de Lagos a tres clairement dgfini les objectifs africains en ce domaiae.

18 L'OAB, qui a gt€ cre*6> a Bangui en 1975, devrait, en vertu de son mandat,
anuorter une solution aux problemes de la stabilisation des prix et du desequili-
hre des exportation des produits du bois, en prelude a la transformation a
Grande gchelle et 3 1'exportation des seuls produits finis de haute qualite.
Malheureusement, 10 ans aprSs sa creation, l'OAB est loin d'avoir atteint les
obiectifs lbuables qui lui avaient StS fixes. II est clair que les Etats membres
n'ont pas adopts une position concerted sur les plafonds a la production de
bois- les industries forestiSres n'ont pas, malgre les decisions de 1'OAB,
dSoassS le cadre national; enfin, on n'est arrive a aucun accord en matiere de
fixation des prix et de traitement 3 accorder aux soci6te"s transnationales.
II en resulte que ces dernieres ont le champ libre pour tirer profit de cette
d6sunion et obtenir, au detriment des pays de la region, des conditions

commerciales des plus avantageuses.

19 Les lacunes des politiques forestieres nationales des pays africains
ainsi que les difficultes qu'ont certains pays 3 etablir une cooperation

gconomique sont d'une certaine maniere liees aux activites des societes

transnationales en ce domaine, principalement dans les pays suivants :^

Gabon Ghana, C6te d'lvoire, Liberia, Cameroun, Republique centrafncame,
' gi Pd t Zaire Ces society sont generalement entre

Gabon Ghana, C6te dlvoire, Liberia, C, pq
Coneo' Niggria, P^randa et Zaire,. Ces society sont generalement entre
les mains d'Allemands et de Francais ainsi que, dans une moindre mesure, de
Beiges, Danois et Canadiens (au Zaire) et de Yougoslaves (en Republique
centrafricaine). II est a noter que, dans la plupart des cas, les Bntanniques
n'investissent virtuellement pas dans les anciennes colonies fran9aises et
rgciproquement; en outre, il n'existe guere de socigtgs afncames qui
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investissent dans d!autres pays africains, a 1'-exception de deux societes

ivoiriennes : la Forestiere equatoriale d'Abidjan (qui dispose d'une partici

pation majoritaire dans deux societes operant au Cameroun : la Forestiere de

Campo et la Forestiere Squatoriale du Cameroun) et l'Entreprise forestiere de

bois africaine centrafricaine opSrant en Republique centrafricaine. Ainsi

done les pays africains constituent, en ce qui concerne les produits forestiers,

des marches ou zones d(influence economique bien marques pour la Grande-Bretagne,

la France, la Belgique et quelques autres pays.

C. Autres politiques et institutions ayant des incidences

sur 1'exploitation forestiere

20. Ainsi qu'on l9a vu ci-dessus, la plupart des reglementations et politiques

en vigueur dans les pays africains ne tiennent pas compte de 1'interdependance

et de la compleroentarite del'agriculture et de la sylviculture, les deux

etant generalement percjues comme contraire. Parallelement, des domaines

sectoriels d'activites economiques (agriculture, elevage,, industrie, sylviculture,

infrastructures sociales, etc.) sont en general considerees de fagon independante,

les structures administratives et les plans et programmes sectoriels allant

chacun dans un sens different. II s'ensuit que les activit6s sectorielles

sont souvent contradictoires et ont des repercussions adverses sur le developpement

global des pays africains.

21. L'execution des projets d'irrigation et d'agriculture intensive entralnent

ggneralement un deboisement auquel il n*est pas remedi6 apr^s que I1irrigation

s'est developpge. II en va de me*me lors de l'execution de projets industriels.

En outre, des politiques et des planifications erronees d'utilisation des sols

sont susceptibles d'entrainer deboisement et desertification. Dans tous les

pays africains, on s'efforce peu de coordonner la planification energetique

de fa^oh £ optimaliser le dosage entre les combustibles dsimportation d'une

part et le bois de chauffe et le charbon de bois locaux d'autre part. Les pays

dSficitaires en bois ne se sont pas non plus vraiment preoccupe de resoudre

leurs besoins energetiques en important du charbon de bois de pays dotes en

ressources foresti§res. Toutes les transactions commerciales en produits

forestiers et autres font apparaitre une dependance des pays africains a 1 egard

des monnaies non africaines. Les ressources en devises 6tant limitees, il

s'ensuit que tant la cooperation que le commerce intrafricains demeureront

des objectifs lointains. II arrive souvent que l'on favorise des importations

de charbon en provenance de regions aussi eloigne*es que 1'Europe du simple

fait des spheres d'influence monStaire., ';

