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9h00-9h30 

9h30-9h40 

I. Matinée 

9h40-9h50 

9h50-10hl0 

10hl0-10h30 

1 Oh30-J Oh50 

1 Oh50-l lh00 

l lh00- l lh30 

l lh30-l lh40 

l lh40-l2h30 

Salon International del ' Agriculture 

Journée débat 

Les forêts tropicales : 
des espaces à partager, des enjeux à négocier 

Lundi 19 février 2001 
Paris - Porte de Versailles 

Hall 4 - Salle Europe 

Accueil des participants 

Ouverture de la journée par Monsieur Daniel Nahon, 
Président du Conseil d' Administration du Cirad 

Les forêts tropicales, enjeux de négociations locales 
Président de séance, Monsieur Serge Bahuchet, 
Professeur, Laboratoire d 'Ethnobiologie, Muséum National d'Histoire Naturelle 

Exposé introductif, par Monsieur Serge Bahuchet 

La diversification des modes de gestion locale des forêts tropicales, Madame Gill 
Shepherd, Overseas Development Institute 

Comment concilier production de bois d 'œuvre et gestion durable des forêts tropicales 
huntides, Monsieur Dennis Dykstra, Président du World Forestry Center 

Pause 

Film : « Les populations des forêts tropicales : diversité des produits, des usages et de 
leurs modes de gestion » 

Trois exemples actuels de gestion locale en partenariat avec le Cirad 
• les contrats de transfert de gestion locale des forêts à Madagascar, Monsieur Rivo 

Ratsimbarison, Office National pour l'Environnement 
• les nouveaux rôles des intervenants privés dans la mise en place des marchés 

ruraux de bois au Mali, Monsieur Seydou Traoré, Président Directeur Général de 
Beagges 

• vers la coordination des usages forestiers dans l'Est-Cameroun, Monsieur Philippe 
Collas de Chatelperron, chercheur Cirad, coordonnateur du projet Forêts & 
Terroirs, et Monsieur Mongui Sossomba, Maire de Dimako 

Un exemple d'analyse séculaire de la dynamique arborée au Burundi, Monsieur 
Bernard Mallet, chef du programme « Arbres et plantations » du Cirad 

Dialogue avec la salle 
animé par Madame Dominique Martin-Ferrari (Agence AED) 
Gestions locales viables : de l'analyse de la complexité forestière à la conduite de 
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II. Après-midi 

14h30-14h40 

14h40-14h55 · 

14h55-15hl0 

15hl0-15h25 

15h25-15h40 

15h40-l 7h00 

17h00-J 7hl 5 

17hl5-17h25 

17h25-17h35 

17h35-18h00 

Répondants : 
Monsieur Serge Bahuchet, Muséum National d'Histoire Naturelle 
Madame Gill Shepherd, Overseas Development Institute 
Monsieur Dennis Dykstra, World F orestry Center 
Monsieur Denis Loyer, Agence Française de Développement 
Monsieur Francis Rougier, Directeur Général de Rougier s.a . 
Monsieur Jean-Guy Bertault, chef du programme « Forêts naturelles » du Cirad 

« Les forêts tropicales, enjeux de négociations internationales » 
Président de séance, Monsieur Jeffrey Sayer 
Directeur Général du Cifor 

Film sur les enj eux des négociations internationales 

Le débat international sur les forêts tropicales, 
Monsieur Jeffrey Sayer 

Les forêts tropicales : souveraineté des Etats ou patrimoine global ? , 
Madame le Professeur Marie-Claude Smouts, Institut des Sciences Politiques de Paris 

Le débat sur les programmes forestiers nationaux 
Monsieur Lennart S. Ljungman, Directeur de la Division des politiques et de la 
planification forestières du département forestier de la Fao 

Initiatives nationales : l'exemple du Costa Rica, 
Monsieur Markku Kanninen, Directeur des programmes de recherche du Catie 

Table ronde et dialogue avec la salle 
animés par Monsieur Jean-Pierre Langellier (Journal Le Monde) 
Quelles convergences entre les dynamiques locales et les débats internationaux 
pour la gestion des forêts tropicales ? 

Monsieur Jeffrey Sayer, Directeur Général du Cifor 
Monsieur Simon Rietbergen, responsable du Programme de Conservation des Forêts 
de l ' Uicn 
Monsieur Lennart S. Ljungman, Directeur de la Division des politiques et de la 
planification forestières du département forestier de la Fao 
Monsieur Jacques Weber, chercheur en sciences sociales au Cirad 
Monsieur Alain Karsenty, économiste au Cirad 

Pause 

Conclusion, Monsieur Jacques Valeix, Directeur du Cirad-forêt 
Un nouvel enjeu : la rencontre des préoccupations de gestion locale et des enjeux 
internationaux sur les forêts 

Clôture de la journée par Monsieur Bernard Bachelier, Directeur Général du Cirad 

Séance de signature d 'un accord de partenariat Cifor-Cirad-Tropenbos présidée par le 
Ministre Délégué à la Coopération et à la Francophonie 

Un cocktail sera offert à partir de 18h00 

Cirad-forêt-12février 2001 
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The diversification of local tropical forest management strategies 

Gill Shepherd 

summary 

The management of tropical forests in isolation from the people who live near them 
is in many areas no longer a possibility. Rising population densities and shrinking 
forest areas dictate a shift of emphasis , and we are learning that forest can often be 
better protected with an increased degree of involvement from and ownership by 
local people. Finally , a much stronger focus on the poor and forests in international 
forest policy , also gives impetus ta this shift. 

The ways in which the state and local people can be brought institutionally into a 
closer relationship to manage local forest are being tested widely. But there is a 
further issue only now being addressed, which has profound implications for the 
evolution of forest management in the future : bath the techniques and the goals of 
forest management @re rather different for each party . Which aspects of each can be 
fitted together without too much difficulty ta deliver a broad range of benefits , and 
which currently present major challenges? Finally, what institutional and tenurial 
arrangements are most likely to deliver these benefits? 

Dr Gill Shepherd 
Forest Policy and Environment Programme 
Overseas Development lnstitute 
111 Westminster Bridge Road 
London SE1 7 JO 
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RECONCILING PRODUCTION OF INDUSTRIAL TIMBER 
WITH SUSTAINABLE MANAGEMENT OF HUMID TROPICAL FORESTS 

FOR MULTIPLE GOODS AND SERVICES 

Dennis P. Dykstra 
World Forestry Center 

ABSTRACT. Demand for forest products has grown over the past three decades at a rate that al
lowed forest-product prices to increase faster than inflation in man y parts of the world. Similarly, 
as populations have grown in developing countries, the demand for non-timber forests products 
has also increàsed significantly . At the same time, population pressures have led to the conver
sion of large areas of tropical forest to other uses, most notably agriculture. Simultaneously, in
frastructure that provides access to forests is being extended into areas that were previously re
mote from population centers . Tropical foresters are thus confronted with the problem of man
aging a contracting land base in ways that will significantly increase forest values . Without a 
continuing increase in value, land uses other than forestry will almost always be more attractive 
economicall y, leading to fu11her deforestation . To increase forest values, foresters must learn to 
apply sustainable forest management technologies that increase the recovery of wood products 
from a particular area of land, while simultaneously providing an increasing array of nontimber 
forest products and services. This paper reviews some of the technologies that hold promise for 
helping foresters perform this balancing act in tropical forests that run the spectrum from rain 
forests t0 dry forests. 

KEY WORDS: Reduced-irnpact Jogging, area of tropical forest disturbed by Jogging 

INTRODUCTION 

Forests generally, and tropical forests in particular, have had remarkable longevity as topics of 
interest to the general public and thus to the news media. Since the 1970s, when the FAO For
estry Depa11ment and several environmental organizations began raising alarm bells about defor
estation rates in developing countries, tropical forests have attained the status of media stars. A 
generation later, most of the general public apparently believes that tropical forests are being de
stroyed at an ever-accelcrating pace, and that the primary culprit is a rapacious forest industry. 
Like ail overgeneralizations, there is a kernel of truth in these assumptions even though neither is 
correct in the details. 

Tropical forests are without question an extremel y important component of the Earth ' s ecosys
tem. As we begin the 21 st Century, forests caver a bit Jess than 3.5 billion hectares (8.5 billion 
acres) , or 27°/o of the world's total land area (Table 1) More than half of the world ' s forests lie 
in the tropics. The region with the largest fraction of land covered by forest is tropical Latin 
America, followed by the temperate and boreal regions of Europe and Russia combined. Tem
perate No11h America has slightly more total land than Latin America but only about half as 
much forest. 
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Table l . Estimated forest area and biomass by region. Sources: FAO (1995) , FAO ( 1999), 
UN-ECE/FAO (2000) 

1 Forest 
I 

Percent of 1 Forest: 

1 

Average 
. Region . Area Land Area 1 Biomass Biomass 

(billion ha) in Forest (billion t) (t/ha) 

Africa 0.520 23% 1 70. 1 
1 

135 
1 

Ill Asia / Oceania 0.311 1 36% 1 56.2 
1 

181 u 
1 1 ïi 

0 
Latin America / Caribbean 0.918 

1 
55% 169.8 185 ... 

1-

S11jJtotals-- 'fropics 1. 7-19 36% 296. 1 169 

Europe and Russia 0.933 43% 95.6 
1 

102 
f----

1 1 

ëii North America 
1 

0.457 25% 61.0 1 ".., 
QJ .) .) ... 
0 

1 1 

CD Asia / Oceania 0.257 9% 15.5 60 -QJ --.... 1 

1 

Cl) 

Africa 
1 

0.015 2% 0.9 60 ... 
QJ 
o.. 1 

E 
Latin America 

1 
0.043 12% 5 6 130 QJ 

1-

S11htota/s -·· J'empera/e Boreal 1 1. 705 21 % i 178.6 105 

World totals 3.454 i 27% 1 474.7 137 
1 1 

Comparisons on the basis of woody biomass are even more impressively weighted in favor of 
tropical forests , which crowd almost two-thirds of the world ' s forest biomass into half the 
world ' s forest area (Table 1). 

Yet in spite of the fact that 51 % of the world ' s forests and 62% of its woody biomass reside in 
the tropics, only 20% of the world ' s annual indu striai roundwood harvest of 1.5 billion m3 cornes 
from tropical forests . ln contrast, the United States, with only 6% of the world' s forest area and 
8°/ o of its forest biomass, harvests 2 7% of the world ' s indu striai roundwood annually . 

The public conception that tropical timber is being felled largely to supply export markets is also 
erroneous. Only 8~ô of tropical logs and 13% of tropical sawnwood make their way into interna
tional trade each year (FAO 1999), and these fractions have been remarkabl y stable over the past 
several decades (1IED 1992). As a point of comparison, European countries export 12% of their 
logs and 38~·o of their sawnwood production annuall y. The United States exports only 5% of its 
logs and 7% of its sawnwood, but because its total production is so large, US log and sawnwood 
exports equal almost 90% of the volume of these products exported from al! tropical countries 
combined . 

Why, then, do so many people believe that tropical forests are being destroyed by a predatory 
forest industry'7 I believe there are three principle reasons for this: 

2 
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1. Deforestation-that is, the conversion of forestland to other uses such as agriculture-has 
occurred at a rapid pace in man y tropical countries over the past few decades (FAO 1993 , 
1995, 1999; Gardner-Outlaw and Engelman 1999). Loggers, unsurprisingly, take advantage 
of forest clearing to obtain logs at low cost from landowners who are happy to have the logs 
removed so that the land can be more easily cultivated or converted to pasture. (Not utilizing 
such logs, in fact, would make the situation worse, given that the land is being cleared any
way. By utilizing logs from forest clearing, loggers avoid having to disturb forest areas that 
otherwise would need to be harvested in order to obtain the logs .) Worldwide broadcasting 
capabilities have made it possible for the news media to file reports almost instantaneously 
and to reach global audiences. News reporters (and occasionally environmental activists), 
seeing logs being loaded onto trucks in areas cleared for agriculture, have claimed that Jog
gers are the cause of the clearing rather than simply a mechanism employed by landowners to 
facilitate clearing. This is, incidentally, nota new phenomenon; Wells (1999) shows that the 
same practice was common in Oregon during the early part of the last century when forests 
were being cleared for farms . The phenomenon results from the frontier economy that devel
ops when new lands are being opened and forestland has a much lower value to landowners 
than if it were conve11ed to another land use . 

2. Forests are a major component of the landscape in tropical countries, and activities that affect 
the character of the forests quickly become obvious. In many tropical countries, Jogging is 
carried out with little oversight by government agencies. Loggers often employ unskilled 
v,1orkers and provide them with improperly maintained or inappropriate equipment. Under 
these conditions it is not surprising that much Jogging in tropical forests is poorly done, re
sulting in environmental impacts that would be considered unacceptable in virtually any in
dustrialized country. Even though few tropical Jogging operations result directly in defores
tation, a relati vel y h,igh percentage of them leave forest areas so degraded that to casual ob
servers they appear to have been "destroyed". According to FAO (1993 ), as much as 40% of 
logged-over tropical forests are in a degraded condition. Left to themselves, such forests will 
recover in rime However, degraded forests are far easier to clear than primary forest. In areas 
experiencing rapid population growth and land scarcity, degraded forests often become tar
gets of landless peasants who clear them for agriculture or pasture within a few years after 
Jogging 

3. In spite of high biomass Jevels, tropical forests generally support much lower volumes of 
merchantable timber than do temperate forests (Wadsworth 1997) The volume of timber 
harvested from an average hectare of tropical forest is Jess than 30 m3 on 10 or fewer trees, 
each of which is a diffèrent species (FAO 1993) ln Africa, some highly selective operations 
remove only one tree in 10 hectares. By comparison, a typical operation in the Douglas-fir 
forest s of the Pacifie Northwest extracts 500 m3/ha on 250-300 trees, most of which are a 
single species. As a consequence of the relati vely low volume of merchantable timber har
vested per hectare of tropical forest, the area disturbed by Jogging in order to obtain a gi ven 
volume of industrial roundwood is substantiall y larger than in temperate forests This means 
that Jogging operations in the tropics are spread over extensive areas, making them apparent 
to large numbers of people. Although spreading operations over large areas should reduce 
impacts on a per-hectare basis, it may also result in a greater total impact because of the 

3 
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many additionaJ kilometers of road that are required . One analysis comparing operations in 
West Africa with those in Europe found that the effective road density, measured in meters of 
road per cubic meter of roundwood extracted, was .fifty hmes h;gher on the African opera
tions than on the European operations (Dykstra and Heinrich 1996). Perhaps more impor
tantly, the many additional kilometers of road built into the forest in order to extract a given 
vo lume of timber makes the forest more attractive as a potential site for colonization. 

In summary, then, the public believes that tropical forests are being destroyed by a rapacious in
dustry because (a) deforestation occurs, and is widely attributed to Jogging (though incorrectly) 
by the news media and by some environmental activists; (b) poor Jogging practices are common 
in the tropics, and these often result in degraded forests that are more likely than unlogged for
ests to becorne deforested; and (c) the relati vely low volume of merchantable timber per hectare 
in the tropiès results in extensive areas of forest that have been disturbed by Jogging, spreading 
impacts widel y and opening large areas to possible colonization. 

WHAT FORESTERS CAN DO 

The "k ernel of truth" in the public's twin beliefs that tropical forests are being destroyed at an 
ever-accelerating pace and that the primary culprit is a predatory forest industry, is that tropical 
deforestation is occurring, though probabl y at a diminishing pace compared to the 1980s (FAO 
2000, FAO fo11hcoming), and that the forest industry is doing a rather poor job of managing for
ests in man y tropical areas, even if it is not the primary agent of deforestation . The straight an
swer about what foresters can do to correct these perceptions is that foresters ought to do exactly 
what they have been educated to do-ensure that Jogging operations are properly planned, car
ried out correctly by trained personnel using appropriate equipment, and followed up by careful 
and responsib le management of the residual forest. Ali too often, this doesn ' t happen. 

