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les Amis de la Terre

notre vision
Nous voulons un monde pacifique et durable, constitué par des sociétés qui 
vivent en harmonie avec la nature. Nous œuvrons pour bâtir une société de 
personnes interdépendantes, vivant dans la dignité et l’accomplissement de 
soi, au sein de laquelle l’égalité et les droits des personnes et des peuples sont 
une réalité.
Cette société sera bâtie sur la souveraineté et la participation des peuples. 
Elle sera fondée sur la justice sociale, économique et environnementale et sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle sera affranchie de toute forme 
de domination et d’exploitation comme le néolibéralisme, la mondialisation 
économique, le néocolonialisme et le militarisme.
Nous savons que, grâce à nos actions, l’avenir de nos enfants sera meilleur.

notre mission
1. Œuvrer collectivement pour obtenir la justice écologique et sociale, la dignité 

humaine et le respect des droits des personnes et des peuples de manière à 
construire des sociétés durables;

2. enrayer et infléchir la dégradation de l’environnement et l’épuisement des 
ressources naturelles, préserver la diversité écologique et culturelle de la 
terre et assurer des moyens de subsistance durables;

3. obtenir l’émancipation des populations autochtones, des communautés lo-
cales, des femmes, des groupes et des individus, et assurer la participation 
populaire à la prise de décisions;

4. provoquer, par des approches et des solutions créatives, une transformation 
orientée à la durabilité et l’équité des sociétés elles-mêmes et dans leurs 
rapports entre elles;

5. entreprendre des campagnes dynamiques, sensibiliser et mobiliser les gens et 
bâtir des alliances avec des mouvements divers, en établissant des liens entre 
les luttes populaires, nationales et mondiales;

6. nous inspirer les uns des autres et exercer, renforcer et compléter les com-
pétences de chacun de nous, en vivant le changement que nous souhaitons 
voir réalisé et en travaillant ensemble dans la solidarité.
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“Les initiatives locales pour atteindre un développement durable par 

la gestion communautaire des ressources impliquent que ceux qui, 

jusqu’ici, ont été exclus de tout contrôle sur les ressources et les insti-

tutions doivent lutter pour leur émancipation. Or, inévitablement, ces 

luttes sont très conflictuelles.1”. 

introduction
La dégradation des forêts a varié suivant les époques, 

les régions et les civilisations mais, au cours des dernières 
décennies, la tendance s’est généralisée au point que le volume 

et le rythme de la dévastation atteignent maintenant 
des chiffres sans précédent.

Les forêts primaires sont le foyer de plus d’un milliard 
de personnes autochtones et la base de la permanence de 

leur riche culture et de leurs moyens de vie. En plus, 
quatre milliards de personnes vivent dans des 

communautés proches des forêts ou dépendent d’elles 
d’une manière ou d’une autre. 
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1	 Achard,	F.	et	al.	(2002)	:	Determination	of	Deforestation	Rates	of	the	World’s	Humid	Tropical	Forests.	
Science,	nº	9,	août	2002,	vol.	297,	nº	5583,	pages	999	–	1002.

2	 Rice,	Ozinga,	Marijnissen	/	Gregory	(2000)	:	Trade	Liberalisation	and	its	Impacts	on	Forest.	FERN.

La moitié des forêts du monde a disparu et une bonne partie de cel-
les qui restent est fortement dégradée. Les régions boisées les plus 
riches en diversité biologique rétrécissent de jour en jour, à un rythme 
accéléré. 

• Au moins 5 millions de km2 de forêts tropicales ont été détruites 
entre 1960 et 1995. 

• En ce début du 21e siècle, la diminution nette annuelle de la sur-
face boisée est de 12 millions d’hectares, dont près de 8 millions 
d’hectares de forêts tropicales qui ont été éliminées ou visiblement 
dégradées1.

Vers le milieu du 20e siècle, les pays du Nord (en particulier les États-
Unis et l’Europe occidentale) avaient perdu presque entièrement leurs 
forêts primaires. C’est ainsi qu’a démarré une forte dévastation des fo-
rêts des pays du Sud, et que l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine ont per-
du plus de 25 % de leurs forêts en une période relativement courte. 

Les problèmes relatifs aux forêts, ainsi que d’autres problèmes écolo-
giques et que l’utilisation non durable des ressources naturelles, ont 
leur origine dans la distribution injuste des biens, dans la surconsom-
mation et dans l’absence de gouvernement. Nombre de ces problè-
mes ont démarré au cours des longues et injustes périodes coloniales. 
En l’absence de structures de régulation aux plans régional et mondial, 
l’exportation de produits forestiers a continué de croître, au point 
qu’elle exerce de nos jours une pression insoutenable sur les forêts2. 

Atelier	sur	la	restauration	de	la	forêt	tropicale,	Zona	Norte,	Costa	Rica,	2004



Il existe des rapports évidents entre l’augmentation du commerce 
mondial de produits forestiers ou agricoles et la destruction des fo-
rêts. L’extraction commerciale de bois est peut-être la menace la plus 
forte à laquelle sont confrontées les forêts à l’heure actuelle. Pour-
tant, l’extraction minière, l’exploitation du pétrole, la construction de 
routes et le déboisement pour l’établissement de plantations agricoles 
sont autant d’activités axées sur l’exportation qui provoquent, elles 
aussi, une destruction considérable3. Cette tendance est renforcée 
aujourd’hui en raison de l’entrée des agrocarburants sur les marchés 
internationaux, lesquels sont en train de faire monter de façon signifi-
cative la demande de terres nécessaires à leur production4. 

