Gestion des ressources naturell es et de l'env iro nnement

2.1 Diagnostic des modes d'occupation de
l'espace amazonien
Action de coopération technique ABC - accord Mma-Sca/Cirad 1999-2000
Richard Pasqu is (Cirad-Tera thi),
Neli de Mello (Université de Paris X), H ervé Théry (Eco le Norma le Supérieure),
Martine Droulers et François Michel Letourneau (Cnrs-Credal), Marie-Gabrielle
Piketty (Cirad-Am is ecopo/), Jean Pierre Bertrand (/nra)
lnstituto Sociedade Populaçao Natureza (/sp n), Centra de Desenvo lvimento
Sustentavel (UnB-Cds)

Un accord de coopération tec hni que entre le Ci rad et le M inistè re
brési lien à l'env ironnement (M m a) au travers du N ap iam (Noya u
d'appui aux po lit iqLres intégrées pour l'Amazo ni e) du Secréta ri at d'Etat
à l'Am azo ni e (Sea), a été signé en 1999 pou r l'é laboratio n d' un
«Di ag nosti c des modes d'occ u pat ion de l'espace amazo ni en ».
L'objectif globa l de cet accord était d'accompagner l'effort de co ntrô le
de la défo restation de la fo rêt amazon ien ne que le M in istère de
l'environnement avait an no ncé en 1999 comme étant sa princ ipa le
pr iorité. Po ur ce faire, dura nt deux an nées un e éq uipe tech ni q ue
francob rési li enne, in sta ll ée au Nap iam, a analysé les dynami q ues
spatia les et les modes d'occ up at io n de l' es pace et d ' usage des
resso urces naturel les afi n d'a lim ente r la réfl ex io n et d'ai de r les
planificateurs à la pr ise de déc isio n et à l'élaboratio n de po litiques
pub liqu es adaptées. En plu s de ses activ ités d'étude, l'équi pe a auss i
accompagné le processus de négoc iatio n avec les acteurs que le Mini stè re a lancé dans le cad re de I' «Agenda positif» de l'Amazonie.
Le d iagnostic rég iona l des modes d'occupation de l'espace amazon ien,
élabo ré par le projet, est le résultat de d ive rses actions de recherc he,
d'expertises et d'ateli ers qui o nt permi s l'élaborati on de d iagnosti cs
pour chaqu e état de l'Amazo ni e léga le et q ui ont abordé success ivement les thèmes maj eurs de la prob lématiqu e amazo nienn e : l'évalu ation des taux de déforestatio n en Amazoni e,
les ca uses et acte urs de la déforestat ion en
Amazo nie, l' impact des pé rim ètres de co lo ni• • •Surfaces des colonisations
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Pa r ai ll eur s, des act iv ités po nctue ll es 1)
d' expert ise et de for m atio n en mat ière de
D iagnostic et Zo nage Partici pat ifs (D zp) en
Amapa avec le Secrétari at à l'enviro nnement
(Sema), 2) d'étude du renforcement de l' extrativisme dans I'Acre avec le Secrétari at d'état à
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Evolution de la surface des nouvea ux projets de co loni sation et de la déforestation brute
en Amazon ie (So urce : Prodes/lnpe; lncra/ Divisao de assentamentos)
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la foresterie et à l'extrativisme (Sefe) et 3) de montage d'une base
d'information amazonienne avec l'lspn, ont été menées.
Après trois décennies de colonisation et d'intégration le constat que l'on
peut faire de la région amazonienne est très mitigé. L'exploitation forestière prédatrice s'étend, la frontière agricole progresse au rythme des
projets de réforme agraire de l'lncra et de la substitution quasi systématique par la grande production . La déforestation de plus de 10% de sa
couverture végétale n'est pas compensée par des gains économiques ou
sociaux convaincants. La vocation agricole de la région est remise en
cause et le processus généralisé d'extension de l'élevage, qui apparaît
pour l'instant comme la seule alternative économique, n'est satisfaisante
ni sur le plan technique ni sur le plan social ou environnemental. Les
quelques enclaves économiques agro-industrielles n'entraînent qu'un
faible retour économique local et les populatio,ns émigrent vers les villes
où les conditions de vie se dégradent rapidement. Face à ce tableau le
défi du développement durable de la région qui a été relevé au cours des
années 1990, notamment avec le Programme pilote de protection de la
forêt brésilienne (PPG7) est d'autant plus pertinent. Des signes positifs
sont à prendre en compte, comme une prise de conscience à chaque fois
plus généralisée de la problématique de la région, une collaboration
efficace entre les pouvoirs publiques et la société civile organisée et des
expériences locales ou régionales qui prouvent que la fatalité des fronts
n'est pas irrémédiable.
Ce sont ces nouveaux éléments qui seront approfondis au cours de la
phase suivante du projet qui sera menée en coopération avec le Centre
de développement durable (Cds) de l'Université de Brasilia (Unb) dans
le cadre d'un observatoire des changements en Amazonie - META«Monitoramento Estratégico das Transformaçôes Ambientais
Amazônicas»

Evolution de la déforestation dans la région de Santarém
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