' 
We' ll return to these issues sh011Iy to suggest specific ways that professional foresters can im
prove forest management in tropical countries . My focus will be on poor Jogging practices, 
which l believe cause the largest majority of the probJems. lmproving those practices, and being 
seen publicl y as working to do so, will give foresters a much improved image with the public. It 
wi ll aJso reduce the area of forest disturbed by Jogging each year so that impacts are confined to 
smaller areas and the forests are Jess Jikely to be opened to colonization. 

ECONOMIC VALUE OF FOREST PRODUCTS 

Against this background it's important to recognize that the forest industry is an important com
ponent of the ,.vorld ' s economy. According to FAO (1998), the annual contribution of forest 
products to the global economy currently approaches $600 billion, or 2°/o of aggregate gross na
tional product (GNP). About one-fourth of this contribution is generated in developing countries, 
where forest products contribute nearl y 3% of GNP ( compared to l % of GNP in the industriaJ
ized countries as a whole) Over the past three decades, the value of annual forest-products pro
duction bas doubled in real terms in the industrialized countries but during the same period it has 
increased nearl y fi ve times in the developing countries . Even so , the growth of the forest sector 
has been slower than the growth of total econornies . Also, because of large population increases 
in the developing countries, growth in the per-capita contribution of the forest industry has been 
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much less than growth in the total contribution; in many countries, in fact , it has been negative. 
Because of this, prices have ri sen in real terms, making the forest industry a more attractive in
vestment than ever before. 

International Tracte in Timber. The global value of trade in forest products is on the order of 
$115 billion annually, equal to 3% of world mercantile trade and almost one-fourth of the total 
world trade in agriculture, fisheries and forest products (FAO 1998). With the exceptions of 
China and countries in the Near East, most developing countries are net exporters of forest prod
ucts although the surplus is slight and shrinks further each year. 

Nontimber Forest Products. Many important forest products are based on materials other than 
timber. Whil~ the world as a whole depends significantly on timber for construction materials 
and other uses, an estimated 80% of the population of the developing world regularly uses non
timber forest products to meet some of their health, nutritional, and cultural needs (FAO 1998). 
This estimate excludes fuelwood; when this is included the importance of NTFPs becomes even 
more striking-worldwide, slightly more than half of ail wood used each year is burned for 
heating or cooking. 

Local use of NTFPs can be surprisingly intensive. At the Bulungan Research Forest maintained 
by the Center for International Forestry Research in East Kalimantan, Indonesia, a survey of sev
eral communities ofDayaks-forest-dwelling indigenous people who inhabit remote areas on the 
island of Borneo-indicated that of 383 plant taxa identified in the area, 236 (62%) are used in 
some way by the local people (Wollenberg 1998). NTFPs are the single most important source of 
cash incarne, accounting for as much as 80% of an average household ' s annual cash incarne. 
Furthermore, a corn pari son with town dwellers suggests that, when imputed values of NTFPs are 
included, the forest-dwelling people have annual incarnes averaging almost one-third more than 
the average incarnes of town dwellers who do not have regular access to forests N TFPs, includ
ing wild game, are used for food, medicines, building materials, fuelwood, ornaments, and utility 
products such as baskets and mats. Various resins, vines, and other products such as birds ' nests 
are also collected for sale, and some of these make their way into international trade. 

lnternational Tracte in Nontimber Forest Proctucts. Because of their variety, no single agency 
collects data on production and trade in NTFPs lndeed, many of thern are not bought and sold at 
ail but may nevertbeless be essential to the culture or even the survival of people who live in and 
near forests ln some cases special laws have been enacted to protect nontimber forests products . 
In Brazil , for instance, it is illegal to eut li ving "castanheira" trees (Bertholletia exce!sa). or even 
to harvest other trees from a forest with greater than a specified density of castanheira, because 
the supply of Brazil nuts, an important export item. cornes almost entirely from wild trees . 

At present 150 or more N TFPs are traded internationall y in significant volumes, contributing 
approximately $ J 1 billion annually to world trade This means they provide an annual value in 
trade equal to about 100,,'ô of the value of trade in forest products . Table 2 summarizes the esti
mated global trade value in J 995 of some important N TFPs . In most cases these represent only a 
small fraction of the total economic contribution of the various NTFPs. As an example, although 
the table shows a value in trade of $689 9 million for pharrnaceutical plants, the estimated 
worldwide market value of such plants in 1996 (as opposed to just the international trade value 
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Table 2. Estimated value of world trade in selected nontimber forest products. 
Source: lqbal (1995) 

f Product 

t Natural honey 
i Mushrooms and truffles 
i Nuts from wild trees 

'1 Spices 
Ginseng roots 

1 Gum arabic 
j Pharmaceutical plants 
; Essenr-ial oils 
! Cork and cork products from wild trees 

i Rattan --- --· 

Value (million US$ 
268.2 
210.7 
593.1 
175.7 
389.3 
101.3 
689.9 
312.5 
328 .8 
119.0 

shown in the table) was $14 billion (Chamberlain et al. 1998), or 20 times greater. This is be
cause such items typicall y are much more imponanr domestical ly than they are internationally. 

Managing for both Timber and Nontimber Products. Tropical foresters have long been criti
cized for turning a blind eye on the needs of local people, emphasizing only timber in their har
vesting and management plans. To a considerable degree this is because nontimber forest prod
ucts are seldom bought and sold, and to the extent that they are, the companies that employ for
esters usuall y do not benefit. Nevertheless, foresters and the forest industry are gradually learn
ing that by explicitly providing for nontimber forest products in their management plans, they 
can en! ist the support of local populations in conserving forest areas from colonization. This will 
become increasingl y important in the future as land becomes increasingly scarce at the same time 
that demand for both tirnber and nontimber forest products grows substantially . 

THE POPULATION TIME 80MB 

The juggernaut that dri ves tropical deforestation and also guarantees that the demand for forest 
products worldwide will increase substantially over the coming decades is population growth. 
Figure I shows the historical course of world population since 1900, together with the increase 
expected over the next 50 years under the United Nations Population Division ' s "medium
growth'' projection. Having more than tripled during the last century, the world ' s population cur
rently stands at slightly over 6 billion. Even though the inflection point has apparently been 
reached (which means that the rate of population growth is now slowing), the total number of 
humans on Eanh is expectecl to climb for most of the 21 st Century. By 2050, nearly 50% more 
people, or nearly 9 billion altogether, will need to be fed, clothed, and housed . For a world that 
already seems to be bursting at the seams, this is a daunting prospect. 

Population dri ves tropical deforestation because the largest share of grmvth occurs in the poorest 
countries (United Nations 1998), many of which are in the tropics . Even though population 
growth is highest in cities, rural areas are also affected because of the need to expand agri cultural 
production in order to feed the increased population . More directly, during periods of economic 
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Figure l . Global population from 1900-2000, projected through 2050 based on the United Na 
tions Population Di vision ' s '·medium-growth" scenario . Source: United Nations ( 1998) 

hardship out-migration ,to rural areas may occur as city dwellers seek to feed their families 
through subsistence agriculture or through hunting and gathering activities . ln recent times this 
has happened in Carneroon and Indonesia, arnong other places (Kemajou and Sunderlin 1999, 
Sunderlin 1999). 

lt should be mentioned that population growth does not automaticall y lead to deforestation al
though the two have been closely linked, both in developing countries and until the end of World 
War Il in rnany industrialized countries as well. Economists have long postulated that gi ven a 
certain level of economic development (leading to intensification of agriculture), the need for 
additional land should decline, shifting pressure away frorn forests and possibl y even increasing 
the area of abandoned agricultural land, which might then become available for forest planta
tions . Such a trend bas certainly been seen in the most industrialized countries, including most of 
Europe, but many tropical countries remain far below the level of development that appears to 
trigger this type of demographic shift. 

ln addition to its influence on deforestation, population growth also drives the increasing demand 
for forest products An anal ysis of global data on both industrial and non-industrial roundwood 
production for the period 1960-1995, together with population data for the same period, suggests 
that a 1 % increase in global population is accompanied by a O 75% increase in global roundwood 
production The result is the same for both major categories of roundwood Fuelwood and in-
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dustrial roundwood . Demand grows at a lower rate than population partly because it cannot ex
pand more quickly-development of the infrastructure and technologies needed to increase 
roundwood supplies takes time-and partly because the price of wood relative to substitutes in
creases faster than inflation, shutting off some of the demand. Nevertheless, if the population 
elasticity of demand for roundwood remains at the historie level observed between 1960 and 
199{ today 's roundwood harvest of 3.5 billion m1 will swell to 4.8 billion m3 by the year 2050. 
Because much of the population growth wi ll occur in tropical countries, a disproportionate 
amount of the increase in roundwood harvest is also likely to occur in th ose countries. 

At the same time that the dernand for roundwood is increasing, it seems likely that the demand 
for nontirnber forest products will also increase. Because time series data are not available on the 
production of nontimber forest products from tropical forests, it is difficult to estimate the in
crease in defnand that will occur by the year 2050. Demographic changes during that period will 
also affect the desire for nontimber forest products . Yet it seems ce11ain that a significant in
crease in demand will occur over the next fifty years . As a minimum, this implies that the stage 
will be set for increased contlict over tropical forest resources. 

SIMULTANEOUSLY MAXIMIZING TIMBER AND NONTIMBER VALUES 

How, then, can foresters meet the increasing demand that is likely to occur for both tropical tim
ber and nontimber forest products while at the same time improving forest management practices 
in tropical countries'7 

Forest operations are rarely carried out in isolation from society Even in remote mountainous 
areas, timber harvesting and road construction operations create both on-site and off-site impacts 
that directl y or inclirectly affect the value of resources such as wildlife, fisheries, water, agricul
ture, biodiversity, scenie beauty, and recreation. Forest operations thus lie on a near-optimal path 
for generating conflict, and those of us who are involved with them must take special care to 
minimize opportunities for conflict. Among other things, this means accommodating society's 
desire for lower-impact, environmentally sound forest operations. lt also means that we must ex
plicitly recognize the impo11ance to society of nontimber forest values and incorporate these val
ues as much as possible into our operating equations. By "nontimber values" I mean ail values 
associateci with forest resources other than commercial timber These values may be difficult or 
impossible to measure because the resources themselves are seldom traded in markets. Never
theless, societies around the world and at ail stages of economic development do value nontim
ber resources and increasingly insist, sometimes violently, that forest operators modify their 
practices in order to protect nontimber forest values . The following paragraphs outline some 
technologies and strategies that should be considered by tropical foresters who wish to simulta
neousl y maximize both timber and nontimber forest values 

Employ Reduced-lmpact Logging Technologies. ln much of the world, selection of individual 
trees for harvesting is the most common silvicultural practice. This is true in many mixed
hardwood forests and in nearly al! natural forests in the tropics . In such situations, from a sil
vicultural point of view it is important to minimize damage to residual vegetation, especially to 
immature trees that will form future timber crops . ln the tropics particularly, conventional Jog
ging practices tend to be very destructi ve. This is partly because the large crowns of the trees, 
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often connected to other trees by vines, cause extensive damage when they fall. It is also partly 
due to the fact that untrained Jogging crews seldom make an effort to reduce damage, largely be
cause they do not understand the reasons for doing so and in any case have not been trained in 
reduced-impact Jogging methods. A concerted effon has been made by FAO and other organiza
tions in recent years to promote reduced-impact Jogging technologies that will substantially re
duce environmental impacts associated with Jogging operations (see Dykstra and Heinrich 1996 
for a relatively cornprehensive bibliography; see also F AO/RAP 1999). The FAO Mode! Code Qf 
Forest Han1esting Prac:fice has now served as the basis for at least 20 national and regional 
codes of forest practice that emphasize the use of reduced-impact Jogging techniques. Separately, 
the Tropical Forest Foundation has field-tested low-impact harvesting techniques in Brazil , and 
has become extensi vel y involved in training Jogging crews in these techniques. TFF is also now 
involved in Southeast Asia and may soon extend its sphere of operations into Africa A recent 
study by TFt (Holmes et al. 2000) demonstrates conclusively that careful application of re
duced-impact Jogging technologies can significantly reduce Jogging costs at the same time as 
providing substantial environmental benefits. 

Although it varies sornewhat with the local situation, reduced-impact Jogging in tropical forests 
generally requires pre-harvest inventory and mapping of trees; pre-harvest planning of roads, 
skidtrails, and landings ; pre-harvest vine cutting in areas where vines bridge across tree crowns: 
the use of àppropriate felling and bucking techniques, including directional felling, cutting 
stumps lov,' to the ground to avoid waste, and bucking logs to maximize recovery of useful 
wood: constructing roads and skidtrails of optimum width: winching logs to planned skidtrails 
and insisting that skidd ing machines remain on the skidtrails at ail times; constructing landings 
of optimal size: and minimizing soi! disturbance. 

A significant advantage of reduced-impact Jogging is that in addition to protecting residual 
vegetation and limiting ,damage to soils and streams, it may also reduce impacts on nontimber 
forest products. A recent study by Nef (1997) in Carneroon demonstrated that by identifying the 
trees and other plants that are used by local people for nontimber forest products, timber campa
nies may be able to protect nontimber product values. There are, however, some tradeoffs: in 
Nefs study, 24 NTFPs used by local people were produced by tree species that were also used 
for commercial timber. As a result of negotiations between local people and the timber company, 
10 tree species considered most valuable as sources of NTFPs were put "off limits" to Jogging. 
This reduced the company' s aggregate timber stumpage value per hectare by about 20% but 
gained the support of local people and reduced theft and other problems considerably. 

Studies like those of Nef suggest that , as tropical countries begin to insist on the development of 
forest management plans for ail timber concessions, negotiations between users of both timber 
and 11011-timber forest products need to take place in order for such plans to be meaningful. This 
means that local people must be represented during the planning process and that their represen
tatives must be gi ven full negotiating power. 

Consider Us ing Aerial Logging Systems. Most Jogging in tropical forests relies on ground
based skidding machines Such systems can achieve acceptably low impacts when operators are 
properly trained and slopes are of low to moderate steepness. Unfonunately, in many forests , es
pecially in developing countries, ground skidding is used even when slopes are very steep . Under 
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such conditions the environmental impacts associated with ground skidding are very high . Aerial 
logging alternati ves such as cable systems and helicopters can substantially reduce direct impacts 
associated with ground disturbance during Jogging, and because of their extended yarding capa
bilities can also reduce the density of haul roads needed to support Jogging operations. Because 
most soi! erosion associated with logging operations can be traced directly to roads and skid
trails, reducing the density of this infrastructure will lessen stream sedimentation and ail its re
lated offsite impacts, such as the siltation of dams and irrigation ponds, high treatment cost for 
drinking water, and reduced fishery values . 

Improve Timber Recovery from Harvesting. The amount of usable wood recovered from for
est harvesting can be irnproved by reducing wood residues at all stages of production, from fell
ing to skidding to transportation and final processing. In tropical forests particularly, improved 
utilization has trernendous potential for reducing the area of forest disturbed annually through 
timber harvesting. A study initiated by FAO (D ykstra and Heinrich 1997) and continued by 
CIFOR and the World Forestry Center suggests that the volume of wood recovered from har
vesting operations in managed tropical forests could be increased by perhaps 10-30% without a 
significant increase in harvesting cost. In fact , the authors argue that improved utilization in 
some situations would reduce harvesting cost (see also Holmes et al. 2000). 

On the ba sis of thi s study, Figure 2 shows how the area of tropical forest disturbed annuall y 
through harvesting operations might be reduced if uti lization were improved . The scenarios as
sume that the demand for industrial roundwood is dri ven by population growth, and that a 1 % 
increase in population results in a O. 75% increase in demand for industrial roundwood. Under 
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this assurnption, the expected world population of 8.9 billion in 2050 irnplies a level of demand 
for tropical industrial roundwood on the order of 453 million m3

. 

Scenario 1. Three projections are shown in the figure. The upper projection line assumes no 
change in utilization standards as compared to the period 1961-1990 Under this level of utiliza
tion, 16 .6 million hectares of tropical forest would need to be disturbed in the year 2050 in order 
to harvest 453 million m3 of industrial roundwood. Compared to the year 2000, when the harvest 
of tropical indu striai roundwood is approxirnately 195 million m\ this represents an increase of 
more than 130% in the area of tropical forest disturbed annually by timber harvesting. 

