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 Globalisa.on,	  évolu.on	  du	  capitalisme,	  poli.ques	  

industrielles



Introduction sur les perceptions 
comparées des forêts tropicales: 
 paradis perdu ou enfert vert ?



[...] wrapped in 
the lush 
embrace of a 
tropical 
rainforest, you 
will dwell in 
perfect 
harmony with 
nature [...]
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Quelques ordres de grandeurs
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Inégalités	  mondiale...	  
et	  bois	  tropicaux

?
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Les bois 
tropicaux sont 
consommés 
par tous le 
monde, sauf 
par les riches



2	  planètes	  différentes
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Firewood   



D’une globalisation à l’autre
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Commerce	  de	  bois	  énergie Commerce	  mondial
	  	  	  	  	  	  	  de	  bois	  tropicaux



Commerce mondial de 
tous bois

Commerce de bois tropicaux                 

Commerce de bois énergie           

?

D’une globalisation à l’autre

Phénomène de
régionalisation



Les	  mécanismes	  existants	  n’ont	  pas	  
d’impact	  économique	  global

AGRICULTURAL RESEARCH FOR DEVELOPMENT  

 Ni	  l’écocer.fica.on,	  le	  Flegt	  ne	  peuvent	  avoir	  d’impact	  

économique	  majeur.	  



• Le bois tropical est le matériau des pays émergents

Qui contrôle les bois tropicaux ?

Consommation mondiale de bois tropicaux
(équivalent bois rond)

Europe
North America
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Sawn	  Amber	  then



Sawn	  Amber	  recently



7

Le	  commerce	  triangulaire	  Asie-‐Europe	  :

 

-réelle proportion en jeu?
-définition des produits Flegt?
-constituant de la valeur : 
matériau “tropical” ou coût du travail?
-Substituabilité bois tempérés?



Le paradoxe des instruments de 
marché



Quel	  est	  le	  vrai	  foncAonnement	  de	  
l’écocerAficaAon	  ?
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• Composition of FSC certified forests



• FSC certified area :
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l’écocertification: un concept 
de riches, pour les riches ?
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Globalisation, évolution du 
capitalisme, politiques industrielles
 (illustrations avec la Malaisie)



Entreprises des
4 grands réseaux
des bois tropicaux

Entreprises
classiques

La réalité du développement de nouveaux 
systèmes de production flexibles
►L’essor sans précédent des réseaux d’entreprises

Réseau chinoisRéseau indienRéseau libanaisRéseau italienSources de ce schéma : enquêtes systématiques
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Malaysian	  exports	  of	  Forest	  Products
to	  Europe	  and	  to	  the	  World

(In	  USD)

To	  Europe

To	  the	  World





Poli.que	  Malaisienne
• l’éthanol	  et	  le	  biodiesel	  sont	  le	  futur	  des	  
carburants	  des	  marchés	  émergents:	  
Bresil	  =>	  ethanol;	  Malaisie	  =>	  huile	  de	  palme

• La	  Malaisie	  refuse	  le	  mot	  “deforesta.on”.	  Il	  
faut	  dire	  “Land	  Use	  Change”.	  Copenhagen:	  
promesse	  d’arrêter	  la	  diminu.on	  à	  50%	  des	  
surfaces

• Environnement:	  promesses	  et	  négocia.ons	  
basées	  réduc.ons	  d’émissions	  de	  CO2	  et	  
autres	  gaz	  grâce	  aux	  “green	  technologies”	  et	  
“green	  GDP”



Palmier	  à	  huile
• Ce	  sont	  les	  mêmes	  acteurs	  privés	  qui	  
exploitent	  la	  forêt	  et	  développent	  le	  palmier	  
(=>	  réseaux	  d’entreprises	  mondiaux,	  nouvelle	  
forme	  de	  capitalisme)

• La	  ques.on	  n’est	  pas	  “forêt	  ou	  agriculture”,	  
mais	  “rente	  A	  ou	  rente	  B”	  au	  sein	  d’un	  
portefeuille	  d’ac.vités	  industrielles

• Pour	  le	  pays,	  soit	  la	  forêt	  stocke	  du	  carbone	  et	  
de	  la	  biodiversité	  (++),	  soit	  on	  change	  de	  “land	  
use”	  et	  le	  bois	  sert	  de	  capital	  de	  départ	  pour	  



Le	  rapport	  de	  force	  “palmier”	  n’est	  
pas	  en	  faveur	  des	  pays	  

occidentaux:	  
• 60%	  des	  planta.ons	  mondiales	  sont	  
controlées	  par	  des	  pe.ts	  opérateurs	  privés	  et	  
na.onaux

• Aucune	  autre	  produc.on	  d’huile	  végétale	  
n’a7eindra	  12T/ha/an	  (irremplaçable	  palmier!)

• Les	  pollu.ons	  sont	  maîtrisables

• La	  ques.on	  des	  acides	  gras	  insaturés	  est	  
complexe



n Pas	  de	  mul.na.onales,	  mais	  des	  réseaux	  de	  
transna.onales

n Transna.onales	  =	  entreprises	  sans	  lien	  financier	  direct,	  et	  
souvent	  sans	  lien	  légal	  direct.	  Ces	  Entreprises	  peuvent	  
porter	  un	  même	  nom	  de	  groupe	  mais	  ne	  sont	  pas	  filiales	  les	  
unes	  des	  autres

n Réseaux	  d’affaires	  et	  réseaux	  de	  communautés

n Communauté	  =	  ici	  il	  s’agit	  de	  groupe	  social	  
(géographiquement	  localisé	  ou	  non)	  avec	  des	  valeurs	  
culturelles	  communes	  (éventuellement	  langue	  spécifique)	  
et	  des	  liens	  familiaux	  (même	  distants	  ou	  symboliques)

Un	  nouveau	  capitalisme	  mondial	  se	  
met	  en	  place



Ac.vités	  industrielles	  
complémentaires	  et	  contracycliques
• Bois	  /	  papier

• Planta.ons	  de	  palmier	  à	  huile,	  Hévéa

• Autres	  agricultures	  (riz,	  blé,	  légumes,	  
viande…)

• Construc.on	  navale	  

• logis.que	  

• BTP

• Medias

• Etc…	  	  	  	  (ex	  APP,	  RH,	  Olam…)



La régionalisation:
marchés domestiques et régionaux
 



Prééminence	  du	  marché	  domessAque	  au	  
Brésil



Market orientation
Local market
Export market



économie	  informelle	  en	  ASE



économie	  informelle	  en	  ASE



 
2 surveys were conducted

1) First extensive survey : 
- 9,038 units located and briefly 
described
- quick typology

2) Second detailed survey :
- 780 units selected based on a 
stratified sample
- detailed questionnaires

Effective sampling rate = 8,6%

At 95% of Confidence, the  
precision is + - 400 units

The Confidence Interval is:
] 8,600  9,500 [ units

NB:  + - 5% of incertitude in the 
total number or units



économie	  Cameroun	  -‐	  Sahel



MERCI	  DE	  VOTRE	  ATTENTION