22. . Dans la plupart des pays africains, les animaux sauVages evoluent en Iibert6

d'un pays 'A 1'autre et sont la proie facile du braconnage international. C'est

IS une manifestation de 1'absence de cooperation et de coordination entre les pays

africains. Toutes les activites sectorielles contradictoires dont il etait

question ci-dessus contribuent done a favoriser le deboisement et la desertifi

cation.
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D. Dispositions du Plan djaction de Lagos

23. En adoptant le Plan d'action de Lagos en vue de la raise en oeuvre de

la Strategie de Monrovia pour le developpement econondque de l'Afrique, les

Etats africains ont tenu a" pmclamer la necessite. d'axer les efforts, les

ressources et les donnees d'experience sur la promotion et la realisation

d'un developpement economique et social equilibre". Les objectifs du Plan

d'action de Lagos en matiere de production forestiere portent sur 1'inventaire
des ressources, la conservation, la regeneration, 1'exploitation et le deVelop-
pement des industries de transformation nationale permettant d'accroftre
la valeur des produits forestiers. A cette fin, le Plan d'action prevoit

un renforcement des activitSs de formation et de recherche et, ulterieurement,

une coordination regionale en ce domaine. Le Plan indique egaleraent trois

objectifs majeurs quantifiables :

a) Une expansion de 10 p. 100 par an jusqu'au 1935 des zones faisant

l'objet de programmes de regeneration des forSts;

b) Une expansion des reserves forestieres de l'ordre de 10 p. 100 au

cours de la periode 1980-1985; ; ,

c) L'interdiction progressive des exportations de grumes brutes,

notamment, pour la pSriode 1980-1985, une reduction de 50 p. 100 par rapport

au niveau de 1980.

Malheureusement, les objectifs du Plan d'action en ce domaine n'ont pu etre

rgalis^s au cours de la periode 1980-1985 et 1'on n'a dispose ni de suffisamment

de temps ni de ressources suffisantes pour la realisation et 1'evaluation.
Les problemes sont immenses au niveau de 1'expansion de la capacite industrielle,

de 1'organisation et du financement. En outre, des organismes tels que

les societg^ transnationales, qui auraient- le plus a pStir d'une Evolution de
la situation, n'ont pas vraiment pousse a la realisation de ces objectifs.

II. PERSPECTIVES D'HARMONISATION ET DE RENFORCEMENT DES POLITIQCES

, A. Harmonj-sation despolitiques forestieres

24. .Dans 1'optique du Plan dfaction de. Lagos, qui vise a" promouvo^r la

cooperation et.1'harmonisation/du developpeiaent forestier, ,1'harmonisation a

en tant que telle un r61e extr§mement important 3 jpuer. Les recommandations
presentees a ce sujet dans le present rapport tiennent particulieremsnt

comnte do cot aspect. On trouvera dans le present chapitre une etude^des

principales caracteristiques des politiqu^s. et institutions forestieres

africaines qui deboucheront sur des propositJlons propres 3 apporter une solution
aux problemes. II est clair que dans la plupart des pays africains, les

rfglementations forestieres et la mise en place ult6rieure de services
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administratifs doivent tenir compte de revolution de la situation de ces pays,
notamment pour ce qui est des aspects sous-re"gionaux et regionaux. C'est axnsi

que les pays richement dotes en ressources forestieres devraient mettre 1'accent
sur une legislation visant a" reglementer 1'exploitation et la transformation
du bois et I1exportation de produits forestiers, en tenant compte essentiellement

des principes du Plan d!action de Lagos.

25. Par contre, dans les zones arides et semi-arides, il faut accorder la
priorite" absolue a l'adoption d1une rnglenentation relative S la conservation
des forets et des terres, tout en encourageant les communautes rurales S
cooperer activement 5 la solution des probl&nes que pose le bois de chauffe.
Les pays de ces regions doivent cooperer a 1'elaboration des politiques et au
renforcement des institutions de faeon 5 ce que les pays richement dotSs en biens
et services forestiers puissent approvisionner ceux qui le sont moins. La coope
ration devra porter sur les produits forestiers commercialisables, le charbon de
bois, les produits de la faune et la protection des principaux bassins hydrogra-

phiques communs. C'est ainsi que certains bassins de grands fleuves (Nil,

Zaire, Niger, Senegal et ZambSze) doivent faire l'objet d'une cooperation

renforcSe en matiere de production forestiere.