Scenario 2. The middle projection line assumes an improvement in utilization of 1 % annually 
beginning in }001. Even such a modest improvement would result in a significant reduction in 
the area disturbed. ln 2050, the area of tropical forest disturbed annually in order to harvest 453 
million m3 of industrial roundwood under this scenario would be 11 .1 million hectares. As com
pared to Scenario 1, this represents a red11c1ion (?f one-third in the area of tropical forest that 
would be disturbed each year by timber harvesting. Perhaps more importantly, the 1 % annual 
improvernent in utilization would redu ce the total area of tropical forest disturbed over the fifty
year period from 2001-2050 by almost 150 million hectares! 

Scenario 3. For comparison, Figure 2 also shows the area of tropical forests that would have 
been harvested annually between 1961 and 2050 if the tropical harvesting recovery rate were 
equal to the utilization rate reported for the USA around 1990. Although far better than current 
practice in tropical forests, this level of utilization is judged by FAO experts to be achievable 
over the long run with reasonable improvements in training and management of tropical forest 
operations . As the figure indicates, a 1 % annual improvement in felling utilization beginning in 
2001 would result in a utilization rate around 2050 that is very close to the 1990 USA rate. 

A reduction in the an nuai area of tropical forest harvested on the order of magnitude suggested 
by this analysis would substantially benefit both timber and nontimber forest resources. ln addi
tion, the improved utilization of felled timber would significantly reduce forest residues, thus 
decreasing the risk of destructi ve fires of the type that occurred during 1997 and 1998 in places 
like Brazil and lndonesia. Detailed examination of satellite data for lndonesia has shown that the 
forest tires there occurred predominantly in logged-over forests (Dennis 1999) The large volume 
of forest residues left behind by past Jogging operations undoubtedly contributed to the destruc
tiveness of those fires and to the large amount of smoke and haze that drifted over neighboring 
countries for several months. 

Rely lncreasingly on Forest Plantations. Unlike natural forests , plantations concentrate on a 
relativel y small number of species that have been selected to maximize timber potential. As such, 
they offer major efficiencies for both management and harvesting operations. Environmentalists 
often criticize forest plantations because they are not "true forest" and because they support 
much Jess biological di versity than natural forest. There is, however, much scope for establishing 
forest plantations on abandoned agricultural land or on degraded forest areas. Furthermore, the 
rapid increase in demand for industrial roundwood as discussed above suggests that within the 
next several decades, forest plantations will corne to have an increasingl y important role in tim
ber suppl y by comparison with managed natural forests . Because growth rates are rapid, rotation 
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periods are sho11, and the density of commercial trees is high, a 1000-ha forest plantation may be 
able to provide the same vo lume of timber over a 30-year period as 10,000 or even 20,000 ha of 
managed natural forest. 

Utilize Secondary Forests. As an alternative to forest plantations, secondary forests-those that 
have been previously logged or have regrown from areas cleared for agriculture or pasture-can 
provide significant quantities of timber while reducing the need to harvest primary forest areas. 
Generall y speaking, biological diversity is lower in secondary forests than in primary forests , but 
if sufficient areas of primary forests are maintained then this is not a major consideration. Secon
dary forests often suppo11 a smaller number of tree species and, properly managed, can grow 
larger trees than many areas of primary forest 

Apply Silvic'ultural Knowledge. The usable fi ber growth of the forest can be increased through 
silvicultural treatments, improved growing stock, and other stand-tending techniques . The chief 
disadvantage of most silvicultural treatments stems from the relentless arithrnetic of compound 
interest and the fact that the costs are incurred many years before any incarne can be realized. To 
the extent possible, silvicultural treatments should thus be carried out as part of the harvesting 
operation itself This rule is especially applicable when selection harvesting systems are used. 

CONCLUDING REMARKS 

The extensi ve nature of forestry as a land-use system, the ever-increasing demand for forest 
products to support expanding populations, the tendency of harvesting operations to cause envi
ronmental damage, and an increasingly sophisticated understanding among the world' s general 
population of the importance of maintaining environmental integrity combine to generate con
flicts regarding the use of forest resources in almost every corner of the world . This is perhaps 
especiall y true in the tropics . Many of these conflicts could be overcome by ensuring that har
vesting operators are trained to understand both the imponance and the techniques for minimiz
ing harvesting impacts, and by putting in place policies and incentives to ensure that these prac
tices are widely adopted . 

This sounds easy, but unfortunately it' s not. Logging operators argue that environmentally sound 
harvesting techniques are too expensi ve, require skilled personnel who are difficult or impossible 
to find , and interfere with the loggers ' ability to meet production targets . There is undoubtedly 
some truth in these criticisms, especially in de veloping countries where the chief attraction of 
timber is that it is available at a fraction of the cost of timber produced in the industrialized 
countries. Nevertheless, there are signs that such obstacles can be overcome through a combina
tion of technological advances and poli ci es that provide incentives to encourage loggers to adopt 
environrnentally sound harvesting practices. 

Perhaps the rnost impo11ant steps that foresters can take to improve forest management in the 
tropics are to require that Jogging operations are properly planned , carried out correctly by 
trained personnel using appropriate equipment , and followed up by careful and responsible man
agement of the residual forest. These small steps may help ensure the future of tropical forests , 
which are among the most important of ail terrestrial ecosystems . 
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ILA POLITIQUE DE GESTION LOCALE DES FORETS A MADAGASCAR/ 

Rivo RA TSIMBARISON, 
Coordonateur National de la Composante GELOSE, ONE, Madagascar 

l Madagascar est en train de perdre son capital.forestier (Préambule de la nouvelle 
Politique Forestière, décret 97-1200) 

Madagascar est confrontée à la dégradation de ses ressources forestières. La Nouvelle 
Politique Forestière a été engagée pour répondre de façon plus efficace à ce défi. Les processus 
de dégradation sont favorisés par les action de l'homme. Ils se traduisent principalement par le 
défrichement et les pratiques agricoles inadaptées résultant de la pression démographique et de la 
paupérisation rurale . lis étaient aggravés par des approches inadaptées des anciennes orientations 
de la politique forestière . 

La « Stratégie malgache pour la conservation et le développement durable » adoptée en 
1984, la Charte de l'Environnement élaborée en 1990, la nouvelle politique pour le 
développement rural définie en 1994, et les loi relatives à la Décentralisation et collectivités 
locales également promulguées en 1994 ont toutes été des atouts et des étapes importantes et 
fa vorables à l' élaboration et à la mise en œuvre de cette Nouvelle Politique forestière à travers • 

• La politique de gestion locale communautaire des ressources naturelles renouvelables 
consacrée par la loi n°96-025 du 10 septembre 1996 et, 

• La politique forestière malagasy adoptée par le gouvernement suivant le décret 11°97-
1200 du 2 octobre 1997. 

Ces deux politiques prônent l'implication des communautés de base dans la gestion 
directe des ressources forestières, moyennant un contrat, en vue d'une meilleure valorisation et 
développement durable de cette ressource. 

II. Le cadre réglementaire et institutionnel du tran.~fert de gestion des ressources 
forestière.,· au niveau local 

Un ensemble cohérent de textes codifie les actions de transfert contractuel aux 
communautés rurales de base de la gestion locale des ressources forestières dans un contexte de 
désengagement de l'Etat et de transfert de responsabilités aux collectivités territoriales 
décentralisées. 

La période 1990 à 1198 était favorable à une bonne cohérence entre ces différents textes . 
Les lois relatives aux collectivités territoriales définissent leurs compétences, surtout en matière 
de gestion de patrimoine. La loi sur la gestion locale communautaire porte sur les modalités de 
transfert de pouvoir de gestion des ressources naturelles aux communautés locales . La Nouvelle 



Politique Forestière établit les relations qui doivent exister entre les trois parties. Celles-ci 
peuvent se résumer par les cinq points suivants : 

12/02/0 l 

• La loi 94-007 sur la collectivité territoriale stipule que la domaine de compétence de 
la commune a trait notamment à ... , la prévention et lutte contre les feux de brousse, 
la gestion de son patrimoine propre, . .. 

• L ' administration forestière se retirera des actions opérationnelles afin de se concentrer 
sur les fonctions de conception et d ' orientation, d ' incitation et de coordination, de 
contrôle et d ' évaluation (Loi 97-1200 po11ant adoption de la politique forestière 
malagasy) 

• L 'Etat et les Collectivités Territoriales décentralisées peuvent, par des contrats de 
gestion, transtërer la gestion et l'exploitation de leurs forêts aux communautés de 
base selon les modalités particulières de la loi 11°96-025 du 30 septembre 1996 relative 
à la gestion locale des ressources renouvelables (Décret 98-782 relatif à l'exploitation 
forestière) 

• L ' agrément du contrat de transfert de gestion constitue l' acte officiel conférant à la 
communauté de base bénéficiaire, pendant la période indiquée dans J'acte, la gestion 
autonome des ressources y visées, sous réserve du respect des stipulations et clauses 
du contrat de gestion et du cahier des charges négociés et conclus entre les parties en 
présence d ' un médiateur environnemental. (Loi 96-025, article 5) 

• Ce contrat comprendra évidemment un plan d ' aménagement et de gestion simplifié et 
un plan du terroir et du périmètre de ressource, objet du transfert de gestion, et un 
Dina qui est ~ne convention communautaire garantissant l' exécution du cahier des 
charges . Tous ces éléments du contrat étant négociés avec l ' intervention d 'un 
médiateur environnemental. La médiation environnementale est régie par la loi 96-
025 et par le décret 2000-028 relatif au x médiateurs environnementaux. 

• La communauté de base doit être dotée de la personnalité morale et fonctionne 
comme une ONG, et régie par le décret 200-027 du 13 janvier 2000. 

Actuellement, ces politiques sont mises en œuvre à travers la mise en place opérationnelle 
des Collectivités territoriales décentralisées, le Plan Directeur Forestier N ational , les plans 
régionaux (PDFN, PDFR) et les schémas par massi f forestier d' aménagement des ressources 
forestières de Madagascar. 

Ces actions sont conduites en cohérence avec les acti vités de la composante Gestion 
Locale Sécurisée (GELOSE) du Programme Environnemental Il (PE2) . Cette dernière est créée 
au sein de l' Office N ational (ONE) pour l'En vironnement pour mettre en place les cadres 
juridique, institutionnel et opérationnel pour la mise en œuvre de la loi 96-025 relative au 
transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables. 

2 
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Ill. La composante Gestion Locale Sécurisée (GELOSE) et les outils de gestion locales des 
ressourcesforestière : exemples de la collaboration avec le C1RAD 

Sous le financement de la Banque mondiale et du Fonds d' Aide de Coopération Française, 
il y a toujours une collaboration étroite entre le CIRAD, la Direction Générale des Eaux et Forêt 
et la Composante GELOSE de !' ONE. Cette collaboration a porté dans un premier temps 
principalement sur : 

l . le développement des textes d'application de la GELOSE, pour le transfert de gestion 
dans le cadre de la loi 96-025, 

2. la recherche et la mise au point de la méthodologie de conduite du processus de 
négociation d'un contrat GELOSE 

3. le développement d'outils économique de gestion de la forêt pouvant servir de mesure 
d'Hccompagnement comme prévu dans le cadre de la dernière section de la loi 
GELOSE. 

Cette collaboration a d'ores et déjà permis l'élaboration du projet de texte sur le Dina-type 
pour la gestion locale des feux de végétation, le texte relatif à la médiation environnementale, la 
conceptualisation de la GELOSE, une dizaine d' études réalisées dans le cadre de recherches et 
mémoires d' ingéniorat à l'ESSA-Forêt, et enfin le développement et la mise en place à 
Brickaville de l' outil dénommé« Système Concerté de Gestion d'une Fihère >>. Cette dernière a 
été appliquée sur la filière raphia et a conduit à la Convention de Brickaville sur le raphia, 
laquelle fut élaborée avec la participation de représentants de tous les catégories d'acteurs 
concernés par cette filière . 

Toute ces initiatives répondent aux grandes orientations de la nouvelle politique 
forestière, spécialement « A ccroÎtre la pe1formcmce économique du secte11rfores1ier » qui 
encourage les acteurs à · 

• Mieux valoriser les produits de la forêt et à 
• Améliorer le fonctionnement des circuits de commercialisation : 

li s' agit en particulier de mieux satisfaire la demande tout en encourageant l' offre des 
produits forestiers, d'envisager des mesures destinés à faciliter l' accès au marché et de viser dans 
un premier temps l'amélioration du fonctionnement du secteur informel afin de l'inciter à 
s' intégrer progressivement dans les circuits commerciaux formels . 

Par ailleurs, le ClRAD est impliqué dans la mise en œuvre du PPIM, projet pilote intégré 
de Mahajanga qui a programmé la mise en place en 2001 , avec l' appui d'opérateurs privés 
(bureaux d'études locaux) , d' une quarantaine de contrats GELOSE pour la gestion du bois 
énergie. Dans le même temps le ClRAD travaille en association avec le FOFIF A et l'ESSA 
d' Antananari vo à l' étude de la réforme de la fiscalité forestière et des procédures de contrôle et 
d'administration forestière pour les mettre en cohérence avec la gestion locale contractuelle par 
les populations rurales. 

] 
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IV Bilan, problèmes et perspectives de la GELOSE à Madagascar 

Actuellement, la politique de transfe11 contractuel de la gestion locale des ressources 
forestières peut présenter Je bilan suivant : 

• 

• 
• 

Une soixantaine de médiateurs environnementaux formés au niveau d'une douzaine de 
régions, 
Une quinzaine de contrats de transfert de gestion de forêt agréés, 
Une quinzaine de contrats en attente d'agrément et une trentaine en cours de 
négociation . 

Ces opérations ont été menées soit en régie par la Composante GELOSE et la 
Circonscription des Eaux et Forêt, soit par des opérateurs GELOSE (ASE), soit en collaboration 
avec des projets de terrain comme le WWF, Projet Suisse, FAO-Pêche, A GERAS, EMC, .. 

Les administrations chargées de la mise en œuvre de la politique de la gestion locale des 
ressources forestières malagasy continuent à adapter et améliorer les méthodologies de mise en 
place des contrats de transfe11 de gestion. Les actions sont la plupart du temps menées de façon 
conjointe par la Direction Générale des Eaux et Forêts, l'Office National pour l'Environnement 
(avec ses composante GELOSE et REF Valorisation de la Biodiversité), les AGEX, agences 
d'exécution du PE2 (comme l' ANAE et l' ANGAP) ainsi que les projets partenaires de terrain. 

La panoplie de textes relatif à la GELOSE, constitue un premier cadre juridique élaboré 
spécialement pour le transfei1 de gestion aux communautés de base. Ce cadre sert de base et de 
point de dépai1 juridique au développement de contrats encore trop peu nombreux. Des 
améliorations sont attendues à court terme pour : 

1. Améliorer les méthodes et les procédures d' information et de communication en 
direction des populations rurales et des acteurs locaux encore très mal informés sur 
l' existence de la GELOSE et donc peu demandeurs de sa mise en œuvre. 

2. Démultiplier les possibilités pratiques de transfert de gestion par des opérateurs privés 
(bureaux d'études locaux et géomètres) pour l'élaboration rapide de nouveaux contrats 
de transfert de gestion. 

La validation des procédures de mise en place des contrats GELOSE est réalisée à travers 
des succès comme à travers des réalisations, ça et là, plus problématiques. lis témoignent du 
cheminement nécessairement long et tortueux d' un processus d'apprentissage et d'appropriation 
par les projets et institutions locales de Madagascar de cet outil institutionnel nouveau qu 'est la 
GELOSE 

-+ 
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Mali : Superficie : 

Population : 

1.240.000 Km2 

près de 10.000.000 habitants dont 
plus de 80% de ruraux et 
analphabètes . 

------------------------------------------------------------------------

[Qu'est ce que la SEO ? 

La Stratégie Energie Domestique est une application de la politique nationale en 
matière de gestion durable des ressources naturelles dans le domaine spécifique 
des forêts pourvoyeuses de bois énergie pour la consommation domestique et 
industrielle. Elle a été conçue en 1990 et mise en œuvre à partir de 1996. 