Précisément, ceux qui ont souvent entrepris de résister à la destruc-
tion des forêts sont les peuples et les communautés qui en prennent 
soin et qui en ont besoin. En outre, ce sont eux qui possèdent une 
bonne partie des connaissances et de l’expérience nécessaires pour 
trouver des options de rechange, plus justes pour la société et plus 
saines pour l’environnement.

Les exemples de résistance et de proposition d’options différentes sont 
multiples dans le monde entier ; on en trouve aussi bien chez des popu-
lations indigènes qui ont très peu de contact avec la culture occidentale 
et une tradition ancestrale de coexistence avec la forêt, que chez des 
communautés paysannes dont les rapports avec la forêt et la connais-
sance de son importance n’en sont qu’à leurs débuts5. C’est le cas du 
peuple Penan de la région de Sarawak, sur l’ île de Bornéo, qui, depuis 
déjà plus de vingt ans, mène un combat inégal pour freiner la destruc-
tion de son territoire par les entreprises forestières.

“Ils	se	sont	rendu	compte	de	façon	douloureuse	que	le	‘développement’	est	
toujours	du	côté	des	entreprises	forestières	et	qu’il	ne	les	avantage	pas.	Ils	
se	sont	rendu	compte	que	seuls	quelques	privilégiés	s’enrichissent	et	que	ce	
‘développement’	a	dégradé	 leurs	 forêts	et	 leurs	 terres.	L’impact,	 la	colère	
et	 l’amertume	suscités	par	cette	situation	ont	été	difficiles	à	surmonter.	 Il	
existe	 chez	eux	un	 sentiment	généralisé	d’injustice,	de	 trahison,	de	perte	
et	d’incertitude	sur	l’avenir.	 Ils	ont	fait	face	à	cette	situation	avec	les	seuls	
moyens	qu’on	leur	a	laissés	:	la	résistance	et	l’affrontement	des	exploitants	
forestiers	6.”
	
De nombreux peuples et communautés ont subi les agressions réité-
rées des gouvernements et des lois nationales, et celles des entreprises 
et d’autres intérêts économiques qui se sont emparés progressivement 
de la terre et des ressources7. 

L’agression a souvent été brutale. En Papouasie - Nouvelle-Guinée on 
a constaté “une	violation	croissante	des	droits	civils,	politiques,	économi-
ques	et	culturels,	associée	à	l’ industrie	forestière8” allant même jusqu’au 
viol et au meurtre. En Amérique centrale, de nombreux cas ont été 
documentés qui témoignent de la résistance des communautés pay-

6

Agrocarburants: carburants	 fabriqués	 avec	 des	 matières	 premières	
agricoles,	utilisés	pour	remplacer	les	dérivés	du	pétrole.	Du	fait	de	la	hausse	
du	prix	du	pétrole,	la	demande	d’agrocarburants	est	chaque	jour	plus	forte.	
Parmi	les	principaux	agrocarburants	figurent	l’éthanol,	fabriqué	à	partir	de	
la	canne	à	sucre,	et	le	biodiesel,	fabriqué	à	partir	du	soja,	du	palmier	à	huile	
et	d’autres	cultures	oléagineuses.

3	 Bryan,	Nielsen	et	Tangley:	The	last	frontier	forest,	WRI,	1997.
4	 Bravo,	E.	et	Mae-Wan	Ho,	2006:	“Las	nuevas	repúblicas	de	biocombustible”.	Red	del	Tercer	Mundo,	

http://www.redtercermundo.org.uy/texto_completo.php?id=3064.
5	 Clay,	Jason,	1988	:	Indigenous	peoples	and	tropical	forests:	models	of	land	use	and	management	

from	Latin	America.	Cultural	Survival	Report	nº	27.	Cambridge,	Massachusetts.	116	p.
6	 Hong,	E.,	1987	:	Natives	of	Sarawak:	survival	in	Borneo	vanishing	forest.	Institut	Masyarakat,	Ma-

laisie.
7	 	www.forestpeoples.org
8	 ACF	et	CELCOR	–	FoE	PNG,	2006	:	Bulldozing	Progress:	Human	Rights	Abuses	and	Corruption	in	

PNG	Large	Scale	Logging	Industry.	38	p.	www.celcor.org.pg

Les peuples et les communautés qui, d’une manière ou d’une 
autre, ont besoin de la forêt pour survivre et pour avoir une 

qualité de vie acceptable sont des protagonistes 
indispensables pour pouvoir modifier cette situation.. 



7sannes au déboisement provoqué par les exploitants forestiers et par 
l’expansion de la monoculture industrielle. Au Costa Rica, la cam-
pagne contre l’entreprise papetière Ston Forestal s’est soldée par la 
mort de plusieurs écologistes9. Au Honduras, on vient de documenter 
les assassinats des principaux leaders communaux qui avaient lutté 
depuis la décennie passée pour le droit à l’utilisation communautaire 
des forêts10. En Amazonie, on évoque le souvenir de Chico Méndez 
et de plusieurs leaders religieux, paysans et syndicaux qui ont subi des 
violences pour avoir défendu les forêts dont leurs communautés tirent 
leur subsistance.