26. II faut proceder 5 une reorganisation complete des institutions et des
dSparteraents ministeriels s'occupant des forSts et plus particulierement de
lutte contre la desertification. Parmi les obstacles a la realisation des
objectifs des politiques forestieres on signale genSralement "le manque de
ressources financieres" ou encore les problemes au niveau du recrutement de

personnel qualifiS a tous les niveaux. II faut done renforcer le role de
1'enseignement, de la formation et de la recherche. Pour ce qui est de
l'Afrique francophone, la foresterie ne fait pas l'objet de cours universitaires,
contrairement & ce qui se passe dans les pays anglophones. Pour ce qui est
de la recherche, seuls quelques pays de l'ancienne Communaute d'Afrique de

1'Est et du Maghreb ont des institutions dignes de ce nom. Dans la plupart

des pays africains, la formation concernant la faune et la flore est insuffisante.

27. Dans les pays d'Afrique tropicale producteurs de bois, la recherche est

generalement liee a la production forestiere et aux plantations. II n'en

reste pas moins que les problemes sylvicoles sont considSrables au niveau

des plantations et de la conservation des ressources naturelles et que, dans

la plupart des cas, ils ne font pas partie des prioritSsen matiere de recherche.
A l'heure actuelle, les forets tropicales ne se rfpSncront pas de fagon naturelle
et de nombreux pays ont dfi adopter des procedes artificiels, notamment

la plantation d'especes a croissance rapide, sans en avoir analyse en profondeur

les avantages et les inconvenients. Par ailleurs, eu ^gard a 1'amenuisement
des forgts dans la plupart des pays africains, il import© d'encpurager les

plantations forestieres parallelement 3 la regeneration naturelle des for6ts.

28. II est essentiel, si l'on veut lutter contre les incendies de forgts et

les preVenir, et si l'on veut developper les produits forestiers, que les

for§ts soient desservies par un reseau routier. Des politiques visant 3
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ameliorer l'accds aux ressources forestiSres profiteraient a tous les aspects

de la sylviculture. Pour ce qui est des industries forestieres et de la

transformation du bois, il importe de renforcer la reglementation et le

contr61e des exportations de grumes et d'accrottre la proportion d'especes

primaires devant Stre transformees avant exportation.

29. Pour ce qui est des industries du papier et de la p5te a papier,

il importe de planifier avec soin leur implantation conformement aux principes

qui r«gissenf l'economie et l'environnement. A l'heure actuelle, les marches

ne sont rentables que lorsque chaque papeterie peut commercialiser sa production

dans plus d'un pays. II faut done tirer profit des zones d'echanges preferen-

tiels et des institutions regionales et s'accorder sur la creation d'un petit

nombre de papeteries rentables 5 cette echelle plutfit que de mettre en place

des industries nationales par trop onereuses... Enfin, les politiques relatives

a" la faune et a la flore doivent permettre d'engendrer des revenus plus important^

et profiter S l'environnement. Les institutions et politiques encourageant

une plus grande cooperation et une amelioration de la situation ont un role

fondamental a jouer pour ce qui est de la migration de la faune d'un pays a l'autre

^* ^enforcement des politiques non forestieres contribuant

au developpement de la production forestiere

30. . Ainsi que 1'on s'est accorde S le reconnaltre dans de nombreuses _ ] _.

rSunions de la FAOa il est essentiel pour la conservation des ressources \

forestieres que les Etats africains fassent preuve d'une volonte politique

resolue. A cet egard, il est imperatif que les responsables tiennent compte

de l'interdependance et de la complementarit6 entre 1'agriculture et la

sylviculture ainsi que de tous les aspects des strategies de mise en valeur

et d'utilisation des sols. II importe done de promouvoir des politiques et

des r^glementations en vue de rationaliser 1'utilisation des zones agricoles

et forestieres et reduire la pression sans cesse croissante qui pese sur

ces-deux secteurs. II faut egalement que 1'utilisation des ressources

forestiSres fasse partie integrante des projets socio-6conomiques, ce qui

permettra d'ameliorer le niveau de vie des communautes rurales, de preserver

l'environnement et de renforcer la participation active des petits agriculteurs

aux activites forestieres.

31. Les structures administratives doivent refleter les relations entre

le secteur forestier et d'autres secteurs cles (elevage, picheries, industrie,

Education, commerce, etc.). Qui plus est, les institutions qui ne s'occupent

pas directement des activit^s foresti§res mais qui ont parfois des lieas avec

les activites de pianification forestieres doivent partiGiper a la gestion

des forets et renforcer leurs liens techniques av«c les administrations

forestieres. Enfin et surtout, les administrations forestieres doivent

encourager les communautes rurales^ notamment par des activites de formation, '

5 renforcer 1'efficacite operationnelle de ce secteur. Pour ce qui est.de
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la recherche encr^tiqae, il i^;wrio r ^^our^cr i<-;c .Uu< ^^uae coo^rafcion

entre^les pays africains si l'echelle sous-regionale afin de renyerser le cours

de 1'evolution actuelle. La gestion, la >nisp en valeur et 1'utilisation de la

faune etde la flore et des autrcs ressources protegees doivent etre consolidSes

et se faire dans le cadre des programmes sous-regionaux, notamment lorsque 1'on
a rffaire a des migrations.