Elle vise à rationaliser l'exploitation et la commercialisation du bois énergie dans un 
cadre de liberté des prix (offre et demande). 

o Au niveau de la demande, elle vise à améliorer l'accès à l'énergie et son 
utilisation, notamment sous ses formes modernes (gaz, pétrole, électricité) pour 
améliorer ainsi les conditions de vie quotidiennes d'une partie de la population. 

o Au niveau de l'offre, la SEO vise à faire que les modes d'approvisionnement en 
combustibles ligneux (bois et charbons) soient porteurs de développement 
économique et ne portent pas préjudice à l'environnement par une gestion 
rationnelle des ressources forestières par les communautés rurales. 

' 

L'approche est régie par une législation qui exclue l'exploitation frauduleuse et 
responsabilise les collectivités locales. 

[ Les acteurs de la SEO ? 

• L'Etat : Propriétaire de domaine forestier (public et privé) 

o Définit la politique générale forestière au niveau national 
o Approuve les documents de planification de la gestion des ressources forestières 

de ses domaines 
o Assure le contrôle de la gestion des massifs forestiers 
o Assure la police forestière 

• Les collectivités territoriales décentral isées : propriétaire de domaine forestier 
(public et privé ; loi n° ) 

o Définit la pol itique forestière communale 
o Approuve les documents de planification de la gestion des ressources forestières 

de la commune 
o Assure le contrôle de la gestion 
o Assure la police forestière au niveau communale 
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• Les communautés rivera ines : usagères de la ressource 

o Organisent l'exploitation forestière de façon communautaire ou individuelle; 
o Organisent la mise en place de la surveillance villageoise ; 
o Commercia lisent les produits forestiers ; 
o Aménagement et entret iennent de la forêt. 

• Les opérateurs privés: 

+ Bureaux d'études et GIE: jouent le rôle d'interface (modérateurs , 
facilitateurs) entre l'état et les communautés locales en les appuyant dans 
l'utilisation des outils de gestion. 

La fonction essentielle de l'opérateur privé est d'amener les différents acteurs 

à se retrouver dans un cadre de négociation et définir de façon consensuelle 

les règles de la cogestion consignées dans les plans d'aménagement et de 

gestion et d'aider à leur mise en œuvre. Il reste entendu que dans les 

négociations et les partages de rôles et de bénéfices , la police forestière reste 

une fonction régal ienne de l'Etat qui est maintenue en dehors du champs des 

négociations. 

+ Commerçants transporteurs assurent l'approvisionnement correct des 
centres urbains de consommation . 

Oourquoi la SED ? 

o Zones écologiques du Mali 
+ Zone subsaharienne ou désertique : 

+ Zone sahélienne : 

150-250 mm /an pluie ; 56-57% du 
territoire (706.800 Km2 ); Steppes à 
Acacia radiana ; 

550 mm/an ; 18% du territoire 
national ; Steppes à épineux : Acacia 
seyal , Acacia sénégal , Balanites 
aegyptiaca avec des arbustes comme 
Boscia senegalensis , Commiphora 
africana et des palmiers doums 
( Hyphaena thebaica ; 

+ Zone soudano-sahélienne: 500-1100 mm/an ; 14% du territoire 
national ; Savane arbustive et 
arborée à F aidherbia albida, Borassus 
aethiopum, Bombax costatum 
(Kapokier), Guiera senegalensis, 
Balanites aegyptiaca . 

L'ensemble de la zone sahélienne représente 396.800 Km2. 
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+ Zone soudano-guinéenne à Guinéenne ; > 1100 mm/an ; 11 % du territoire 
national ( 136.400 Km2) ; Savane 
arborée à Anogeissus leicarpus, 
Daniellia oliveri , lsoberlinia doka, 
Pterocarpus erinaceus. 

o Zones pourvoyeuses en ressources ligneuses et potentiel 

+ 32 millions d'hectares de zones forestières (26% du territoire national) et 15,7 
millions d'hectares de zones agricoles ; 

+ Volume sur pied : 520 millions de m3 ,en 1991 avec une production 
variable selon les zones : 

• < 10 m3/ha (7 tonnes/ha) 
• 20 à 40 m3/ha (14 à 28 tonnes/ha) 

savanes arbustives du Nord ; 
brousse tigrée ; 

• 50 à 80 m3/ha (35 à 56 tonnes/ha) zone soudano-guinéene ; 
certaines forêts galeries • > 100 m3/ha (70 tonnes/ha) 

+ la productivité est de : 
• 1 à 1,5 m3/ha/an 
• 0,3 m3/ha/an 
• 0,05 m3/ha/an 

zone soudano-guinnéenne 
zone sahélienne 
zone saharienne 

La production totale annuelle avoisine 40 millions de m3 , soit 
31 millions de tonnes en 2000 (Les pertes de productivité sont chiffrées à 5% par an et à 4% 
depuis 1996 avec l'appli~ation de la SED). 

o Consommation du bois énergie 

Le bois énergie (bois de feu et charbon ) fourni près de 93% de l'énergie 
domestique(source PED 2000) . La consommation actuelle des principales villes 
du Mali est estimée à près 1,6 millions de tonnes /an . 

Villes Pop. Consommation bois énergie 
Tonnes m3 

• Bamako: 1 000 000 habitants 700.000 922 266 

• Ségou 90.898 habitants 190 000 250 329 

• Mopti : 79 840 habitants 150 000 197 628 

• Koutiala 74 000 habitants 150 000 197 628 

• Niono 19 000 habitants 28 000 36 891 

• Kayes 67 000 habitants 63 000 83 004 

• Autres villes 312 286 300 614 396 066 

• Tota l 1 643 024 1 581 614 2 083 813 

• Pop Mali 10 000 000 

• Pop Rurale 8 356 976 4 575 444 6 028 253 
(1, 5 à 2 KG/p/J) 

• Consommation totale 6 157 058 8 112 066 

Au total près de 6 millions de tonnes sont consommés annuellement. 
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BILAN ANNUEL : PRODUCTION VERSUS CONSOMMATION 

1 

1 La production totale de bois par an : 
1 

40 000 000 m3 , soit 31 000 000 t. 

1 La consommation totale de bois par an : 8 100 000 m3, soit 6,2 000 000 t ; 
1 soit 20% de la productivité annuelle. Il existe toutes fois une grande disparité entre le 
1 nord du pays (déficitaire) et le sud (excédentaire). 1 

o Chiffre d'affaire annuel du commerce bois énergie: 20 milliards francs cfa 
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[ r La SEO et la gestion durable des ressources naturelles 

La SEO apporte à la gestion des ressources naturelles des outils de planification : 

o Le Schéma Directeur d'Approvisionnement (SDA). Le SDA localise les 
ressources et définit les zones prioritaires d'exploitation . 

o Le plan d'aménagement et de gestion du massif forestier. Les plans 
d'aménagement et de gestion fixent les règles d'intervention pour l'exploitation 
rationnelle des ressources. 

[ r La SEO et la décentralisation 

La SEO dè par son approche participative offre aux col lectivités locales, les 
possibilités de négocier leur participation à la gestion des ressources naturelles et 
d'acquérir à terme les supports (techniques et fonciers ) et les compétences 
nécessai res à une gestion autonome. 

+ Dévolution des domaines aux co llecti vités décentralisées ;(Voir Gakou) 
+ Formation patrimoniale à la gestion des ressources naturelles ; 
+ Formation des conseillers communaux à la gestion technique et financière des 

revenus générés par l'exploitation forestière (aménagement et entretiens 
forestiers , ordonnancement de la mise en place des marchés ruraux) ; 

+ Formation des exploitants en aménagement forestier et en techniques 
syl vicoles . 

ec:= La SEO et la lutte contre la pauvreté. 

La SEO participe à la réduction de la pauvreté au Mali 

o 90.000 fami lles (10% des fami lles maliennes) tirent une partie ou la 
totalité de leurs revenus de la filière bois énergie ; 

o Chiffre d'affaire dans le cadre de la commercial isation du bois énergie : 
20 milliards , soit la moitié du CA du secteur électrique et le tiers du 
secteur pétrolier ( 1998) ; 

o Nombre d'emplois : 400.000 par an 
o Relations avec les autres secteurs de la vie économique : 
o Contribution à la création de la richesse nationale : 
o Contribution à la qualité de la vie des ménages. 
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I' Le marché rural 

o Définition 

Le marché rural est un lieu de vente de bois-énergie géré par une structure rurale de 
gestion de bois agréée, c'est à dire une organisation de producteurs ruraux agréée 
par les services compétents. 

1 Domaine de 
1 comparaison 
Mode de 
Création -

~ 
i Avantages 
1 

1 
i 
' 
1 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

Inconvénients 

1 
Marché rural Marché classique 

• La création du marché rural répond à un processus • Le marché classique est crée de 
organisé , négocié entre les différents acteurs de 1·a façon spontanée sans 
filière bois énergie (voir schéma). l'implication de tous les acteurs 

' 1 de la filière . 

1 

i REUNI LES CONDITIONS D'UNE GESTION NE GRANT! PAS UNE 
! DURABLE DE LA FORET GESTION DJRABLE DE LA 

• 

• 
, • 
i 
J. 
1 

' 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

FORET 

créat ion liée à l'existence de massif forestier • création relativement facile ; 
aménagé; • plus proche des acheteurs ; 
fixation de quota annuel d'exploitation ; 
gestion du marché par un organe permettant de 
circonscrire les produits frauduleux ; 
gestion locale de l'exploitation de la forêt et de la 
commercialisation des produits ; 
meilleure récupération des taxes forestières ; 
meilleure redistribution des recettes issues de 
l'exploitation et de la commercialisation des 
produits forestiers ; 
participe au développement local par 
l'accroissement des revenus des communes ; 
Usufruit de la forêt aménagée sur une 
base contractuelle entre la commune et la SRG 

1 

nécessite une formation des gestionnaires du I • félvorise la fraude des produits 
forestiers ; ma~hé 1 

nécessite une professionnalisation des exploitants 1 · 

plus de suivi de la gestion du marché 
mévente des produits au niveau de certains 

1 

• 

occupation anarchique de 
l'espace ; 
exploitation non maîtrisée sans 
quota , ni lieu de coupe défini à 
l'avance ; 

marchés 

• concurrence au système de 
marché rural ; 

• mauvaise perception des taxes 
forestières ; 

• participe à l'enrichissement 
d'individus dont certains ne sont 
pas en règle vis à vis du fisc 
forestier. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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o Le rôle des privés dans la création des marchés ruraux 

Données sur les privés impliqués dans la création des marchés ruraux. 

Nombre de structures : une vingtaine ; Ce chiffre est appeler à progresser 
car toute la deuxième phase SEO sera 
exclusivement exécutée par les OP maliens. 

Chiffres d'affaires consolidés : 3 à 4 milliards fca ; 

1 Emplois crées : 

1 -

environ 150 jeunes diplômés recrutés entre 1996 et 
2000. Ce chiffre est à appeler à évoluer rapidement 
avec l'implication de l'ensemble des partenaires au 
développement à la SEO. 1 

Au niveau stratégique 

+ Contribution à la définition des politiques nationales en matière de gestion des 
ressources naturelles ; 

+ Participation au niveau de la société civile dans l'orientation du cadre législatif 
en matière de gestion des ressources naturelles . 

L'implication des privés à ce niveau de décision dans la gestion des ressources 
naturelles se fait à travers des forums de concertation : ateliers techniques , 
séminaires , etc .. 

Au niveau opérationnel 

+ Organisation de l'espace de négociation et suivi des opérations de contacts entre 
les différents partenaires de la filière - Etablissement des accords -
• Identification des acteurs et définitions de leurs rôles 
• Identification de l'espace objet de l'enjeu (le massif forestier) 

•:• Accord sur le statut du massif: propriété villageoise, communale , étatique 
•:• Accord sur l'évolution ultérieure du statut du massif; 
•:• Accord sur les types d'activités pouvant être menées dans le massif en 

accord avec les lois et les coutumes. 



') 

1

1 La loi en matière de gestion des ressources naturelles reconnaît différents statuts 
aux massifs forestiers : 

i 

1 

Cette loi relevant du droit positif est en fait en conflit latent avec la tenure foncière 
traditionnelle dont les règles de gestion du foncier sont bien définies : 
o -Appartenance des terres à une famille qui en accord avec les us et coutumes 

procèdent à la cession aux demandeurs ; 
o L'exploitation des terres affectées répond à un certain nombres de règles dont 

par exemple, l'interdiction à l'étranger de planter des arbres ; 

i Ces dispositions du droit positif et du droit coutumier doivent nécessairement être 
1 conciliés dans le cadre d'une gestion durable et participative des ressources 
1 

1 naturelles~ 

• Définition des enjeux liés à l'exploitation du massif pour chaque acteur 
selon une démarche participative 

•!• Enjeux pour l'Etat 

a) Mise en place d'un cadre législatif qui restaure et entretien l'autorité de l'Etat sur 
les ressources naturelles et en accord avec les accords internationaux; 

b) Faire des ressources naturelles une source de revenus pour l'Etat à travers la 
mise en place d'une fiscalité forestière ; 

c) Créer les conditions d'une planification rigoureuse de l'exploitation des 
ressources naturelles à travers l'élaboration de plans d'aménagement et de 
gestion et du suivi de leur mise en œuvre ; 

d) Protéger la ress0urce contre le gaspillage et la fraude (police forestière , 
l_ sensibil isation et répression) 

•:• Enjeux pour les collectivités décentralisées 

ja)Veiller au tran-sfert effectif par l'Etat des domaines au nom des collectivités 
! décentralisées et procéder à leur immatriculation ; 
' b) Mettre en place un cadre législatif de gestion des domaines forestiers qui tiendra 

compte des aspects progressistes de la tenure foncière traditionnelle ; 
c) Générer des ressources financières pour le développement communal à travers 

une taxation de l'exploitation forestière ; 
\ d) Créer les conditions d'une planification rigoureuse de l'exploitation des 
i ressources naturelles à travers l'élaboration de plans d'aménagement et de 
L. gestion et du s~v.i de leur mise en œuvre . 



j () 

•!• Enjeux pour les populations riveraines des massifs ; 

·- --·---------------·---------- ---------------~ 
a) 

b) 

1 c) 

Préserver les droits coutumiers sur les ressources de leurs terroirs vis à vis de 
l'Etat et des conseils communaux; 
Générer des revenus à travers l'exploitation des ressources naturelles pour 
assurer aux ménages les conditions de leur subsistance ; 
Protéger les ressources dont l'appartenance ne souffre d'aucun doute ou la 
possibilité d'usufruit (surveillance villageoise , sensibilisation , prévention et 
indication aux services forestiers} . 

•!• Enjeux pour les commerçants transporteurs ; 

l i a) Accéd~r aux produits forestiers aux mei lleures conditions de prix en vue de 
! réaliser des bénéfices substantiels. 

1 

L ___ __ ·--·-- .. -----------···----------- ·----··---- .J 

•!• Enjeux pour les consommateurs 

i a) 
. -

Accéder aux produits forestiers aux meilleures conditions de prix pour améliorer 
1 

i 
leur qualité de vie. 

L __ -- -- - - · ·-· 

+ M ise en place et acceptation d'un cadre de concertation et définition des règles 
générales de la négociation. 

- --------·--- -- -- ·-· 

: Face à la diversité des statut des acteurs vis à vis des ressources naturelles et des 
prétentions des uns et des autres quant à leur utilisation , il est absolument 
nécessaire de chercher à concilier les attentes, les modes d'utilisation et les règles 
de gestion des ressources naturelles. 

Dans ce contexte , UN ACTEUR NEUTRE ET IMPARTIAL est sollicité pour concevoi r i 
un cadre de négociation et conduire les concertations entre les différents partenaires. 1 

' 
! Cet acteur est un Opérateur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la SEO au 
[MALI. 