9	 Van	der	Homberg,	H.,	1999	:	Guerreros	del	Golfo	Dulce:	industria	forestal	y	conflicto	en	la	penínsu-
la	de	Osa,	CR.	Editorial	del	Departamento	Ecuménico	de	Investigaciones	(DEI),	aptdo.	390-2070,	
Sabanilla,	San	José,	Costa	Rica.	339	p.

10	 Comité	 de	 Familiares	 de	Detenidos-Desaparecidos	 en	Honduras,	 2006	 :	Erguidos	 como	Pinos:	
memoria	sobre	la	construcción	de	la	conciencia	ambientalista.	Éd.	Guymurasm,	Tegucigalpa,	Hon-
duras.	123	p.	www.cofadeh.org

Atelier	sur	les	utilisations	de	la	diversité	biologique,	Forêt	communale	
de	Quebrada	Grande,	Zona	Norte,	Costa	Rica



Considérations générales: des idées, des concepts et des critères 
généraux qui permettent de situer la question de la gestion com-
munautaire des forêts.

Expériences communautaires: elles sont présentées sur un fond 
vert pâle. Il s’agit de récits d’expériences qui permettent de réflé-
chir sur les ressources offertes par les forêts et sur les possibilités 
qu’elles donnent pour la construction et la consolidation de com-
munautés durables. À partir des éléments fournis par les textes et 
des questions suggérées à la fin de chacun d’entre eux, il est possi-
ble d’organiser des discussions en groupe.

Fenêtres d’opportunités: exposent des idées et des commentaires 
sur les opportunités de construire et de renforcer des processus 
de gestion communautaire des forêts. À partir de chaque fenêtre, 
on peut travailler en groupes ou en séance plénière, avec quelques 
questions pour guider la discussion. 

Fenêtres d’alerte: contiennent des idées et des commentaires sur 
des questions qui requièrent la formulation de stratégies et des 
processus d’organisation pour reprendre le contrôle de la terre et 
de la forêt ou, tout simplement, pour faciliter l’implantation de la 
gestion communautaire des forêts. À partir de chacun de ces élé-
ments, il est possible d’organiser, en séance plénière ou en groupes, 
des questions ou des activités motivantes.

 

suggestions pour l’utilisation de ce document

Devant ces situations, Les Amis de la Terre ont décidé de centrer leurs 
efforts sur le soutien des processus de mobilisation et de résistance 
pour la défense des forêts, et sur les initiatives de documentation et de 
transfert d’options de rechange et de connaissances qui contribuent à 
construire des communautés durables. Le présent document répond à 
cette nouvelle orientation.

Il s’agit d’un document didactique que nous mettons à la disposition des 
communautés qui travaillent avec les organisations membres de notre 
fédération, des organisations alliées, indigènes, écologistes et paysannes, 
et de toutes les communautés du monde qui, rêvant d’un monde socia-
lement juste et écologiquement sain, s’efforcent de le rendre réel.

Nous y présentons une série de cas illustratifs qui poussent à réfléchir 
sur la gestion communautaire des forêts et qui indiquent les opportuni-
tés, les difficultés et les voies possibles pour entreprendre et faciliter les 
processus d’utilisation durable des forêts.

Nous y exposons également des idées et des critères qui nous permet-
tent de justifier et de réclamer avec urgence l’intégration durable de la 
forêt et des communautés.

Nous l’avons conçu comme un outil susceptible de faciliter la réflexion 
sur la gestion communautaire de la forêt, que ce soit dans un atelier 
communal ou au cours d’une simple lecture participative. Ce document 
est divisé en deux sections:

Les communautés durables: sont	celles	qui	gèrent	de	façon	partici-
pative	et	équitable	l’usage	rationnel	des	ressources.

8



considérations 
générales

gestion communautaire de la forêt 

Gestion communautaire de la forêt:

• Ce qu’on appelle gestion communautaire de la forêt 
concerne les normes et les méthodes appliquées 

par de nombreuses communautés à la conservation et 
à l’utilisation durable des forêts où elles habitent.

• Il s’agit d’une gestion de type collectif ou communautaire qui, 
traditionnellement, se traduit par la protection de la forêt et par 
l’opposition à l’usage industriel et mercantile de ses ressources.

• Cette gestion s’identifie également avec les connaissances 
traditionnelles, par opposition à ce qu’on appelle 

“science forestière”. Cette dernière est fondée sur des modèles 
simplifiés et sur la supposition que la destruction est “réversible”, 

ce qui a abouti dans bien des cas à la 
dévastation de la forêt et à de graves injustices sociales.

9

gestion communautaire de la forêt Le	concept	englobe	donc	un	lar-
ge	éventail	de	situations	possibles,	qui	vont	de	l’utilisation	savante	et	précise	
que	certaines	communautés	indigènes	font	de	la	forêt	aux	cas	des	commu-
nautés	rurales	et	urbaines	qui	font	usage	et	prennent	soin	de	réserves	natu-
relles	;	de	l’exploitation	artisanale	des	forêts	primaires	que	font	les	saigneurs	
de	chicle	de	 l’Amazonie	à	 la	restauration	des	forêts	qu’entreprennent	des	
communautés	paysannes	proches	de	zones	gravement	endommagées.