III. MECAKI&iES DJHAP.MONISATION

A. Le role des pouvoirs publics africains et

des organisations interffouvernementales

32. Les actions des pouvoirs publics devraient s'exercer par le biais des

organisations intergouvemementales africaines. Certains pays africains sont
en train de proceder s une revision des instruments juridiques qui president
a la raise des valeurs des forets afin que les r%lementatioris soient adapters
aux re"alit6s nationales et tiennent compte de la participation populaire en
zone rurale, des droits coramunautaires des usagers etcies liens entre la

production forestiere et les autres activit6s de developpement rural. Ainsi

que nous l'avons vu ci-dessus, on ne compte plus les tentatives de cooperation

economique africaine survenues depuis 1953; de mSme, un certain nombre

d'institutions et de groupements cconomiques sous-regionaux et regionaux ont

et? crSes (CEDEAO, CEEAC, CEAO, ZEP, Conference pour la coordination du

developpement de 1'Afrique australe, CILSS, etc.)-: La plupart de ces;

drganisations traitent des questions relatives a la terre, aux ressources
en eau, S Il6levage, aux pecheries, a la production forestiere et a 1'agriculture

33. Pour ce qui est de la production forestiere, la CEDEAO, par exemple, a,
lors de la premiere reunion commune des ministres de 1'agriculture, de l'eau
et des forets, orgaiiisee par cette institution a Cotonou (Benin) en mars 1980,
adopte une recommandation relative 3 la Decennie du reboisement (1933-1993)
par laquelle il est demands aux Etats menibres d'envisager 1'elaboration dsun
plan-cadre pour le developpement national de la production forestiere a court
et moyen terme, plan qui permettrait ds lutter cor.tre la progression alarraante

de la desertification dans la sous-region. II est done ainsi admis qu'il faut
redoubler d'efforts afin que les politiques et ies reglementations forestieres
elaborces en tenant compte de la situation de chaque pays refletent de facon
consistante les approches nouvelles en matiere de developpement forestier.

34. L'OAB, fondee en 1975 a Bangui par 11 pays africains, devrait, en vertu
du mandat qui lui a Ste confie, s'attacher I trouver une solution aux problernes
que pose la stabilisation des prix et le desequilibre des exportation des
produits du bois, en. prelude a la transformation a grande echelle et a
1'exportation-de produits finis de haute qualite, II importe de consolider
cette organisation afin qu'elle parvienne, au cours de la prochaine decennie
(1985-1995), a realiser enfin ces objectifs.
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35. A 1'echelle continentale, on se sou/iendra qu'apres avoir adoptG la

Strategic de Monrovia pour le de"veloppement economique de 1'Afriques en

juillet 1979, les chefs d'Etat et de gouvernenent de 1'Organisation de

1'unite africaine, reunis en session extraordinaire a Lagos (Nigeria; en

avril 1980, ont adopts - le Plan d1action de Lagos en vue de la mise en oeuvre

de cette strategie. Les r)riorit?s definies dans ce Plan d1action en matiere

de production forestiere (voir ci-dessus) sont toujours pertinentes pour

le developpement de 1'Afrique et doivent etre poursuivies au cours de la

prochaine decennies (1985-1295).

36. L'OUA oeuvre en collaboration etroite a la realisation des objectifs

de la CEA en matiere de production forestiere, a savoir :

a) Elaboration de strategies et de programmes a 1'echelle nationale,

sous-regionale et regionale en vue de la conservation des ressources forestieres

afficaines, notamment de celles qui revetent une importance paxticuliSre au

niveau de I'economie .et de 1'environnement (en cooperation avec la EAO et

le FNUE);

b) Prestation d'urie assistance aux Etats desireux d1identifier et

d'evaluer des ressources foredkieres sp^cifiques;

c) Prestation dJuhe assistance en vue de renforcer les institutions

nationales, sous-regionales, regionales qui pourraient contribuer a 1'ameliora

tion des capacites de gestion, de realisation technique et de recherche, en

tenant compte du fait qu'il faut rentabiliser au maximum les institutions en

place.

37. Pour ce qui est de 1'execution des projets en Afrique, on notera la

creation recente, au sein de la CEA., des centres multinationaux de programma-

tionet d' execution de projets (MULPOC) pour chaque sous-r€p,ion: Afrique du

Nord (Tanger), Afrique de 1'Ouest (Niamey), Afrique du Centre (Yaounde)?