• Acceptation de l'opérateur privé comme « facilitateur » par les différentes 
parties ; 

• Défi nition des modalités de rencontres et de convocation des différents 
acteurs ; 

• Définition des modalités de prise de décisions acceptées par toutes les 
parties ; 

• Définition de représentants de chaque partie et de porte parole. 

i 
1 
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+ Développement d'un paquet technologique pour l'élaboration des plans 
d'aménagement et de gestion 

1 L'opérateur privé dans son rôle de facilitation conçoit avec les acteurs un paquet 
1 technologique et des itinéraires techniques de mise en œuvre susceptibles de 
1 garantir la pérénité des ressources . Il s'agit notamment du schéma directeur 
i d'approvisionnement, des plans d'aménagement et de gestion des massifs forestiers , 
1 des contrats de gestion entre les différents acteurs, des outils de gestion des 
' marchés ruraux. 

• Enquêtes socio-économiques dans les villages ; 
• Inventaire rapide des potentialités bio - physiques ; 
• Bila_n et propositions concertées d'aménagement et de gestion ; 
• Mesures d'accompagnement pour le transfert de compétences ; 
• Définitions de mécanismes de mise en œuvre (quotas d'exploitation , suivi du 

prélèvement, ... ). 

• Appu i conseil auprès des populations pour leur organisation : 
• Définition concertée du type d'organisation à mettre en place ; 
• Mise en place de l'organisation vi llageoise et érection en SRG ; 
• Identification des besoins en formation et organisation des séances de 

formation . 

+ Organisation du cadre de la commercialisation du bois énergie et appui conseil 
dans le fonctionnement des marchés ruraux. 
• Enquête foncière pour l'identification de l'aire d'implantation du marché rural 
• Participation à l'implantation effective du marché rural 
• Organisation du fonctionnement du marché : choix du gestionnaire, formation 

du gestionnaire, mise à disposition des outils ; 
• Organisation du suivi des activités du gestionnaire ; 
• Organisation des relations entre le marché et le service du contrôle forestier. 



12 

+ Organisation de l'utilisation rationnelle du bois énergie. 

1 Fabricants· de fourneaux améliorés (types, rendement, ... ) 
J Fabricants de produits alternatifs au bois énergie et au charbon classiques (types , 
, rendement, ... ) 
1 

• PME/PMI 
• IEC MENAGES 

+ Suivi de l'application des dispositions du cadre législatif pour : 
• la préservation ou la consolidation des espaces de droit et de négociation des 

collectivités locales et des exploitants ; 
• la mise en place d'une fiscalité forestière susceptible : 

•:• d'améliorer la capacité d'autofinancement des forêts ; 
•:• d'améliorer les revenus des communes . 

+ Participation des femmes à la gestion des ressources naturelles 

i-Nomb-re-dese.xpÏÔ~tantE;S-:-- 30 -à 60% des exploitants du village ---- 1 
, entre 3 et 5% des membres des structures 1 Nombre de femmes responsables : 

' 

1 Destination des ressources issues 
1 de l'exploitation forestières 

1 

1 

1 
1 
; 

i 

rurales de gestion 

Charges familiales 70% des revenus 
Participation aux tontines : 25% 
Contribution au développement 
du village : 5% 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

L ____ - -------· ----------· ______ __J 

La sous représentation de la femme et le mode de prise de parole reflète le niveau 
actuel de la perception des villages par rapport au rôle et à la place de la femme 
dans la GRN . Elle ne correspond pas toutes fois à la vision des femmes elles
mêmes qu i estiment être les premières concernées eu égard à toutes les charges 
famil iales qui sont leur sont dévolues : éducation et santé des enfants, frais des 
condiments , habillement, participation aux tontines , etc ... 
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Près de 88% des femmes exploitants déclarent participer aux charges familiales à 
partir des revenus générés par leur activité dans la forêt. A ce sujet, un homme 
déclare « l'entente au niveau de la famille s'en trouve accrue, car la femme subvient 
elle-même à nombres de ses besoins et à ceux des enfants ». 

En outre, les revenus générés à partir de l'exploitation forestière a permis aux 
femmes des groupements de « Jè ka baara », « Jigui Sèmè » et de celles de deux 
(02) associations à intégrer les réseaux de caisses d'épargne et de crédits. 

Les difficultés rencontrées par les femmes dans la mise en œuvre du système de 
cogestion sont de divers ordres, mais aucune d'entre elles n'est de nature à bloquer 
leur participation à la gestion des forêts . Ce sont : 

• Les pesanteurs sociales privant ou limitant la prise de parole de façon 
spontanée lors des réunions . 

• Les· acti vités d'exploitation des forêts viennent en sus des activités ménagères 
ordinaires des femmes , d'où la difficulté pour elles d'être performantes. 

• La coupe du bois se fait à la hache et les parcelles peuvent être éloignées, les 
exploitantes reviennent de la forêt complètement épuisée. 

• Le niveau d'alphabétisation très faible des femmes exploitantes les 
marginalise dans la gestion des marchés ruraux. 

Le rôle des privés a consisté ici à : 

• Faire progresser le nombre de femmes dans les instances de décision ; 
• Orienter les revenus vers l'épargne et le développement ; 
• Accroître le niveau d'alphabétisation des femmes . 

+ Impact sur la qualité de la gestion des ressources naturelles 

r La gestion des ressources naturelles avant la SEO : 

r--• Modes d'exploitation des ressources non rigoureusement contrôlée en 
l'absence de tout plan d'aménagement officiellement accepté comme 
l'exigeait la loi ; 

1 • Populations riveraines des forêts marginalisées dans l'exploitation des 
1 ressources , la régie était le mode d'exploitation dominant; 
1 • les plantations artificielles comme alternative de source d'énergie domestique 
1 et industrielle dans les années 1980 : (avantages : emplois crées , bois de 
1 serv ice et bois énergie ; inconvénients : destruction des forêts naturelles, 
i coûts élevés hors de portée des budgets nationaux,) , 
i • une campagne de diffusion des foyers améliorés en 1980 -1996 dont les 
·1 résultats ont été largement en deçà des objectifs 

• une promotion des plantations villageoises dans les années 1984 (Ségou , 
! Koul ikoro) dont l'approche n'a pas réellement impl iqué les populations . Par 
i conséquent, ces plantations villageoises ont presque toutes été 

1 

abandonnées ; 

1 • le contrôle forestier est resté inefficace en partie suite à la faiblesse des 
1 moyens déployés au regard de l'envergure des fraudes. 
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r La gestion des ressources naturelles avec la SEO , 

La Stratégie Energie Domestique a été conçue au Mali en 1990 et mise en œuvre à 
partir de 1996 avec l'intervention des opérateurs privés . Elle a contribué à mettre en 
place les conditions d'une gestion durable des forêts dans un cadre de participatif. 

i • Amélioration de la gestion technique des massifs forestiers par l'élaboration 
! de schémas directeurs d'aménagement, des plans d'aménagement et de 
1 gestion des massifs forestiers adoptés par le ministère en charge des forêts. 
1 Les premiers plans d'aménagement et de gestion de massifs forestiers 

approuvés par le ministère en charge des forêts est le fait de privés, 
notamment le BEAGGES Sari ; 

1 

1 
1 

• Aujourd 'hui 05 SDA (Bamako, Ségou , Mopti , Koutiala et Niono) ont été 
proçJuits (CCL/SED) et 204 Plans d'aménagement et de gestion simplifiés de 
massifs ont été élaborés (CCL/SED , BEAGGES ). 

• La filière bois énergie est mieux organisée : 

•!• 204 Marchés ruraux ont été mis en place. Les massifs forestiers concernés 
représentent une production potentielle de l'ordre de 100. 000 tonnes par 
an , soit 10,5% de la consommation annuelle de Bamako et de Ségou ; 

•!• les revenus générés sont plus importants que pour les mêmes des 
quantités de produits prélevées dans le système classique, en outre, les 
recettes issues de l'exploitation forestières contribuent à l'aménagement et 
à l'entretien de la forêt , au développement local des communes et 
l'accroissement des revenus des exploitants ; 

•!• les commerçants - transporteurs ... ; 

• Développement des compétences des agents techniques publics et privés et 
des responsables villageois des SRG ; 

• Le contrôle forest ier s'est amélioré par l'implication des surveillants villageois . 

• 

Période 

1991 à 1994 (Avant SEO) 

1995 à 1999 ( SEO) 

Recettes 

453.578 .125 fcfa , soit une 
moyenne annuelle de 
113.395.000 fcfa 

769.840.500 fcfa , soit une 
moyenne annuelle de 
153.968.000 fcfa 

Les communes sont formées pour prendre en main à l'avenir une partie du 
contrôle forestier. 

I ____ ------------ ·· ·------- --------· 
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Vers la coordination des usages forestiers dans l'Est-Cameroun 

Philippe Collas de Chatelperron 

Résumé 

Pour établir son domaine forestier permanent, l'Etat s'affecte un espace à vocation forestière 
sur lequel préexistent des activités usagères des populations et des formes traditionnelles plus 
ou moins marquées d'appartenance territoriale. 
Cela introduit un changement de perception des espaces de la part des usagers qui, même si 
leurs droits d'accès aux ressources sont maintenus, risquent d'être moins garants ou soucieux 
de la pérennité de ces ressources. 

En concédant à une entreprise d'exploitation forestière la gestion de ses massifs forestiers 
domaniaux, l'Etat rajoute à la liste des usagers un acteur prédominant. Il est demandé à ce 
dernier d'établir dans le cadre d'un aménagement forestier concerté une coordination avec les 
autres usagers. La qualité de cette coordination dépendra fortement du sérieux avec lequel 
seront perçues et récoltées les réalités socio-économiques et de la disponibilité des différents 
usagers à bâti r des lieux de concertation et des systèmes de cogestion . 

L'institution par la loi forestière camerounaise d'une certaine dose de fiscalité forestière 
décentralisée au profit des communautés riveraines des forêts permanentes de production 
aménagées est, pour peu qu'il soit accompagné, un facteur de stabilisation des relations 
multiformes entre les usagers et leur milieu . 



VERS LA COORDINATION DES USAGES FORESTIERS DANS LES 

FORETS PERMANENTES DEL 'EST CAMEROUN 

INTRODUCTION 

La récente réglementation forestière au Cameroun amène une structuration importante de l'espace en, 
d'une part partitionnant le milieu entre un domaine forestier pennanent et un domaine forestier à 
vocations-multiples et d 'autre part en redistribuant les rôles des différents usagers sur les forêts. 
Tout en légalisant r exploitation forestière sur le domaine forestier, la loi prévoit la reconnaissance aux 
populations riveraines des forêts de droits d'usage et appelle les populations à s'impliquer dans la 
gestion forestière. 
Dans un milieu apparemment faiblement humanisé tel que 1 'Est Cameroun, r exercice d' implication 
des riverains pourrait paraître facile ou anodin . Cependant, en y regardant de plus près, les activités 
humaines en relation avec la forêt sont plus diverses et intenses qu 'on ne le pense et les manières 
d'accrocher les populations appellent outils et méthodes adaptées que les opérateurs ou opérés ne sont 
pas automatiquement prêts à utiliser. D'où le besoin d'établir une coordination entre les usagers d'un 
même espace forestier. 

1 QUELS USAGES EXERCES PAR QUELS USAGERS 

1.1 Constats des usages dans un massif forestier 

Nombre d"études se sant penchées sur les usages villageois dans différents milieux et il est maintenant 
bien établi qu 'au delà de !"agriculture ou de l'élevage qui sont évidemment les usages les plus 
marquants. une grande variété d'usages et d ·usagers se déploient en milieu forestier, pour la 
satisfaction de besoins essentiels matériels et immatériels : alimentation, santé, habitat, relations 
sociales, spiritualité, loisirs . 

La question qui se pose aujourd 'hui au Cameroun est de savoir que faire de ces usages dans le cadre de 
l'application de la nouvelle réglementation forestière issue de la loi de 1994. Certes, le droit d'usage 
des populations riveraines est reconnu dans la loi, mais comment concrètement établir ces droits, leur 
exercice et les rendre compatibles avec l'objectif d\me gestion durable des ressources ? 

Le projet Forêts et Terroirs, basé dans l'Est Cameroun et en charge de tester l'application des 
dispositions nouvelles de la réglementation forestière, a cherché à qualifier les usages pratiqués dans 
les villages riverains de trois massifs forestiers pour leur prise en compte dans le processus de 
classement et dans les plans d"aménagement. 
Un constat des activités humaines a ainsi été établi au moyen d'enquêtes dites socio-économiques dans 
près de 70 villages. Ces enquêtes comprenaient des entretiens, des questionnaires, le dessin d'une 
situation des activités au travers d'une carte participative et une séance de jeu interactif pour qualifier 
les intensités et la dynamique des prélèvements . 
Un des produits de ces enquêtes est « la carte des usages » figurant les zones d' activité dans le massif 
et désignant les auteurs de ces activités. Cette carte constitue un outil de concertation pour les usagers 
qui vont avoir à défendre Jeurs usages vis-à-vis de r autorité administrative et vis-à-vis de l'aménagiste 
forestier. 
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Carte n° 1 : Carte des usages dans la fàrêt communale de Dimako 

La fixation du domaine forestier permanent qui s'effectue au travers d'une procédure de classement 
prévoit effectivement que les populations locales soient étroitement associées à tout le processus et 
que les droits d'usage applicables dans la forêt concernée soient définis. 
Ensuite. les plans d"aménagement forestier doivent préciser la conduite des droits d'usage et activités 
autorisées, lesquels peuvent varier suivant les affectations. 

1.2 L'agriculture exclue des usages tolérables en forêt 

Le Cameroun a décidé de constituer sur au moins 30 % de son territoire un domaine forestier 
permanent affecté définitivement à la forêt et/ou à l'habitat de la faune. Un plan de zonage a donc été 
établi qui sépare le domaine forestier permanent du domaine sur lequel peut se déployer les activités 
agricoles. Le défrichement et les cultures agricoles sont tout simplement proscrites du domaine 
forestier permanent. 
Le plan de zonage propose le tracé des limites des forêts à classer dans le domaine permanent en 
préservant des espaces théoriquement suffisants autour des zones habitées et cultivées pour permettre 
une extension éventuelle de r agriculture fonction par exemple de l'accroissement des populations . 

2 



L'agriculture, usage le plus répandu en zone forestière disposant d 'un minimum de desserte routière, 
est donc contingentée dans des limites théoriquement viables pour les usagers actuels et futurs. 
Lors de la fixation pratique du domaine forestier permanent, les populations préexistantes qui 
deviennent riveraines du massif forestier gardent néamnoins la possibilité d'exprimer leurs réserves 
sur le tracé et dans bien des cas rencontrés sur le terrain, des modifications doivent être défendues 
auprès des autorités administratives en charge de la procédure de classement. Encore faut-il pour cela 
que les riverains soient capables de se figurer leurs espaces agricoles et aient l'occasion d'exprimer 
lems éventuelles requêtes. L'établissement de la carte des usages citée plus haut permet de rentrer 
dans cette logique . 

Prenant pour établie !"exclusion de l'usage agricole dans le domaine forestier pemmnent, qu 'en est-il 
des autres usages ? 

1.3 Les usages forestiers autres que le bois d'oeuvre 

Des autre~ usages que le projet a identifié dans ses enquêtes, la chasse apparaît comme l'usage le plus 
marquant du point de vue de son empreinte sur le milieu et du point de vue de son impact socio
économique. Les autres usages forestiers sont la pêche ou la cueillette : produits alimentaires, produits 
de pharmacopée, bois pour l'habitat ou pour la cuisson, produits rituels . La variété des produits de 
cueillette est tout à fait notable et leurs fonctions économiques et sociales peuvent être importantes . 

L 'analyse du terroir du village de Bimba, réalisée par le projet API de Dimako, prédécesseur du projet 
Forêts et Terroirs, a montré comment les quantités récoltées se partagent entre autoconsommation, 
dons et vente à !"extérieur. Chaque quantité a sa fonction et les dons n·ont pas forcément la moindre, 
surtout dans des sociétés encore peu ouvertes aux mécanismes de marché comme le confirment Weber 
et Lescuyer dans une étude sur d'autres villages de l'Est Cameroun. 

En rappelant aux populations riveraines de forêts à classer que la loi forestière camerounaise reconnaît 
le droit d · usage, des inquiétudes subsistent néanmoins chez elles quant au maintien de leurs usages, à 
leur reconnaissance effective en tant que droits et quant aux relations qu ' il auraient à établir avec les 
exploitants qui vont investir le massif. 