Atelier	sur	la	production	communautaire	de	bois,	Péninsule	d’Osa,	Costa	Rica

Javier Baltodano / COECOCEIBA / Friends of the Earth Costa Rica

La notion de gestion communautaire de la forêt ouvre de nouveaux ho-
rizons, de nouveaux espaces où les communautés exercent le contrôle 
politique de leurs territoires et ressources. Grâce à des instruments de 
prise de décision horizontale, elle inclut la transparence et la responsa-
bilité communautaire.

Les protagonistes de ce type de gestion ont toujours été les peuples qui, 
traditionnellement, ont vécu dans la forêt et maintiennent leur qualité 
de communautés traditionnelles. Pourtant, du fait de la détérioration 
culturelle et organisationnelle que nombre de ces communautés ont su-
bie et de la présence, dans la forêt ou près d’elle, de beaucoup d’autres 
communautés rurales et urbaines, il est nécessaire d’élargir l’éventail des 
protagonistes éventuels de la gestion communautaire de la forêt.

Nous pensons que les expériences de gestion communautaire ne relèvent 
pas exclusivement des communautés: il arrive même que la communauté 
se constitue par suite de cette expérience de gestion. De même, il n’est 
pas indispensable qu’il existe une forêt: n’importe quel genre d’écosys-
tème originel peut être restauré grâce à la gestion communautaire.

Les protagonistes potentiels ou réels de la gestion communautaire des 
forêts sont les suivants :
• les peuples autochtones qui habitent des territoires communautaires 

définis ;
• les peuples autochtones qui ont perdu leurs territoires communautai-

res et une partie importante de leurs connaissances traditionnelles ;
• les communautés paysannes qui possèdent des zones boisées com-

munales ;
• les communautés paysannes qui possèdent des parcelles de propriété 

privée et qui peuvent s’organiser pour restaurer, conserver et utiliser 
des zones boisées ;

• les communautés urbaines qui conservent des zones boisées.



caractéristiques communes à plusieurs expériences réussies de GCF

une méthode dynamique de suivi et de surveillance 
Le respect des réglementations requiert l’existence d’instruments de 
supervision, de responsabilité et de surveillance dynamiques et effi-
caces.

la capacité de résolution des conflits
Il est fréquent que des conflits surgissent au cours de la gestion des 
ressources communautaires. Ainsi, il convient de mettre en place des 
instruments de dialogue, de suivi, de responsabilité et d’autres qui per-
mettent à la communauté de régler ses conflits intérieurs de façon in-
novante et transparente.

l’État et la législation reconnaissent la GCF
Dans le monde actuel, politiquement défini à partir d’États, la gestion 
communautaire des ressources est une initiative de décentralisation, 
dont le but n’est pas de réduire la force de l’État mais d’appuyer ce 
dernier dans sa gestion pour atteindre la durabilité dans l’utilisation des 
ressources. La reconnaissance et la régularisation de la gestion commu-
nautaire facilite et légalise ce mode de relation avec les forêts.

la capacité de gestion et d’administration
La communauté et les organisations responsables de la GCF doivent 
connaître le maniement des outils essentiels en matière d’administra-
tion, de prise de décisions, de gestion, d’innovation et de créativité face 
aux changements.

Les cas où les communautés réussissent à gérer leurs forêts de façon ordon-
née et durable ont en commun plusieurs caractéristiques. La présence ou 
l’absence d’une ou plusieurs de ces caractéristiques est souvent décisive pour 
le succès ou l’échec de la gestion communautaire de la forêt (GCF).

parmi ces caractéristiques figurent les suivantes
Les limites de la forêt communautaire sont clairement définies. Une déli-
mitation claire de la zone à gérer permet d’éviter des conflits avec d’autres 
propriétaires, de mieux connaître la forêt, d’en dresser la carte, etc. En 
outre, elle rassure la communauté en ce qui concerne la possession. 

la connaissance des caractéristiques de la forêt
Plus la connaissance de la forêt et des éléments qui la composent sera 
précise, meilleures seront la planification et la réglementation de son 
utilisation. La connaissance, traditionnelle ou acquise, de la zone, du 
climat, de la géographie, de la biologie et de l’utilisation des éléments 
de la diversité biologique, entre autres choses, est indispensable pour 
pouvoir planifier et gérer la forêt. De plus, cette connaissance garantit 
le respect des divers éléments qui composent la forêt.

la vision d’avenir
Il est difficile de gérer une ressource de façon durable quand on ne 
prévoit pas d’en disposer pendant longtemps. Quand tel est le cas, on a 
tendance à vouloir en tirer des profits immédiats ce qui, le plus souvent, 
se traduit par une exploitation non durable. Il s’agit donc d’un aspect dé-
terminant. La vision d’avenir implique que la communauté a des racines 
dans la forêt et dans la zone en général ; autant les jeunes que les adultes 
comprennent que ce qu’on fait à présent déterminera le bien-être futur, 
et cela les pousse à gérer les ressources avec décision et précaution.

La participation à la conception des 
réglementations sur l’utilisation des ressources
La communauté participe largement à la formulation des normes sur 
l’utilisation de la forêt ; elle est bien informée, et les réglementations 
adoptées bénéficient de leur accord. Pour y parvenir, il faut un processus 
comprenant l’établissement de systèmes d’éducation et de communi-
cation efficaces.

Tous ces thèmes peuvent être traités au cours d’une réunion ou 
d’un atelier, en essayant de définir dans chaque cas la situation de 
la communauté, les progrès accomplis, les difficultés rencontrées, 
les opportunités et les moyens de mieux faire.