Pays des Grands Lacs (Gisenyi) et pays de 1'Afrique de I1Est et de 1'Afrique

australe (Lusaka). Ces MULPOC doivent constituer le centre de la cooperation

sous-r6gionale. La CEA a d^ploye des efforts considerables en vue de fournir

aux MULPOC des donn€es et des projections relatives a de nombreux parametres

6conomiques et sociauxa de sorte que les decisions pourront reposer sur..

des bases concretes. A cet effet, la CEA procede au renforcement des effectifs

des T4ULP0C.

B. RQle des organisations et des institutions internationales

33. Les organisations et institutions internationales ont un r51e fondamental

a jouer dans 1'elaboration et 1'execution de politiques forestieres equilibrees,

, 5 I'Schelle sous-regionale que pour 1'ensemble du continent africain. '
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Elles sont le lieu ou doivent se debattre les politiques forestieres africaines

et bnt un r51e cle a" jouer dans la diffusion des donnees en matiSre de production

forestiere ainsi que dans le financement et le savoir-faire au niveau de

I1execution des politiques. Les organismes du systeme des Nations Unies,
notamment la CEA, le BNUS3 le PNUE et la FAO, accordent un soutien tout

particulier au renforcement des actions sous-rggionales et re*gionales et des

institutions de formation, de conservation, de recherche et de dSveloppement
en ce domaine.

39. Les programmes et strategies de la FAO vont dans le sens des objectifs

fixes dans le Plan d'action de Lagos : integration de la sylviculture et de

1'agriculture, approvisionnement adequat en bois de chauffe et preservation

des resSources forestieres pour les generations a" vehir. En outre, la FAO

devrait integrer a" ses programmes : a) la conservation des ressources forestieres*

b) la creation de nouvelles ressources; c) la transformation des produits fores-

tiers; d) le developpement des industries forestiSres; et e) la commercialisa
tion des produits forestiers. La Commission des forets pour l'Afrique (CFA)

de la FAO est une institution utile qu'il importe dfadapter 5 la situation

nouvelle du continent africain.(desertification, sScheresse, disparition des
forSts, etc.). II faut par ailleurs que l'analyse des donnees recueillies

par les organes officiels de la FAO soit menee en e"troite cooperation avec

la CEA et l'OUA et eri tenant compte des objectifs et priorites dSfinis par
ces dernieres.

40. La CEA n'a que tres peu deploye d'efforts, au cours des 20 dernieres
annSes, en matiSre de developpement forestier. II importe done de renforcer
ses moyens en ce domaine afin qu'elle puisse s'attacher a resoudre les problemes

que pose^l'evolution ecologique et sociale de la plupart des pays africains.

II faut Sgalement coordonner Inexperience acquise par les organisations non
gouvemementales internationales 5 l'gchelle sous-regionale et regionale aii

profit des Etats et des peuples africains. Un renforcement quotidien de

cette cooperation directe entre les Etats africains et les organisations

non gouvemementales contribuerait grandement S r6soudre certains problemes
spe"cifiques du dgveloppement forestier.

iv, conclusions;

41. Les diffxcultes qui se posent au niveau de la mise en place d'une

politique forestiere S l'echelle du continent africain peuvent §tre classees
en trois categories.

a) En premier lieu, il faut se pencher sur l'harmonisatipn des aspects
techniques, notamment :
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i) 1'elimination des obstacles qui entravent les echanges commerciaux;

ii) la normalisation de la classification des produits forestiers en
vue de faciliter les pratiques commerciales;

iii) I1introduction de programmes propres a assurer 1'autosuffisance
en. matiere de services forestiers;

iv) la foumiture d'une aide a la production forestiere;

, v) la cooperation en matiere deformation;

, vi). la coordination de la planification des programmes de recherche .
en vue d'eviter les doubles emplois et d'optimaliser les travaux
des instituts de recherche;

vii) la diffusion de 1'information;

viii) la compilation de statistiques de base fiables.

b) En deuxieme lieu, il faut 6tudier les politiques de production.de grumes.

Etant donne que 1'offre et la demande sont fortement irregulieres, il iraporte
de prendre des mesures propres non seulement a stabiliser la production totale
mais encore a" ameliorer la distribution des produits du bois dans chacun des

Etats membres. II faut envisager, a long terme., une coordination des politiques

forestieres "nationales de fagon § les intSgrer 5 un plan sous-regional approfondi
concernant la gestion des ressources forestieras et la production. ' ; •■■;.:

c) TroisiSmement;, il s'agit de prendre des decisions dans les domaines
suivants :

i) Cooperation.regionale en matiere de protection forestiere;

ii) investissements structurels dans des.projets agricoles, sy.vicoles-
et autres faisant appel S une utilisation extensive des sols;

iii) definition de politiques relatives aux concessions d'exploitation
et aux impositions;

iv) mise en place de^ stimulants propres a stabiliser les structures
foncieres des terres forestiSres dans un contexte en evolution rapide.