1.4 La venue d'un usager prédominant : l'exploitant 

Par le classement, l'Etat s' attribue un espace dont il veut faire son domaine forestier permanent, lequel 
se compose essentiellement d'aires protégées pour la faune, de forêts de protection et de forêts de 
production . C est dans ces dernières que l'exploitation forestière est possible et leur attribution à des 
exploitants s · organise progressivement. 
Certes !"exploitation forestière n' est pas nouvelle dans le pays, mais ce sont les modalités de son 
intervention qui ont été revues . C'est ainsi que !"exploitation intervient dans un massif déterminé, 
selon un plan d'aménagement agréé puis contrôlé par !"administration forestière. 

Les populations voient donc leurs espaces proches accaparés par l'Etat et attribués à un tiers qui va, 
par son acti vité de récolte de bois d'œuvre, marquer profondément le milieu . Cette introduction d"im 
nouvel usager est susceptible de bouleverser la « carte des usages » et même si les règles d·accès des 
riverains à leurs usages forestiers (autres qu ·agricoles comme explicité précédemment) pourront être 
définies, des incompatibilités risquent de naître d'autant plus que le rapport de force entre les usages 
villageois et !"usage bois d'œuvre est économiquement inégal. 
Pour donner un ordre de grandeur et à partir des données récoltées dans le village de Bimba, le chiffre 
d'affaires des produits de cueillette (produits de la chasse non compris) récoltés en un an sur un 
hectare de forêt serait au moins 100 fois plus faibl e que celui réalisé par la vente sur parc de la récolte 
d"tm hectare de forêt aménagée. Il s 'agit juste d'un ordre de grandeur qui ne tient pas compte par 
exemple du fait qu e les récoltes usagères ne sont pas toutes monétarisées ni des valeurs ajoutées 
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potentielles de la matière première bois, mais qui illustre en langage chiffré que des choix ont certaines 
raisons d'être faits . 
Pourvu néanmoins que ces choix n'engendrent pas de conséquences néfastes sur la durabilité des 
ressources forestières et nous allons voir les nécessités de coordonner les usages et les usagers . 

2 POURQUOI COORDONNER LES USAGES 

Nous voyons trois motifs d · une prise en compte sérieuse des usages et des usagers ayant pour effet de 
contribuer à une reconnaissance sociale de la nouvelle structuration foncière de l'espace forestier et de 
prendre part à la constitution d'une gestion durable et responsable des ressources forestières. 

• Les villageois sont les premiers occupants du milieu et même si cela ne leur procure pas 
un titre foncier, leurs interactions fonctionnelles et vitales doivent être préservées et 
aménagées: 

• - Si les usages traditionnels sont exclus du domaine forestier pem1anent que l'Etat s ·est 
constitué, le risque est grand de voir une déresponsabilisation des usagers et l'introduction 
de nouveaux acteurs qui, sur un espace devenu en accès libre, vont développer des 
prélèvements dépassant les potentialités du milieu ; 

• Enfin, il peut y avoir conflit d'intérêt sur certaines ressources où usages traditionnels et 
usage bois d' œuvre se confondent. 

2.1 Incidences de la structuration foncière sur les forêts 

Le droit foncier moderne au Cameroun reconnaît la propriété pnvée pour autant qu ' elle peut se 
prévaloir d"tm titre. A défaut la terre relève du domaine national administré par l'Etat. Dans l'Est 
Can1.eroun et mis à part les milieux urbains, très peu de terres rurales possèdent un titre. Les terres 
appartiennent donc de fait et dans leur très grande majorité au domaine national. 

La loi forestière de 1994 procure un statut foncier au domaine forestier permanent par le biais du 
processus de classement qui permet d 'incorporer ce domaine dans le domaine privé de l'Etat ou dans 
celui des communes . , 
Par conséquent, les villageois qui n' ont aucun titre de propriété sur leurs espaces traditionnels ne 
peuvent pas légalement s'opposer à la constitution par l'Etat du domaine forestier permanent. Nous 
avons vu que théoriquement le plan de zonage ménage des espaces suffisants autour des villages pour 
que puissent se déployer leurs activités agricoles et éviter que celles-ci soient incorporées dans le 
domaine forestier permanent qui ne les tolérera pas. 
La « carte des usages » nous montre cependant que des activités humaines se pratiquent à l'intérieur 
des massifs forestiers. Dans la mesure d'une part où ces activités ne s'impriment pas sur le sol et ne 
peuvent pas être reconnues comme un mode de mise en valeur pérenne et dans la mesure où les 
villageois n'exercent pas une appropriation traditionnelle sur le sol sur lequel se pratiquent les usages 
autres qu·agricoles. le « droit » d'usage aurait théoriquement peu de chance d'être recomm . 
Heureusement, la loi forestière de 1994 reconnaît dès son article 8 le droit d'usage aux populations 
riveraines dans le sens de celui d'exploiter les produits forestiers en vue d\me utilisation personnelle. 

Cette définition exclut le droit d'exploiter des produits à des fins commerciales . Or dans les quantités 
prélevées, une part non négligeable est revendue (en fonction notamment des accès aux marchés) et 
participe aux revenus monétaires des ménages. Si cette possibilité est supprimée, les villageois vont 
fatalement chercher à compenser le manque à gagner. Or. il n · est pas fondamentalement illégitime de 
raisonner 1 · exercice des droits d · usages en fonction de leur durabilité vis-à-vis de la capacité de charge 
du milieu. 
Dans le cas de !"Est Cameroun, où la chasse est prépondérante, limiter son usage à !"autoconsom
mation risque de priver bien des ménages d'un revenu monétaire important. 
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Cependant, il n · est pas non plus légitime de laisser faire les prélèvements sans vérifier leur 
compatibilité avec la capacité de régénération des ressources. Sans vouloir prétendre que les villageois 
pratiquent spontanément des prélèvements rationnels vis à vis du milieu, il est pratiquement sûr qu'un 
mainti en des droits d·accès aux usages, assorti d'un minimum d'encadrement, ira davantage vers une 
gestion raisonnée que si la suppression de l'accès est décrété. On sait effectivement que 
radministration forestière chargée du contrôle ne pourrait pas à elle seule assurer actuellement cette 
mission et qu'une situation d'accès libre risque fort de s' instaurer avec toutes les conséquences bien 
décrites par ailleurs relatives à la tragédie dite des communaux. 

Notre position est donc de plaider pour un maintien de l'accès aux usages assorti d'une 
responsabilisation des usagers vis-à-vis de Jeurs ressources, laquelle demandera des efforts certains 
d'animation, de formation ou de coordination entre les titulaires des usages. 
Cette dynamique est en cours dans le cas de la forêt communale de Dimako que le projet Forêts et 
Terroirs accompagne dans sa constitution. C'est ainsi qu'un comité est chargé d 'établir des règles 
concertées sur les prélèvements des ressources fauniques. Ce cas est certes un peu particulier dans la 
mesure 0~1 les riverains ne se sont pas fait « dépossédés » de leurs terroirs au profit de ! 'Etat mais 
plutôt au profit d'eux-mêmes en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'une forêt les concernant plus 
directement . 

2.2 Compatibilité entre usages 

Globalement, rexploitation de bois d'œuvre ne gêne pas profondément les autres usages forestiers. 
Les produits de cueillette qui, nous l'avons vu, sont assez variés n'intéressent que rarement les espèces 
récoltées pour le bois d'œuvre et si c·est le cas, dans la mesure où les coupes de bois ne prélèvent que 
les arbres d"tm diamètre supérieur à un certain seuil, il reste le potentiel des autres individus. Par 
ailleurs. il est admis que 1 · exploitation forestière conduite selon certaines prescriptions perturbe la 
faune de manière réversible. 
Cependant. quelques cas de convergence d • intérêts entre usagers sur une même espèce se rencontrent. 
L·exemple le plus syn1bolique dans l'Est Cameroun est celui du Moabi (Baillonella toxispcrma) très 
prisé pour son bois ct·œuvre et pour J'huile extraite de ses graines . 

Néanmoins, au delà de r objet des usages, leur exercice concomitant et non coordonné peut être facteur 
de dérèglements sur Je milieu. N ' oublions pas que la forêt est un écosystème complexe riche de 
nombreuses interactions et que par conséquent, les interventions doivent être mesurées dans leurs 
relations mutuelles. C est ainsi qu · une gestion viable ne peut être instituée si les prélèvements sont 
autorisés sans connaissance des effets de leurs interrelations. A titre d'exemple, une chasse excessive 
appauvrirait les espèces animales concernées mais appauvrirait également la capacité de régénération 
de certaines espèces végétales puisque la faune participe à la dissémination des semences végétales . 

C'est pourquoi nous plaidons pour une prise en compte sérieuse et pragmatique des activités humaines 
dans les massifs à aménager. de manière à proposer les coordinations nécessaires soit entre usagers 
d'une même ressource, soit entre usagers différents mais partageant le même espace. Administration 
forestière. exploitants et populations ont à bâtir cette coordination. 

Quels moyens avons-nous aujourd 'hui pour aller dans ce sens ') 

3 DES MOYENS POUR COORDONNER 

3.1 Les apports ùe la fiscalité forestière décentralisée 
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La loi forestière camerounaise prévoit une affectation aux populations riveraines d'une partie de la 
redevance forestière annuelle qu ' il perçoit sur les forêts permanentes de production concédées à un 
exploitant. , 
Cette redistribution a pour but de participer au financement du développement des villages riverains 
des forêts. Le mécanisme normal d'affectation des sommes aux villages prévoit un transit par un 
comité de développement. Ces fonds représentent dans des cas moyens des sommes modestes mais 
elles permettraient aux villageois de commencer à entreprendre. 
Cependant il faut bien dire que les circuits de transfert sont encore loin d 'être rodés et des 
dêtoumements ont eu lieu au point que des villageois commencent à douter de la durabilité de cette 
fiscalité forestière décentralisée alors que d'autres, « après un réveil difficile » commencent à fommler 
des demandes d'aide pour encadrer la bonne utilisation de ces fonds . 

3.2 Une volonté de coordonner 

Nous avons vu qu · en plusieurs endroits, la réglementation forestière mentionne les populations , le 
souci de les associer, leurs usages, leur possible prise en compte, etc . Pour traduire ces intentions en 
termes coi1crets, il faut commencer par vouloir le faire, ce qui n · est pas forcément dans la culture des 
forestiers : « la sociologie serait elle déjà au programme des écoles forestières ?». 
Les projets Api de Dimako et Forêts et Terroirs ont toujours eu dans leurs équipes des agronomes 
formés en socio-économie, ce qui a permis d'appréhender différents aspects du sociosystème forestier 
puis de produire des outils de perception et de traitement de ces aspects dans le sens de la gestion 
forestière (identification des finages . villageois. modèles d'enquêtes socio-économiques, matériel 
didactique, caite des usages, intégration des données socio-économiques dans l'aménagement). 

Pour parvenir à un niveau de coordination des trois types d'acteurs de la gestion forestière, il faut 
certes identifier les parties prenantes et leurs systèmes d'activité, les analyser mais également établir 
un lieu et des modes de concertation pour les décisions à prendre. La phase d'élaboration du plan 
d · aménagement forestier est une première occasion de cette concertation. 

3.3 Les aspects socio-économiques dans l'aménagement forestier 

Le plan d'aménagement exigé par le sen1ice forestier pour l'obtention de la convention définitive 
d'exploitation d'un n;assif forestier doit comporter. en plus de toute la partie relative à la 
détermination de la possibilité bois d 'œuvre et de la fixation du règlement d'exploitation, une partie 
socio-économique qui doit traiter de la prise en compte des réalités humaines recueillies dans les 
villages riverains du massif. 
li y a donc là une vraie place à accorder aux aspects socio-économiques en dépassant le seul point de 
vue sur les usages. Cependant, les quelques directives sont assez floues quant au contenu et à la 
manière de procéder. 
Plutôt que de se lancer directement dans des enquêtes socio-économiques plus ou moins stériles qui 
risquent à peine de faire bonne figure, nous suggérons à l'aménagiste de se poser au préalable 
quelques « bonnes questions » qui vont l'aider à choisir les données utiles à récolter. 

Tout d' abord se mettre dans l' état d 'esprit d'un nouvel arrivant qui , pour bien s' intégrer, cherche à 
connaître son environnement (l'exploitant est effectivement l'usager le plus récent introduit dans le 
milieu) . Ensuite, imaginer que le massif forestier soit fermé et complèteme11t interdit à toute activité 
humaine autre que celle menée par l'exploitant et tenter d'évaluer le type de conséquences induites par 
ce cloiso1rnement. Se questionner enfin sur les répercussions des choix d' infrastmcture qu 'aura à faire 
r exploitant (routes et pistes, ponts, équipements relevant des « réalisations sociales » ). 
Se positionnant au centre du dispositif, raménagiste devrait se demander : 

• Qui ai-je autour de moi ? (nombre de personnes, nombre de villages, quelle dynamique de 
peuplement, autochtones/ halogènes, niveaux de développement) : 
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• Quelles sont leurs activités ? (usages. niveaux de dépendance vis à vis du massif, qui sont 
les titulaires de ces activités, quelles sont les règles d'accès aux usages, profils socio
professionnels, accès à des circuits commerciaux) ; 

• Quelles sont leurs demandes fortes vis-à-vis de !"exploitation ? (espèces à ménager, 
emploi. contribution à des équipements villageois, médiateur ou arbitre, respect des zones 
sacrées, infrastmctures et équipements de base) ; 

• Comment organiser nos relations sur la durée de l'aménagement (stmctures sociales, 
croyances, leaders, interlocuteurs spécifiques, appuis de projet, niveaux d ïnstruction) . 

Pour bâtir le plan d · aménagement, les résultats des enquêtes apportent des aides à la décision sur les 
affectations. les espèces à conflits d'intérêt, les espaces sensibles en matière de chasse ou de pêche, les 
positionnement des dessertes, les modes d ' exploitation. Les enquêtes sont également utiles à la mise 
en œuvre des aménagements : recherche d'interlocuteurs pour traiter des problèmes de chasse, 
disponibilités éventuelles en travailleurs, connaissance des circuits de décision ou des systèmes 
d'autorité pour la prévention ou la résolution de conflits, relais d'influence sur les populations pour la 
mise en œuvre d·actions collectives . 
Cest pourquoi, les enquêtes et leurs résultats devront être correctement archivés au même titre que le 
seraient des données dïnventaire forestier . 

L' aménagement peut être, si volonté il y a, une plate-forme de concertation entre rexploitant et son 
environnement et produire ainsi une intégration efficace entre usagers du même milieu. La situation 
n'en est pas encore à ce point. mais la meilleure preuve qu'elle peut être atteinte ne serait-elle pas que 
des exploitants ont déjà commencé à inclure à leurs effectifs permanents des socio-économistes de 
terrain') 

CONCLUSION 

La forêt est un milieu de vie, les riverains usagers la parcourent, sont en relations fonctionnelles avec 
elle. Puis J"Etat intervient pour organiser le système. Il introduit un certain nombre de changements : 
de nouvelles légalités, ,des légitimités remodelées. Les cartes du jeu sont redistribuées, de nouveaux 
rôles sont à acquérir. Les différentes parties prenantes ont alors à se coordonner, à partager une vision 
commune du massif forestier et de la durabilité de ses ressources. 
Des formations seront nécessaires pour équilibrer les niveaux de perception et donner de la substance 
aux responsabilités des riverains et de l'exploitant. 

Ces changements ne peuvent s' opérer spontanément et c · est pourquoi des incitations telles que les 
redistributions locales de la fiscalité forestière ou des contraintes, telle que l'obligation de traiter des 
aspects socio-économiques dans les plans d'aménagement, vont accompagner le mouvement. 

Il faut néanmoins un chef de file et 1 · administration foresti ère devrait ici jouer son rôle de 
coordonnateur de r espaces et de ses usagers. 