Javier Baltodano / COECOCEIBA / Friends of the Earth Costa Rica

pour faciliter le dialogue
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droits communautaires: 
un instrument pour le renforcement de la gestion communautaire de la forêt et de la diversité biologique

Les droits communautaires font partie des droits fondamentaux de 
l’homme et, du fait de leur nature collective, s’insèrent dans ce qu’on 
appelle les droits de solidarité.

Les droits communautaires revendiquent le rôle que jouent les commu-
nautés locales et les peuples autochtones dans divers domaines:

• En matière d’environnement, dans le maintien des rapports d’équili-
bre à l’intérieur des écosystèmes par l’usage durable et la conserva-
tion de leurs éléments.

• Dans l’amélioration et la découverte de nouveaux usages de la diver-
sité biologique.

• Dans la reconnaissance de la diversité en matière d’organisation, de 
culture, de système juridique et de vision cosmique.

Ces droits sont universels, indivisibles et interdépendants. Fondés sur 
la culture, les traditions et les pratiques des peuples indigènes et des 
communautés locales, ils sont historiques et ne constituent pas un droit 
de propriété.

La gestion communautaire de la forêt et de la diversité biologique per-
met à de nombreux peuples et communautés:

• de vivre intégrés dans l’écosystème;
• de subvenir à leurs besoins tout en conservant et en enrichissant les 

ressources;
• de maintenir des rapports d’équité et de justice au sein de la com-

munauté et avec d’autres communautés;
• de favoriser l’intégration horizontale pour la prise de décision;
• de mettre à profit leurs connaissances traditionnelles pour aider un 

grand nombre de peuples et de communautés à satisfaire leurs be-
soins essentiels.

Les méthodes de gestion communautaire génèrent des droits collectifs sur 
les méthodes elles-mêmes ou sur les connaissances traditionnelles concer-
nées, mais aussi sur les éléments de la diversité biologique associés à ces 
connaissances traditionnelles. Ainsi, elles contribuent à ce que ce soit la 
communauté elle-même qui, sur un territoire déterminé, ait le contrôle des 
biens de la nature nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. 

Les droits peuvent devenir un outil pour la protection 
des modes communautaires d’utilisation des biens 

de la nature, par opposition aux modes d’utilisation 
déprédateurs qu’impose le modèle de développement 

actuel. De même, ils peuvent devenir un instrument 
important pour garantir la maîtrise collective des territoires, 

des habitudes culturelles, des connaissances 
traditionnelles et des biens de la nature.

À partir de cet article, on peut organiser une activité en groupe 
où les communautés feront la liste des droits communautaires 
qu’elles estiment avoir acquis en fonction de leur histoire et de 
l’utilisation de leurs territoires.
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Un	représentant	des	Tupinikim-
Guarani	fait	un	discours	en	défense	
des	territoires	de	son	peuple,	
Espírito	Santo,	Brésil.

pour faciliter le dialogue

Isaac Rojas / Forest and Biodiversity Programme Coordinator, Friends of the Earth International



l’importance d’inclure les femmes dans la gestion communautaire des forêts

Partout dans le monde, des millions de personnes, dont beaucoup ap-
partiennent à des populations autochtones, dépendent de leurs forêts 
pour survivre. Les forêts leur fournissent la nourriture, des matériaux 
pour bâtir des refuges, des combustibles, des médicaments et des pro-
duits qui peuvent être vendus pour avoir des revenus. Les avantages 
de la gestion communautaire des forêts sont de plus en plus reconnus, 
aussi bien dans les accords internationaux que dans la formulation des 
politiques nationales.

Il est encore fréquent que les projets de gestion communautaire des fo-
rêts considèrent la communauté comme un groupe homogène de per-
sonnes qui ont des intérêts et des besoins communs en ce qui concerne 
les ressources naturelles dont elles tirent leur subsistance. Pourtant, 
un ensemble d’expériences de plus en plus nombreuses montre qu’il 
est important, au moment d’entreprendre de telles initiatives, de tenir 
compte des différences sociales et culturelles présentes au sein des 
communautés1. 

Autant les communautés que les organisations ou institutions qui les ap-
puient doivent traduire par des actions cohérentes leur engagement avec 
l’égalité entre les sexes. Traditionnellement, les projets de gestion des 
forêts (en particulier lorsqu’il s’agit de l’extraction de bois) ont toujours 
été considérés comme du ressort des hommes. Or, il a été constaté2 que, 
dans la plupart des communautés, les ressources de la forêt sont utilisées 
autant par les hommes que par les femmes pour l’accomplissement de 
tâches relatives à leur survie et à celle de leurs familles.

En ce qui concerne l’utilisation de la forêt, les différences entre les femmes 
et les hommes découlent des rôles que la société assigne à chaque sexe. 
Or, dans toutes les sociétés, les femmes sont les principales responsables 
des tâches inhérentes à la reproduction sociale: l’élevage des enfants, les 
travaux domestiques, le soin des vieillards et des malades. Ainsi, le plus 
souvent elles utilisent la forêt pour y trouver du bois de feu, des produits 
comestibles et des plantes médicinales. Autrement dit, en ce qui concer-
ne la gestion des forêts leur intérêt spécifique ne réside pas en principe 
dans la génération de revenus, mais plutôt dans la protection des produits 
forestiers qui sont essentiels au bien-être de la communauté.