42. Ces difficult^ et toutes ces propositions supposent que l1 on dispose
d'un financement important s'etendant sur une certajno p^riode. La production
forestidre etant generalement entravge par l'insuffisance des ressources pouvant
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§tre consacrees 3. son dSveloppement, il est indispensable de definir, au plus t6t,

et de fac,on claire et nette, les besoins de ce secteur. II faudrait pour cela

que l'OUA et la CEA convoquent conjointement une reunion des chefs des services
forestiers africains en vue de prSparer des mesures d'harmonisation et de

coordination des politiques forestiSres et veiller a leur application dans

les Etats membres. L'OUA, la CEA et d'autres institutions pertinentes des

Nations Unies ont a cet egard un r61e important a jouer, non seulement pour

ce qui est de I1identification permanente des domaines possibles de cooperation

sous-regionale et regionale, mais encore pour faire en sorte que chaque pays

y participe activement. Etant donne 1'experience considerable de la CEA en

matiere de cooperation iconomique intemationale., cette institution devrait
gtre a" meme de lancer toute une serie d*activit6s visant r6solument S harmoniser

les politiques forestiSres. II faut done de toute urgence mobiliser les

ressources qui permettront de tirer parti des possibilites techniques et de la

volonte" d'agir existant au sein de la CEA.

V. RECOMMANDATIONS

A. Lutte contre la desertification

43. Pour ce qui est du d6boisement et de la desertification, dont les eauses :

ont des dimensions intemationales extrgmement graves et qui touchent un nombre

sans cesse croissant de pays, il importe de coordonner les efforts deploySs

par les pays victimes de ces calamites. La cooperation sous-re"gionale doit

notamment porter sur les domaines suivants :

a) Protection et gestion des forets naturelles, des pSturages et des

pares nationaux;

b) Mise en reserve des terres menac^es et deteriorees, afin de favoriser

au maximum la regeneration naturelle des herbacees et des arbres, et ce,

en cooperation etroite avec les communautes rurales;

c) Plantation 3 grande echelle de terrains boises pour repondre aux

besoins de la population et de' I1Industrie, notamment pour ce qui est des

combustibles et du fourrage;

d) Lutte contre les feux de brousse et activites de prevention;

e) Plantation en brise-vent pour prote"ger les cultures irrigue"es et

les cultures seches et plantation en plein champs d'arbres tels que I1Acacia albida ,

f) Travaux de protection et de rgamenagement des sols;

g) Protection et mise en valeur des bassins hydrographiques et fluviaux et

des infrastructures hydrauliques.
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B. Amenagement de la faune sauvage

44. Etant donne que le peuplement faunique ne cesse de diminuer, ce qui est

dG tant a 1'accroissement du nombre de chasseurs dans la plupart des pays

africains qu'a la degradation des habitats naturelss il est recommande' :

a) De renforcer la cooperation inter-Etats, particulierement a" l'Schelle

sous-r^gionale, par lfadhesion aux principes de la Convention africaine de

1'OUA des qu'elle sera ratified;
i • ■ ■ - ■

b) D'inviter les Etats africains a renforcer leur cooperation avec

le Groupe de la conservation des ecosystemes et 1'Union internationale pour

la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) ainsi qu'avec d'autres

institutions specialisees pertinentes;

c) De reviser les reglementations forestieres existant dans chaque pays

ou d'en adopter IS ou il n'en existe pas, en tenant compte des caracteristiques

particulieres aux ressources fauniques, forestieres et en eau ainsi que du

phe"nome"ne de migration de la faune d'un pays S 1'autre;

d) De creer des reserves consacrees specialement a la protection de

certaines especes menacees d'extinction et de promouvoir la cooperation

sous-regionale en ce domaine;

e) De renforcer les activites de formation et de recherche et les

capacites des centres de Garoua (Cameroun) et Mweka (Republique-Unie de

Tanzanie) ainsi que d'examiner les possibilites d'en faire des centres

sous-regionaux;

f) D'inviter les Etats africains a renforcer leur cooperation avec

des organisations gouvernementales et non gouvernementales charg^es de la

protection de la faune et de son habitat et de tirer profit de 1'experience

acquise par certaines institutions-telles que la East African Wildlife Society.