D'ores et déjà l'élaboration des plans d'aménagement, au travers du chapitre dit socio-économique, 
devrait être vécue comme r occasion de démarrer un espace de concertation. Pour cela, les fameuses 
enquêtes socio-économiques seront à mener dans le souci de servir d' outils d 'aide à la décision plutôt 
que comme exercices de style. 
Ensuite, la mise en œuvre de l'aménagement apportera son lot de rectification des positions, 
d·améliorations des façons de faire ou de réglages des objectifs. Traiter des problèmes humains 
demande sürement plus de flexibilité que d'exécuter un plan de coupe. 

Pour le mainti en des forêts, le pire serait à notre sens de laisser faire les parties prenantes, qui peuvent 
dériver assez facilement vers la mise en pièces d\m milieu auquel elles ne sïdentifient pas et qui ne 
les implique pas. Organiser les usages et les usagers demande de la volonté. de !"énergie, du savoir 
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faire et du temps. Les forestiers , administration ou professionnels, qui devraient manager cette 
« alchimie sociale » auront à s ·entourer de socio-économistes de terrain. 

Le 7 février 2001 
Ph. Collas de Chatelperron 
Chercheur Cirad, 
Coordinateur du projet Forêts et Terroirs, Cameroun 
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Un exemple d'analyse séculaire de la dynamique arborée au Burundi 

Bernard Mallet, Philippe Guizol, Ndikumagenge Cleto, François Bousquet 

La quasi-disparition des forêts naturelles ... 

L'évolution de la situation forestière au Burundi au cours du 20ème siècle a été marquée par une 
forte régression des forêts naturelles. Celles-ci ont progressivement été réduites au massif de 
la Kibira, couvrant 40 000 ha au Nord-ouest du pays sur la crête séparant les bassins versants du 
Congo et du Nil. Ce massif et les reliques de forêts galeries subsistantes représentent moins de 
2'Yo du territoire national. 
Au cours du siècle passé, le paysage a beaucoup changé, en particulier autour de la forêt de la 
Kibira, en relation avec la progression agricole: cultures vivrières sur le versant Ouest, thé en 
altitude, café sur le versant Est, se sont ainsi développées, accompagnées de plantations 
d'eucalyptus, et d'une diminution des zones affectées aux activités pastorales. 

... Et un besoin croissant en bois énergie ... 

Le principal moteur de la dégradation des forêts naturelles a été la collecte de bois de feu pour 
le besoin des ménages ruraux. Au début des années 90, la quasi-totalité (97 %) du bois consommé 
était du bois énergie (soit plus de 6 millions de m3 de bois). Plus des 2/3 de ce bois est consommé 
directement par les ménages ruraux sans passer par des circuits commerciaux. 
Toutefois, cette régression de la forêt naturelle ne s'est pas accompagnée - à l'inverse de ce que 
prévoyaient certains« experts» - d'une dégradation notable de la ressource ligneuse disponible 
pour les populations, et ceci bien que la population soit passée de 2 millions d'habitants vers 1950 
à plus de 5 millions d'habitants début 1990. Le début des années 90 sera la période de référence 
pour cette étude compte tenu des évènements dramatiques subis par le pays en 1993, et du peu 
d'informations fiables disponibles depuis ces évènements. 

D'où le développement des reboisements ... 

Afin de répondre à cette demande prioritaire en bois, une politique volontariste de reboisement 
a été mise en œuvre au Burundi dès les années 30. Elle s'est poursuivie avec détermination après 
l'indépendance du pays, avec l'appui dans les années 70 et 80 de différents bailleurs de fonds du 
développement. Le pays disposait ainsi début 90 de près de 100.000 hectares de reboisements 
(domaniaux, communaux, privés) en complément aux 40.000 hectares de la forêt naturelle de la 
Kibira, devenue parc national. Le taux de couverture forestière global du pays a ainsi triplé en 
une vingtaine d'années. 
Des études ont été réalisées sur les filières bois énergie en 1991. Elles ont montré que la 
production en bois énergie issue des reboisements (environ 1 million de m3/an) s'avérait très 
nettement inférieure à la consommation réelle du pays (6 millions m 3), sans pour autant qu'une 
crise majeure du bois énergie ne soit apparue. De telles évaluations posaient ainsi la question de 
la fiabilité de ces données, mais surtout des lieux de production réels du bois consommé. 



... et des dynamiques agroforestières 

Les enquêtes socioéconomiques menées dans le monde rural ont fait ressortir que les fonctions 
de production de bois et de protection de milieu, initialement dévolues aux formations naturelles 
avaient été progressivement transférées aux reboisements, puis aux formations agroforestières. 
La croissance démographique au Burundi, malgré les crises majeures subies par le pays, a en 
effet été accompagnée par une forte innovation paysanne, appuyée par des transferts des 
résultats de la recherche. Cette dynamique s'est exprimée par la création de systèmes 
agroforestiers diversifiés en fonction des régions agroécologiques, et produisant l'essentiel du 
bois de feu en milieu rural. Les paysans se sont ainsi progressivement libérés de leur dépendance 
vis-à-vis des ressources forestières, tout en assurant une intensification agricole leur 
permettant de compenser la rareté de la terre liée à la pression démographique. 

Cette évolution du prélèvement de bois des forêts naturelles vers les reboisements, puis vers les 
formations agroforestières - ou ce qu'on appelle maintenant les arbres hors forêt- nous a paru 
particulièrement significative. Classiquement, les politiques forestières sont souvent assises sur 
l'idée que la croissance démographique conjuguée avec la disparition des forêts naturelles devait 
mécaniquement entraîner une grave crise de l'énergie, et qu'on pouvait alors essayer de 
compenser cette situation par la création de plantations forestières en quantités croissantes. La 
réalité du terrain au Burundi a bien montré qu'une approche plus intégrée serait indispensable, 
afin de générer des politiques globales d'aménagement du territoire, moins coûteuses et souvent 
mieux adaptées aux contextes sociaux, économiques, et agroécologiques. 

La modélisation multi-agent ... 

Compte tenu du recul historique dont nous disposions, il s'avérait intéressant d'analyser les 
dynamiques observées dans l'espace et dans le temps, puis d'essayer de les modéliser. L'utilisation 
de modèles spatialisé~ multi-agents nous a semblé particulièrement adaptée. Ces modèles 
permettent de mieux comprendre les choix et les décisions des différents acteurs impliqués, et 
d'en analyser les effets à différentes spatiales et temporelles. On peut alors bâtir et tester des 
scénarios pouvant ensuite être présentés et discutés avec ces acteurs. 
Pour réaliser un tel modèle, nous avons travaillé avec l'environnement de simulation CORMAS 
(Common Pool Resources and Multiagent Systems), développé au CIRAD par l'équipe animée par 
François Bousquet. Ce modèle vise à analyser les interactions entre dynamiques sociales et 
dynamiques biologiques, et s'avère pertinent pour aborder la gestion des ressources naturelles. 
Le modèle représente de façon simplifiée différentes entités interagissant entre elles : 
- La première entité est appelée « agent situé», ce peut être un paysan, un agent forestier, 
voire un bosquet d'arbres. Dans le cas présent, un agent est représenté par un ménage, 
caractérisé par des variables comme sa composition familiale, sa consommation et sa capacité de 
collecte de bois, ses déplacements, ... 
- La deuxième entité est appelée « cellule». Elle est positionnée dans un espace, et est le 
support de différents « agents situés». Son état peu changer en fonction des activités et de 
l'évolution des agents, mais aussi des relations établies avec les cellules voisines. Dans le cas 
présent, une cellule pouvait prendre cinq statuts (forêt, forêt dégradée, pâturage, culture, 
agroforêt) avec différentes valeurs de stock et de productivité en bois. 
- Enfin, la troisième entité est un agrégat spatial, correspondant à des entités géographiques, 
comme une forêt, un terroir villageois, une route, ... auxquelles sont allouées certaines règles de 
gestion. 
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Nous avons fait fonctionner ce modèle volontairement simplifié sur un cycle de cent ans, sans 
trop insister sur la représentation visuelle, mais avec pour but de comparer des scénarios basés 
sur différentes pratiques de gestion des espaces forestiers et agroforestiers. On a aussi testé 
différentes règles d'accès à la forêt, et d'appropriation et de modalités d'échange du bois. Les 
ménages ruraux pourront ainsi en fonction de ces diverses situations prélever du bois mort ou 
couper du bois vert, acheter du bois ou l'échanger, réaliser des plantations en plein ou mettre des 
arbres dans leurs champs, ... 
A titre d'exemple, quatre scenarii ont été testés : 51, dans lequel les ménages consomment le 
bois sans possibilités d'échanges et en accès libre ; 52, dans lequel on ajoute des règles 
d'échanges de bois ; 53, dans lequel sont précisées des règles d'accès, et 54 combinant règles 
d'accès et règles d'échanges . 

... une aide à la compréhension des dynamiques · 

Les simulations ainsi réalisées sur cent ans présentent des résultats qui sont logiquement 
interprétables en reconstituant l'histoire. Elles font aussi bien ressortir l'impact des règles 
d'accès et des règles d'échanges dans les dynamiques observées. Dans tous les cas, suite à une 
crise locale de ressources en bois de feu les paysans s'adaptent en développant des systèmes 
agroforestiers. Le libre accès pousse ainsi les ménages à une relative surconsommation de bois 
durant une vingtaine d'années, et augmente sévèrement l'amplitude de la crise en bois de feu vers 
l'année trente. Le contrôle de l'accès au contraire a pour effet d'accélérer l'arrivée de la crise, 
mais de l'amoindrir ensuite fortement, sans rien régler à long terme quant à la satisfaction des 
ménages. 

En examinant les résultats d'un point de vue plus global, on peut discuter de ces dynamiques qui, 
prises à une autre échelle et dans une approche statique, pourraient paraître paradoxales. Ainsi, 
c'est dans la simulation où le couvert boisé est le plus grand, que la crise de la consommation est 
la plus importante ! Cela remet en cause la pensée en termes de confrontation statique d'une 
offre globale en ressource et de la demande. Sur une partie du territoire, la population peut 
sévèrement manquer de ressources, alors que ces dernières sont abondantes ailleurs. 
La production de bois énergie s'est déplacée des espaces dits «forestiers» vers les espaces dit 
«ruraux», niais à dominante agroforestière marquée . 

... avec des perspectives opérationnelles pour de telles approches. 

Au-delà de ces simulations, l'utilisation des SMA peut être un atout pour favoriser la discussion 
entre des acteurs impliqués dans des choix sur le long terme ou dans des négociations. Elle leur 
montre les conséquences possibles à court terme comme à long terme des choix et des 
comportements adoptés. Ces SMA sont déjà utilisés pour les négociations autour de la gestion 
des ressources en eau dans des périmètres irrigués au Sénégal ou pour la réflexion sur la gestion 
des ressources sylvopastorales dans le sud de la France. Ils devraient se développer comme outil 
de médiation en appui à la mise en œuvre d'une gestion viable des ressources naturelles. 

Concernant le Burundi, les récents accords d'Arusha, permettent d'entrevoir un retour à une 
situation normalisée. La tenue, fin 1999, du symposium forestier national à Bujumbura laisse 
espérer une relance des dynamiques forestières et agroforestières qu'avait connu le pays. 
L'analyse du milieu couplée à de tels outils d'aide à la médiation pourraient ainsi contribuer à 
cette reconstruction, en participant à la définition de scénarios de gestion viable des ressources 
en bois du pays. 
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!THE INTERNATlONAL DEBATE ON TROPICAL FORESTSj 

BACKGROUND: 

Paper for presentation at the: 
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PARIS, February 18-25 2001 

Jeffrey Sayer, Director General, 

Center for International Forestry Research 

The depletion of tropical rainforests became an international concern during the l 970 ' s. 
An intense debate has continued ever since on both the causes and consequences of 
tropical deforestation . The debate has brought to the surface the very diff erent attitudes 
to forests found in different human societies and even amongst different economic and 
social classes within the same culture. Hardly anyone has argued that deforestation was 
not a problem but widely divergent views are promoted on why it is a problem and what 
the solutions rnight be . 

The first attempt at quantifying the Joss of tropical forests was in a paper by Sommer 
(1976) This coincided with the initiation of a major assessment of tropical forest 
resources by F.AO in the late 1970s. Other, Jess intensive studies supported by the 
.American N ational .Academy of Sciences took place at about the same time. Also, at this 
time, influential papers appeared in the scientific literature documenting the extreme 
richness in animal and plant species of tropical rainforests. A number of popular books 
appeared highlighting in dramatic ways the consequences of tropical ; deforestation . 

ln the late l 970's, international campaigns were initiated by the World Wildlife Fund 
(WWF) and The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) to conserve 
tropica l forest primates. These attracted considerable public support and generated major 
funding for WWF and IUCN. The campaigns were continued throughout the 1980s but 
shifted their focus away from primates towards the broader environmental values of 
forests 

Development agencies also began to take an interest in forest conservation at this time. 
lnitiall y they focussed more on dry tropical woodlands. Desertification and the imminent 
threat of a füelwood cri sis were seen as the major problems. The role of deforestation in 
causing reduced rainfall in the Sahel was much debated . 



Even at this stage a di vergence was emerging between a "human development" concern 
for deforestation and a "global environmental" concern. This divergence has continued 
to exist ever since and has been the major theme around which international debates have 
articulated . 

In 1980, FAO made available the preliminary results of their initial forest resources 
assessment. FAO's studies were conducted by people concerned with human welfare and 
development. They emphasized the human - utilitarian view of forests and presented 
deforestation as a poor-country developmental problem . That same year, President 
Carter's Global 2000 initiative articulated for the first time the scale and potential 
consequences of tropical deforestation . These studies were heavily influenced by 
academic·biologists and portrayed a rich world, global environmental perspective of the 
problem. The following year, the World Conservation Strategy published by IUCN, 
WWF and the United Nations Environment Programme (UNEP) presented tropical 
deforestation as one of the most important global environmental issues . lt went further 
than the other studies in presenting a balanced between the rich world environmental 
perspective and the poor world developmental perspective. Since then international 
acti vity bas continued. 

The Tropical Forestry Action Plan (TF AP) was launched in 1985 and the International 
Tropical Timber Agreement (ITT A) was negotiated the following year. The Brundtland 
Commission highlighted the importance of tropical forests in its 1987 report . At the end 
of the l 980's, dissatisfaction with the approach of the TFAP led to suggestions for a 
tropical forest convention . The importance of tropical forests was raised again during 
the preparato1y processes for the 1992 United Nations Conference on Environment and 
Development (UNC1?,D) at Rio de Janeiro. 

UNCED represented a turning point in the international debate because for the first time 
articulate advocates of the human-centered developmental view of the forest problem 
publicly clashed with the environment-centered preservationist lobby. UNCED failed to 
reach a consensus on the question of an international forest convention and instead 
adopted a set of Forest Principles. These principles are interesting in that for the first 
time the clearly differing agendas of developing countries and developed countries are 
apparent. 

Following the Rio conference, the Intergovernmental Panel on Forests (IPF) continued 
the debate . This process has now continued for 8 years in the guise of the 
Intergovernmental Panel on Forests then the lntergovernmental Forum on Forests and 
now the United Nations Forum on Forests. lt has been dominated by the divergent views 
of poor countries, with developmental problems, who own the tropical forests and the 
rich countries, with environmental problem s, who wish to preserve the tropical forests 

Throughout this period the development programmes of the rich countries of the OECD 
have spent enormous amounts of money on tropical forest conservation. For example, 
although the ambitious targets of Tropical Forest Action Plan were never reached, it is 
claimed to have generated over a billion dollars a year in forestry projects, many of which 



were for forest conservation. Chapter 11 of Agenda 21 adopted by the Rio Summit 
recommended that significant international financial resources should be made available 
for forest conservation. A more modest, but not inconsiderable, amount has now been 
disbursed in support of the forest conservation objectives of Agenda 21 through the 
Global Environment Facility (GEF) . Further, the International Convention on the 
Conservation of Biological Diversity (CBD), which was adopted at the Rio Summit, has 
acknowledged the important link between forests and biodiversity conservation. The 
CBD has brought about changes at the policy level but has yet to sponsor concrete 
conservation measures on the ground. An excellent and comprehensive review of ail the 
post-UNCED forest initiatives is provided by Grayson and Maynard ( 1997) . 