Toute expérience d’aménagement et d’utilisation des forêts 
qui aspire à avantager la communauté entière devrait 
donc, à toutes les étapes de la planification et de la mise 
en oeuvre, connaître et prendre en compte les différences 
dans les rapports des hommes et des femmes avec la forêt. 

1	 Jeffery,	P.,	Mishra	A.I.,	Singh	M.,	1998	:	“Gender	Stereotypes	and	Joint	Forest	Management”,	Centre	
d’études	sud-asiatiques,	Université	d’Edinburgh.

2	 WRM,	2005	 :	“Las	mujeres	y	 los	bosques:	un	enfoque	de	género”.	WRM,	Montevideo,	Uruguay.	
www.wrm.org.uy

Femme	adivasi,	Inde

Niki Johnson / Gender Programme Coordinator, Friends of the Earth International
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De même, les femmes ont à leur charge l’approvisionnement en eau. 
Par conséquent, elles ont intérêt à protéger les forêts qui contribuent 
à l’équilibre de l’écosystème, ou à éviter l’introduction d’essences non 
indigènes qui risquent de tarir les sources d’eau.

Le principe que les décisions doivent être prises de manière autonome 
et participative est au coeur de la gestion communautaire des forêts. 
Pour le respecter, il est nécessaire que tous les groupes de la commu-
nauté, y compris celui des femmes, soient impliqués dans les décisions 
concernant la gestion forestière.

La participation équitable à la prise de décisions peut contribuer à sur-
monter deux des principaux obstacles qui découlent de la division du 
travail par sexe, présente dans toutes les communautés :

• Le premier concerne les rôles multiples que jouent les femmes dans 
les activités reproductives et productives, et leurs responsabilités à 
l’égard des enfants et du foyer. Bien souvent, cela implique qu’elles 
ont moins de temps que les hommes pour assister à des réunions. 
Les femmes peuvent penser que les avantages éventuels de leur par-
ticipation à la gestion des forêts risquent de ne pas compenser la 
surcharge de travail que cela va représenter pour elles.

• Le deuxième obstacle concerne la division du travail par sexe, fon-
dée sur des rapports de pouvoir inégaux. Autant les hommes que 
les femmes considèrent souvent comme “naturel” que le père, le 
mari ou le fils parlent au nom de la femme, et que la voix, l’expérien-
ce et l’avis de cette dernière ne soient pas entendus. La situation est 
encore plus radicale chez les communautés où les normes culturelles 
imposent la ségrégation par sexe ; dans ces cas, il devient nécessaire 
d’avoir des espaces parallèles où les femmes puissent exprimer leurs 
points de vue.

• L’expérience a souvent montré que, même là où les femmes ne se 
plaignent pas de leur propre exclusion, on a tendance à ne pas tenir 
compte de leur connaissance spécifique des ressources forestières 
et à ignorer leurs besoins et intérêts à cet égard, au détriment non 
seulement des femmes mais du projet et de la communauté dans 
son ensemble.

Enfin, s’il est nécessaire de tenir compte des différences entre les sexes, 
qui risquent d’affecter la participation des femmes à la gestion com-
munautaire des forêts, il est important aussi d’éviter de les considérer 
comme un groupe homogène aux intérêts communs.

De nombreuses études montrent que les différences significatives entre 
les femmes elles-mêmes (par exemple, l’âge, la classe, la caste ou les 
circonstances particulières de leur travail domestique et extra-domesti-
que) peuvent représenter des opportunités et des limitations différen-
tes lorsqu’il s’agit de participer à la gestion forestière. Ainsi, les jeunes 
mères risquent non seulement d’avoir moins de temps pour participer 
aux décisions, mais d’avoir également, pour des raisons culturelles, moins 
de possibilités d’exprimer leur avis, par rapport à d’autres femmes plus 
âgées de la même communauté. Il arrive la même chose dans le cas des 
femmes pauvres par rapport aux femmes riches de la communauté. Ces 
femmes jeunes ou pauvres sont peut-être celles qui dépendent le plus 
des produits forestiers, et elles risquent d’être les plus affectées par les 
décisions prises par le reste de la communauté.

pour faciliter le dialogue
• Savez-vous quel usage font de la forêt les hommes et les femmes 

de votre communauté? Quelles différences y a-t-il dans l’usage 
qu’en font les uns et les autres?

• D’après les expériences que vous connaissez ou vivez directe-
ment, l’avis et la participation des femmes sont pris en compte? 
Pourquoi? Comment?

• Que feriez-vous pour faciliter la participation des femmes aux 
plans d’aménagement et à la gestion communautaire des forêts?

• Quel avantage y aurait-il pour les communautés?



la restauration de la forêt

Dans les plaines tropicales du Costa Rica, des familles rurales ont res-
tauré des forêts de façon empirique, en appliquant des méthodes tra-
ditionnelles, pour recréer des forêts riches en bois de prix, en aliments 
et en animaux sauvages. Il est fréquent que ces forêts contiennent une 
diversité biologique plus grande que les forêts résultant des processus 
de régénération naturels.