C. Developpement des industries forestieres a l'gchelle sous-r§gionale

45. Considerant :

a) Que l'Afrique, exportatrice traditionnelle de grumes, est deficitaire

en bois de chauffe, notamment dans les zones arides et seuii-arides;

b) Que l'Afrique est exportatrice nette de produits & faible valeur

ajoutee et importatrice nette d1articles a forte valeur ajoutee, dont certains

sont produits a partir de matieres premieres que l'Afrique exporte pour etre

transfonn^es hers du continent;
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c) Que pour ce qui est du .principal produit de base (bois sciS)
l'Afrique non seulement en importers quantites de plus en plus importantes,
maiS encore a de, plus en plus recours a" 1-exploitation des coniferes;

. d\n^ue dans ies Etats du MULPOC ae Yaounde et de Gisenyi, ou se trouvent
environ 70 p. 100 des forets utiles du continent, 1'Industrie de transformation
du bois est non seulement insignifiante :mais.en declin et ne represent que
4 S 5 p. 100 du PIB total de l'Afrique, et que l'on s'accorde a penser que .
les resources fmancieres de ces Etats ne leur permettraient pas de modemiser
et de developper par eux-memes les .industries forestieres de facon 3 repondre
aux besoms de I'ensemble du continent; .- .

il est recbramande

*Mn* Q Afnque comble son deficit et renforce les echanges intra-
afncains en vue de parvenir 3 I'autosuffiaan^et ce.; en modemisant
1 Industrie forestiere africaine et en accroissant son taux de capacite;

1M J^-J?1? soient.cr?Ses des entreprises cooperatives entre les pays et ."
le|;sous-regions, prmcipalement entre les sous-regions qui connaissent un '
deficit/orestier (MULPOC de Tanger et de Lusaka) It el qS sont bie^-

^Hlus^se^tfT0^ Ya°Undg et de GiSe^i^ ies P^ier" f^urnissantla pins grosse partie du fmancement des projets, y compris pour ce qui est
desmyesti^ements destines au development des infrastrucCes! q .

Hn MiHPnr ^e;SOi!nf Cr6geS deS entrePri:ses de cooperation entre les pays
du MULPOC de Lusaka et ceux du MULPOC de Tanger de sorte qu'une partie des
nSLdCSif^eS ^« de Lusaka'(destinees ^l^rigfne aux

S°ient ^^formees en plantation pouvant -

ons clefs de 1 'Afrique. du .Centre' fet de 1-Afrique de 1'

tructures'^ T^/ 'aCC?"t SUr 1<?S "vestissements au niveau des
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£) Que soit l&nce'e, a" court terme, une campagne de promotion de

1'utilisation du bois de sciage africain plutSt que du bpis inroorte, campagne

qui pourrait se traduire par des rcsultats impressionnants dans les Etats

du MULPOC.de Tanger si elle s'accompagnait de prix concurrent!els et de

delais de livraison fiables;

g) Que soit renforcSe 1'Organisation africaine du bois afin qu'elle puisse
contribuer a merier a bien les activites mentionnees ci-dessus; .-..-;■

h) Que, le papier et la pate a papier etant les principaux produits

du bois qu'iraporte l'Afrique, les Etats africains donnent la priorite a

la mise en place d1industries communes, eu egard aux ressources forestieres
disponibles et a la rentabilite d'un marche elargi.

D. Formation de la main d'oeuvre et recherche

46. Etant donne" que la formation de la main d'oeuvre et les travaux de

recherche sont essentiels si 1'on veut mettre fin a" la degradation ecologique

du continent et que le succes des politiques adoptSes repose sur 1'existence
d'une main-d'oeuvre qualifiee a" tous les niveaux, y compris celui de la

recherche, il est recammande" que les Etats africains coopdrent afin :

a) Tie renforcer les facilites de formation a tous les niveaux en tenant

compte des problemes specifiques de chaque sous-region et ce, en organisant

des cours et des seminaires techniques et une formation permahente de tout
autre type;

b) i) De proc^der a une ovaluatior des <r'coles forestieres et des
centres de formation en ce domaine ainsi que des projets en attente afin

de transformer certaines gcoles en ecoles sous-r€gionales ou renforcer celles

qui existent deja afin d'eviter le double emploi; ii) de mettre 1'accent sur

les programmes de formation ayant trait aux aspects sociaux de la production

forestiere, & l'erosion des sols, S la lutte contre la desertification et

la conservation des ressources forestie"res; iii) de coopSrer dans tous ,. :. : .

ces domaines avec l'universite des Nations Unies;

c) De renforcer les services de formation sur le lieu de travail a
l'intention des ouvriers et des paysans et d'ame*liorer leur competence en :

mati^re de gestion des forets et des pSturages, de plantation de zones boisges
et de for§ts industrielles, d'exploitation des ressources forestieres et
de conservation des sols;

d) De renforcer .la formation universitaire en ce domaine, notamment
dans les pays francophones;
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e) De perfectionner la planification et 1'intSgration des activity's

de recherche a l'Schelle sous-regionale et regionale afin de jeter les bases

d'une meilleure diffusion de 1'information et des donne"es d'experience.