The level of international interest in the conservation of tropical forests has certainly 
made development assistance agencies, international development banks and 
conservation organizations more disposed to support actions to conserve tropical forests. 
However in spite of the amount of discussion, the volume of funding and the number of 
policy statements in favour of various approaches to forest conservation the practical 
results on the ground have been disappointing. Examples of successful programmes for 
the establishment of sustainable forest management or even for the conservation of 
important national parks and other protected areas are rare. Despite the increase in 
international awareness and commitment, deforestation has continued and any variation 
in its rate or pattern can probably be attributed to the economic circumstances and actions 
by ci vil society in the countries concerned rather than to international conservation 
actions (Sayer et al. 1997). 

WHAT lS THE REAL PROBLEM AND WHAT SHOULD WE DO? 

One of the interestin'g things to emerge from the past two decades of debate is the way in 
which science has been used to support the arguments of the protagonists of different 
views about forests . Ali parties have made arbitrary and selective use of science in order 
to promote their own objectives for forests. Sorne examples : 

• ln the 1970s and 1980s foresters consistently blamed shifting cultivators for the 
destruction of forests . They significantly over-stated the problem partly because 
shifting cultivation often was the most visible imrnediate cause of forest loss in the 
areas where foresters worked but also possibly because the whole culture of forestry 
is rooted in a paradigm of protecting " national" forest interests against poor, local 
people ' s forest use . 

• Developing country NGOs significantly overstated the role of industrial Jogging in 
cau sing forest destruction. This can be attributed to the dramatic visual impact of 
industrial Jogging activities . Recently logged areas look awful. But this view may 
also have been rooted in a European folklore in which fellers of trees were 
frequentl y ponrayed as the villains in children' s staries . These staries and 
traditions can be traced back to the Bible and Koran and have probably emerged as 
folk-rational izations of the need to conserve the public goods values of forests from 
abuse by indi viduals 



• The role of forests in climate change has been consistently exaggerated . The idea 
that Jess rain would fall if forests were removed has little foundation in empirical 
observation although it may contain some truth if forests are removed on a very 
large scale . The idea that deforestation is a majüï source of greenhouse gases and 
that reforestation would offset the damage caused by excessive fossil fuel emissions 
is still widely promoted. This argument is very attractive to those whose industries 
and economies are highly dependent on fossil fuels but careful analysis suggests 
that there is a consistent tendency to overstate the importance of forests in the 
carbon balance. 

• The potential impacts of the fuel-wood crisis were consistently over-stated by 
development agencies . Many organizations , both NGOs and official development 
agen·cies were able to attract considerable funding for programmes to support fuel 
wood plantations and therefore had an interest in perpetuating the idea that this was 
a major problem. Recent analysis suggests that the "crisis" was greatly over-stated 
and that where there was a real fuel wood shortage people adapted guickly by 
substituting other fuels or planting rrees . 

• The most catastrophic predictions surrounded the debate on tropical forest 
biodiversity. Severa] publications in the 1980s predicted that a high percentage of 
the world's plant and animal species would be extinct by the end of the Century. 
This prediction has clearly not been fulfilled . ln fact there is little empirical 
evidence for the very high biodiversity losses that many conservation organizations 
have been predicting. This is not to suggest that there is nota serious problem but it 
does appear that the arguments may have been over-stated in order to support the 
interests of the institutions concerned . Extravagant claims have also been made 
about the benefits that might accrue to poor people from biodiversity conservation, 
these predictions have also not be born out 

' 

These 5 issues are ail problems with serious global implications and they ail merit studies 
and appropriate action . But they are ail issues where diffèrent forest stakeholders might 
legitimately prefer diffèrent outcomes. They have ail been strongly promoted in 
--absolutist' ' terms by special interest groups who have not given adeguate attention to the 
implications of their ovm interests for the well-being of people who depend upon forests 
and land in different ways. The debate has lacked thoughtfulness, careful objective 
analysis and consideration of the broad implications of alternative strategies. 

W HERE DO WE GO FROlVI HERE: 

My conclusion is simple. We should be moving away from approaches to forests that are 
excessi vel y dependent on special interests . We should avoid simple explanations of 
complex forest problems and egually we should avoid simple solutions that are supposed 
to apply indiscriminately to all forests . We should recognize that every forest situation is 
unique and will reguire its own specific so lutions . We should recognize that forest 
conservation and management is more likely to succeed if it makes sense to the people 
who li ve in and around the forest concerned . Solutions dreamed-up in distant cities may 
not be attractive to local people. 
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In reality, if one looks for situations where forests are well managed, it is normally in 
places where management is based upon and consistent with the interests of local people 
Local participation and buy-in to forest management programmes is the major ingredient 
of good management. The multiple use forests of man y pai1s of Europe, and notably of 
France with its 40% forest caver, are based upon many years of dialogue between 
forestry authorities and people. The solutions to the forest problems of Western Canada 
and the NW USA have been based upon negotiation between all parties. The new 
regional forest agreements in Australia follow the same model. The few examples of 
successful forest management in the tropics are where governments have engaged in 
collaborative management agreements with local people. 

So my conclusion is that we should stop looking for general global explanations for what 
is going \.\Tong in the world's forests and avoid simple solutions designed in international 
conferences and i mposed upon the world ' s forests lnstead we should recognize that 
forests require local solutions and that processes have to be put into place to develop 
these solutions. The principles of "Ecosystem management" recently adopted by the 
Convention on Biological Diversity embody many of the basic requirements for 
developing local management. The role of forest depanments is to manage these local 
processes and to be the advocates for the public goods val ues of forests that local people 
might be inclined to ignore 
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Les forêts tropicales : souveraineté des Etats ou patrimoine global ? 

Opposer souveraineté des Etats et patrimoine global ne se justifie pas sur le 
plan théorique et n'apporte pas grand chose à la compréhension de la réalité 
présente. La souveraineté a toujours été un concept incertain et plural dans ses 
définitions. Certes, dans les négociations interétatiques multilatérales, la notion de 
souveraineté continue à s'imposer. Moins les pays sont puissants, plus ils sont 
attachés à cette façon de faire respecter l'idée d 'égalité de tous devant les 
obligations du droit. Mais ce principe d'ordre international s'est construit autour 
d 'une séparation entre l'interne et l'externe qui s'effrite de toute part sous les effets 
de la mondialisation. A chaque instant, qu'il s'agisse de droits de l'homme ou 
d 'environnement, l'Etat souverain se voit opposer d 'autres principes de 
fonctionnement du jeu international , en particulier celui de responsabilité et de 
respect du Bien commun. 

De son côté, la notion de patrimoine mondial ne se confond pas avec 
celle de propriété , ainsi que le fait clairement apparaître la Convention de 
l'UNESCO pour la Protection du Patrimoine Mondial , culturel et naturel. Font partie 
du patrimoine universel des biens « uniques et irremplaçables » qu'il convient de 
sauvegarder et de transmettre aux générations futures et que l'on ne peut pas 
laisser se dégrader « à quelque peuple qu'il appartiennent » . Les forêts tropicales 
rentrent dans cette catégorie plus sûrement que dans èelle, très à la mode, de 
« biens publics plonétaires » qui manifeste l'envahissement de la réflexion 
internationale par le langage de l'économie mais obscurcit les choses et n'est 
guère utilisable s'agissant de la forêt . 

La question posée, en définitive , est celle de l'Etat, de ses responsabilités et 
de sa capacité de mettre en oeuvre une gestion forestière durable. Aucun Etat ne 
détruit ou laisse détruire sa forêt pour le plaisir. La plupart du temps, les causes 
sous-jacentes du recul de la forêt ne sont pas le « trop d'Etat » mais plutôt 
l'absence d 'Etat (au sens occidental du terme). le manque de légitimité, 
d 'autorité ou de moyens dont disposent les administrations nationales pour 
négocier et faire appliquer sur le terrain les compromis sociaux nécessaires . 
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IForestry in Costa Rica : from deforestation to innovations! 

Markku Kanninen 
CATIE - Centra Agron6mico Tropical de lnvestigaci6n y Ensefianza 
Costa Rica 

Introduction 

Costa Rica is situated in Central America between 8° and 12°N and 82° and 86° W. 
The totàl land area of Costa Rica is 51 100 km 2 and the population of the country is 4 
million Costa Rica has a highl y variable topography with a chain of mountains, 
intermountain valleys and coastal plains . The country belongs mostl y to the humid 
tropical climate and the national average yearly rainfall is 3 300 mm, one of the 
highest in the world . Variations in altitude and climate have created 12 life zones. Due 
to that Costa Rica is one of the most biologically diverse regions of the world. 

Half of the land area of Costa Rica is non-forest land and the other half can be 
considered as forestland that consists of primary and secondary forests , and forest 
plantations (Table 1) 

Table 1. The land use in Costa Rica (Godoy et al. , 1998) 

Land use Ha % Of total land area 
·---

Non-forest land 2 713 000 53 
Primary forests 1 787 000 35 
Secondary forests 446 800 9 
Plantations 153 166 ') 

.) 

Total 5113300 100 

Agriculture has traditionally been the most important sector in Costa Rica. ln many 
cases, forests have been considered as an obstacle for agricultural development. This 
has caused a rapid change in land use and deforestation in the past. At the moment, 
agriculture is the second most important acti vity - after tourism - contributing 19% to 
the GNP (Segura-Bonilla, 1999). 

ln last decades, the growth of economic and social welfare in Costa Rica has been 
significant, especially when compared to other Central American countries . This can 
be related to rapid deforestation ; land use patterns have changed to more 
economicall y profitable uses . Between 1989 and 1994, the grmvth of GNP was 5% 
annuall y, and agricultural products present 70 % of exportation . According to many 
socio-economic factors , Costa Rica is similar to developed countries in general 
literacy is 93 %, the average expected lifetime 76 years, and the rate of chi Id mortality 
13 per thousand (Segura et al. (eds.) 1997). 
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The development of the forestry sector in Costa Rica can be di vided in four phases : 1) 
the period of deforestation and agricultural expansion, 2) first steps towards forest 
policies, 3) period of incentives for production and conservation, and 4) new 
initiati ves for the forestry sector . 

The aim ofthis paper is to anal yze the past development of the forestry sector of 
Costa Rica, and to present the initiatives and innovative mechanisms of forest en 
environmental policies in Costa Rica. 

From deforestation to sectorial organization 

The change in land use has been very rapid since 1950's . Costa Rica has suffered the 
greatest percentual deforestation in Central America (Godoy ey al. , 1998) Between 
1950 and 1970 the area of natural forest decreased at a rate of 40 - 50 000 hectares 
annuall y After that the deforestation rate has decreased ; between 1970 and 1989 it 
w as approx. 32 000 ha per year (Watson et al. 1998). The forest cover has decreased 
from 72~/o of the total land area in ] 950 to onl y 49% in 1983 , and to 35% in 1994 
(Fig . l ). 

Nowadays there is still no consensus about the annual deforestation but some 
estimates exist. However, statistics of FAO claim that deforestation still remain as 
high as 41 000 ha yea(1 (FAO 1997). The reasons for deforestation have mai ni y been 
the conversion of land for agricultural use . This increasing Joss of forest cover caused 
the country initially to orient its policies largely towards preservation (i.e. keeping 
intact) of naturals resources . 

Later in the seventie,s and eighties policies changed towards reforestation, 
conservation and management of natural resources, and Costa Rica is now recognized 
internati onall y as a country, which protects its tlora and fauna . 

During the last decade the government of Costa Rica has modified its role, and it has 
assumed more acti ve position towards forestry and natural resources management. In 
1995 three governmental organizations - the general forestry administration, the ildlife 
administration, and national park service - were dissolved and the National System of 
Conservation Areas was established . lts main responsibility is to develop policies for 
sustainabl e management of natural resources . The country is divided into eleven 
conservation areas Municipalities participate at local Jevel in the management and 
conservation activities. There are also regional bodies, called Regional Environmental 
Councils, where the civil society participates in anal yzing, discussing and controlling 
environmental maters. 

ln addition to the governmental organizations, there are many N GO ' s participating in 
the conservation and management of forests and na tu rai resources . These include, e.g . 
the Costa Ri can Cham ber of Forestry (industry), and Rural Population ' s National 
Forestry Board (farmers) 



Incentives for forest prod uction 

Forest sector was mainl y non-active until l 970 ' s. After that , the sector started 
organize itself into two main areas, one related to forest conservation and the other 
related to fo rest production . The first program for fiscal incentives was launched in 
Costa Rica in 1979 . The first generation of incentives applied was an incarne tax 
deduction, which mainl y favored indi viduals and legal entities that had to pay taxes. 
ln 1988, new types of incentives were introduced to increase the participation of 
medium and small producers, who were interested in reforestation . Organizations 
obtained more cohesion and power through these incentive programs (Godoy at al. 
1998) Third generation of incentives was introduced in 1996, with the new forestry 
law. The introduction of incentives was main factor in the increase of the area of 
forest pltmtations (Fig. 1) 
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Figure I The developrnent of the area of forest plantations in Costa Rica 

lt is estimated that 25% of the wood in the market in Costa Rica is from illegal 
Jogging. Onl y 13% of the timber is coming from natural fore sts with an adequate 
management plan ln the new national forestry program, which is under preparat ion, 
attention is paid in the elimination of illegal logging and in the promotion of forest 
management planning . 

An impo11ant change in the production forest IJ' was the introduction forest 
ce11ification. ln Costa Rica, where the size of farms and thus the forest management 
units i s smal 1, the cost of certification is high. At the moment, approximately 40 000 
hectares (Jess than 1 % of the forest area) has been certified. They are in the land of 
both pri vate companies ( one case) and priva te farms . An innovation is thi s respect 
was introduced in 1997, when Fundecor, a local NGO for forest management, 
recei ved an "umbrella" certification frorn Forest Stewardship council for 14 000 
hectares of fo rest bel onging to several hundred small landowners . 
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Compensation for environmental services from forests 

One of the most important innovations of Costa Rica's forestry was the new forestry 
law of 1996. It introduced a system, which enables to compensate forest owners for 
the environmental services their forests provide to the society. The system, "Payment 
for Environmental Services", is supported by a taxon fossil fuels. 

4 

The main assumption underl ying payment for environmental services is that forests 
would be better maintained and protected if forest owners were compensated for the 
services that their forests provide. Forests caver approximately 40~·o of Costa Rica's 
territory; 60% of these are pri vate forests. ln the past, one problem in implementing 
sustainable forests management practices was that, although these have benefits to the 
society, forest owners received very few of these benefits. In this respect, payment for 
environ111ental services is an effective way to capture these benefits and internalize 
them to the economy of the forests owner. Moreover, Costa Rica cannot afford to 
establish and manage national parks and other publicly owned protected areas in order 
to guarantee the specific environmental services of forests 

The 1996 law acknowledges four types of environmental services of forests: 
• Carbon sequestration 
• Biodiversity protection 
• Watershed protection 
• Protection of scenic beauty. 

The forest management activities included in the payment system are afforestation 
and reforestation, management of natural forests, forest conservation, and natural 
regeneration of degraded areas The payment is given over a period of fi ver years 
(Table 2) 

Table 2. Payment of environmental services for forests 

Land use type (activity) 

Afforestation and 
reforestation 

Management of natural forests 

Forest conservat ion or natural 
regeneration of degraded 
lands 

Total amout 
paid 

QJSD ha.1
) 

518 

31 6 

202 

Annual payments 
as percentage of 

total for years 1-5 
-------

1 2 -, 
4 5 _1 

50 20 15 10 5 

50 20 10 10 10 

20 20 20 20 20 

The compensation system is managed by the Nat ional Fund of Forest Financing of 
Costa Rica, which is in charge of collecting resources and paying beneficiaries for the 



environmental services. Funds corne mainl y from two sources : a selective taxon 
fossil fuels , and international payments for environmental services. 
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The National Fund has also been able to negotiate payments for watershed 
management service with hydroelectric companies. The first such a case was with the 
Compania Energia Global, which owns to power plants. On average, the company 
pays USD 10 ha- 1 yea( 1 to the National Fund. ln general, the prices paid by electricity 
companies for watershed service pay between USD 20 and 40 ha- 1 yea(1. 
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