Dans l’un des cas enregistrés dans le Nord du pays, la forêt présentait 
les caractéristiques suivantes 20 ans après le début du processus de 
restauration entrepris dans ce qui était devenu un pâturage1:

Heureusement, de nombreuses zones déboisées du monde peuvent 
être restaurées. Par des méthodes innovantes fondées sur les connais-
sances traditionnelles on peut obtenir des résultats très positifs qui 
permettent de récupérer des forêts pour qu’elles conservent la diver-
sité biologique, contribuent à la sécurité alimentaire et diminuent la 
vulnérabilité de la population aux catastrophes.

La possibilité de restaurer la forêt dans une zone 
déboisée dépend des conditions du sol, de la topographie 

et de la disponibilité de semences ou la proximité d’autres 
forêts. Pourtant, ce sont probablement les êtres humains 

qui peuvent contribuer le plus à restaurer une 
forêt tropicale. La régénération naturelle, 

sans l’aide de l’homme, produit en général des 
forêts relativement pauvres en diversité biologique 

et en apports à la sécurité alimentaire. En revanche, une 
forêt tropicale restaurée par une famille ou une 

communauté peut, au bout d’une période de 20 à 30 ans, 
ressembler à la forêt originelle par sa richesse 

en plantes et animaux.

 Nombre d’essences à l’hectare 65

 Nombre total d’arbres à l’hectare 554

 Nombre total d’essences à bois 83

 Production de bois par an 10 mètres cubes

 Volume de bois de 1e qualité 56 mètres cubes

 Volume total de bois à l’hectare 160 mètres cubes

La méthodologie proposée pour entreprendre la restauration d’une fo-
rêt dans les régions tropicales inclut les activités suivantes:

1	 Coecoceiba	–	ATCR,	2002:	La	restauración	Ecologista	del	Bosque	Tropical:	una	alternativa	de	refo-
restación	ambientalmente	justa	y	socialmente	sana.

Travailleur	d’une	pépinière	forestière,	
Zona	Norte,	Costa	Rica

Félix Díaz / COECOCEIBA / Friends of the Earth Costa Rica
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À partir de ce texte, on peut organiser un groupe de travail ou un 
atelier pour voir quels aspects de cette méthode pourraient être re-
pris par votre communauté, ou bien pour parler de vos expériences 
à ce sujet et des résultats obtenus. La réflexion peut porter aussi 
sur l’existence d’un espace dans la communauté pour la restauration 
des forêts. 

Document et carte de la zone à restaurer, spécifiant les activités, les dates et les remarques importantes.

Quand on entreprend de restaurer la forêt à partir d’un pâturage ou d’un champ agricole il convient de laisser agir la régénération 
naturelle pendant un an ou deux. L’herbe disparaît et certaines essences s’établissent de façon naturelle. Ensuite, on enrichit cette 
régénération par la plantation des espèces souhaitées.

On plante des essences à bois de prix, des essences alimentaires et médicinales, des essences rares ou en péril d’extinction. On estime 
que dans les zones tropicales on peut enrichir la régénération naturelle en introduisant de 100 à 200 jeunes arbres par hectare.

On dégage à travers la végétation des sentiers de 1,5 m de large avec un écart de 5 à 7 mètres, de préférence en direction est-
ouest pour faciliter le passage de la lumière. 

Les jeunes arbres de la pépinière sont plantés en essayant d’imiter la distribution qu’ils ont dans la forêt et en veillant à ce que 
chaque essence trouve les conditions appropriées.

Il convient d’appliquer à chacun des jeunes arbres plantés de l’humus tiré des forêts voisines, pour enrichir le sol avec des mycorhizes 
et d’autres microorganismes nécessaires à sa composition et favorables à la croissance de l’arbre. 

Les sentiers sont entretenus pendant cinq années ou plus, pour que les nouveaux arbres et les espèces établies ne soient pas 
envahis par les lianes ou concurrencés en excès. 

Il peut être convenable dans certains cas d’élaguer de temps en temps les jeunes arbres destinés à la production de bois, de ma-
nière à obtenir une bonne formation du fût.

Il convient de tenir un registre des activités et des observations.

Dans les endroits où il y a des risques d’incendie, il convient de prendre des mesures de prévention (coupe-feu, etc.).

Planification générale

Régénération naturelle

Pépinières d’arbres

Sentiers

Plantation des 
jeunes arbres 

Fertilisation avec 
de l’humus

Nettoyage et entretien

Élagage

Journal de bord

Prévention d’incendies

Une	forêt	tropicale	restaurée	il	y	a	20	ans,	Zona	Norte,	Costa	Rica

pour faciliter le dialogue
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forêts tropicales des adivasi

experiences communautaires

papouasie-nouvelle-guinée
forêts tropicales des sulka et des mengen

bornéo
forêts tropicales de long belok

kalimntan
forêt tropicale de runtu

france
forêt du morvan

grèce
forêts méditerranéennes de randi

chili
forêts tempérées de Mapulahual

Bolivie
palmiers des guarani

brésil
forêts tropicales de l’amazonie

el salvador
mangroves de jiquilisco

haití
forêts de pins caribéennes

costa rica
forêt sèche de l’ île caballo
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inde
les Adivasi et la lutte pour une 
démocratie écologique

Ville Veikko Hirvelä / Les Amis de la Terre Finlande

des communautés exclues depuis la période coloniale

L’Inde	possède	la	population	aborigène	la	plus	nombreuse	du	monde:	la	
population	tribale	comprend	près	de	90	millions	de	personnes,	généra-
lement	dénommées	Adivasi,	qui	ont	habité	et	entretenu	les	forêts	origi-
nelles	avec	autant	de	soin	que	leurs	maisons	et	leurs	jardins.	Néanmoins,	
l’agriculture,	les	bâtiments	et	les	infrastructures	modernes	ont	contribué	
à	les	déplacer.	