E. Approvisionnement en bois de chauffe et mise en.valeur de ces ressources

c ■.

47. ConsidSrant : ;

a) Ou'environ 80 p. 100 des besoins Snergetiques des pays africains

sont couverts par 1'energie provenant du bois de chauffe, principaleraent

a usage domestique;

b) Oue le taux de transformation du bois en energie utilisable est,

dans les menages, extrSmement bas (de l'ordre de 10 p. 100);

c) Que les ressources petrolieres du, continent sont limitges et.

ge"ographiquement re"parties de fagon irr6gulie*re;

d) Oue la consommation energetique s'accrolt rapidement du fait de

l'acc6lSration du taux de croissance demographiques de l'exode rural et

du dSveloppement de 1'industrialisation;

il est recpnunande que les Etats africains cooperent afin :

a) D'amSliorer l;efficacite des systemes de transformation du bois en

energie en vue de reduire le gaspillage des ressources forestieres;

b) Do substituer progressivement les combustibles fossiles utilises

dans 1'Industrie par des combustibles provenant du bois, ces deraiers pouvant

gtre utilises de fa^on bien plus efficace dans l'industrie que pour la

consommation domestique; et de promouvoir, par contre, 1'utilisation

progressive des combustibles fossiles a usage domestique;

c) He promouvoir des plantations e*nerge"tiques economiquemetit atatonomes.

F. Organisation africaine du bois (OAB)

48. Considerant :

a) Oue, depuis sa fondation en 1975, 1'OAB n'a guere atteint les objectifs

qui lui avaient 6t6 fixes (stabilisation des cours 4u bois; promotion de

la transformation du bois; promotion des expqrtations de bois transforme", etc.);

b) Que les Etats membres n'ont pas adopte une position commune en matiere

de fixation de plafonds a" la production, de fixation des prix et de traitement

3 accorder aux socie*tes transnationales;
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c) Oue les industries forestieres n'ont toujours pas depasse" le cadre

national, malgre* les decisions prises par l'OAB;

il est recommand6 :

a) .Oue soit renforcle l'OAB afin qu'elle puisse aider les Etatset les

sous-re*gions a mener a bien les activities proposees en matiere de developpement

des industries forestieres africaines, et ce : i) en renforgant sa porteV et

en elargissant son mandat; ii) en augmentant la participation des pays africains;

iii) en consolidant et renfor$ant ses activite*s de recherche et de formation;
■ . ■■*

b) Oue l'OAB renforce sa cooperation avec les organisations et les institu

tions sous-re*gionales africaines afin de consolider ses moyens a l'Schelle

regionale;

c) Oue 1'OAB renforce sa cooperation avec les society's forestieres

multinationales de sorte qu'elle devienne leur partenaire privilSgiS en Afrique

pour tout ce qui concerne les questions forestieres;

d) Oue 1*OAB rSponde aux besoins d'expansion en ce qui concerne

les ressources forestieres, les infrastructures de transport et le developpement

industriel;

e) Que la CEA et l'OUA contribuent conjointement aux activites de l'OAB

par des moyens qui seront identifies en coinmun par ces trois organisations.

i

G. Creation d'une union pour la conservation des ressources

forestieres en Afrique et d'un centre d'information sur

les ressources forestieres en Afrique

49. ConsidSrant :■_,.'."

a) Hue 1'Afrique souffre depuis plusieurs decennies d'une degradation

de sa couverture vegetale, du d^boisement et de la desertification;

b) Oue la production forestiere doit se voir accorder le rSle crucial qui

est le sien dans le processus global de developpement del'Afrique;

il est recommande :

a) Oue l'OUA et la CEA lancent conjointement un appel aux Etats africains

en vue de la creation: d'une union pour la conservation des ressources forestieres

de 1'Afrique qui regrouperait les producteurs, les consommateurs, les chercheurs

et les institutions de recherche, et dont le mandat pourrait §tre mis au point

conjointement paroles deux organisations

b) Oue la CEA cree, en son sein, un centre d'information forestiSre pour

1'Afrique, dont les donne"es et la documentation seraient fournies a l*€chelle

sous-regionale par les MULPOC.