Les communautés adivasi ont développé leur mode de vie et leur culture 
à partir des forêts tropicales qu’elles ont habitées depuis des temps im-
mémoriaux. Leur agriculture de subsistance s’est toujours intégrée aux 
processus de régénération et de renouvellement de la forêt tropicale.

Or, il est arrivé un moment où le pays a dû décider si on allait continuer 
à forcer les communautés adivasi à vivre dans des établissements urbains 
et ruraux qui déplacent la forêt, ou si on allait reconnaître leur droit de 
vivre dans la forêt. Les lois et les directives en matière d’environnement 
héritées de la couronne britannique ont toujours exclu les Adivasi des 
forêts et ont transformé ces dernières en réserves gérées suivant des 
critères qui favorisent leur utilisation commerciale non durable.

Les Adivasi qui ont pu continuer à vivre dans la forêt sont considérés 
comme des usurpateurs parce qu’ils habitent leurs foyers ancestraux 
sans avoir de titres de propriété de la terre.

Au cours des 60 années de vie indépendante de l’Inde, environ 30 mil-
lions de personnes ont été officiellement déplacées de leur habitat na-
turel par des projets de “développement”: tourisme, concessions d’ex-
ploitation forestière, plantations en régime de monoculture, extraction 
minière, routes et barrages.
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“Bien des lois ont été imposées de 
force pour nous priver de nos droits 
naturels. Les plantations en régime 
de monoculture s’établissent partout. 
De nombreuses plantes dont nous 
obtenions des aliments naturels ont 
disparu”, commentait une femme adi-
vasi pendant une des marches récem-
ment organisées pour la récupération 
de leurs territoires.

Certains secteurs ont voulu montrer que la présence des Adivasi est 
nuisible et qu’ils dégradent les forêts tropicales. Ce discours a servi à 
justifier l’exclusion de très nombreuses communautés et à faciliter l’ex-
ploitation commerciale des forêts de l’Inde. Le processus a démarré par 
la création de réserves, de parc naturels et de refuges pour la faune; il a 
continué par la construction de routes et d’installations hôtelières pour 
transformer ces régions en sites touristiques qui provoquent plus de 
dégâts que les communautés qui les habitaient auparavant. 

Dans d’autres cas, les forêts ont été transformées en grandes planta-
tions de teck ou d’eucalyptus. Les routes et les infrastructures facilitent 
la coupe illégale (comme dans le cas de la réserve de Nagarhole), ainsi 
que la mise en oeuvre de grands projets miniers, comme en Lanjigarh 
et Chittanadi où, au milieu des réserves naturelles, viennent s’installer 
des industries minières pour extraire de la bauxite et des diamants.

Manifestation	des	Adivasi	pour	
revendiquer	le	contrôle	de	leurs	forêts



La loi qui a été approuvée autorise les communautés forestières à do-
cumenter leurs droits traditionnels et leurs lois coutumières sur l’usage 
et la conservation durable de la diversité biologique, de la terre et de 
l’eau de la forêt, dans le but de les faire reconnaître, les enregistrer et les 
inclure à titre officiel dans la législation actuelle. Les Adivasi demandent 
maintenant au Ministère des affaires tribales et au Parlement indien de 
produire des enregistrements sonores contenant des directives et des 
instructions pour l’application de cette loi, dans le but d’expliquer aux 
communautés forestières qu’elles doivent commencer à définir leurs 
droits collectifs.

Pourtant, pour la validation juridique des droits traditionnels et des lois 
coutumières des Adivasi il faut tenir compte de leur vision de la vie et 
de la forêt.

récupérer les rapports d’harmonie avec la forêt

Adivasi veut dire habitant originaire. Pour les Adivasi, ce terme s’ap-
plique non seulement aux personnes mais aux arbres, aux f leuves, 
aux animaux sauvages, à l’air, au vent... “Nous	 faisons	partie	 de	 nos	
ancêtres...	la	pierre	est	notre	ancêtre	elle	aussi.	Ce	serait	une	erreur	de	
séparer	 les	Adivasi	et	 les	ancêtres,	puisque	nous	survivons	grâce	à	eux	
et	ils	survivent	grâce	à	nous”. Les Adivasi considèrent leur vie comme 
un héritage, qu’ils tiennent “non	 seulement	 des	 mères	 et	 des	 pères	
animés,	mais	des	ancêtres	que	sont	les	f leuves,	les	saisons	changeantes.	
[...]	Nous	vivons	de	ces	traditions,	mais	la	déf inition	moderne	de	la	nature	
nous	 oblige	 à	 nous	 en	 séparer.	 Vous	 devriez	 apprendre	 à	 faire	 partie	
de	la	pierre,	de	l’arbre,	de	la	forêt”, commente Raimotin Markan, une 
femme adivasi de la tribu ggond.

les Adivasi contribuent à l’adoption d’un nouveau 
code forestier en 2006

Par suite de la longue lutte du mouvement adivasi et de ses grandes mobi-
lisations, le Parlement de l’Inde a approuvé une nouvelle Loi sur les Droits 
des Tribus forestières. Cette loi reconnaît et promet de corriger “l’injustice 
historique” commise contre les communautés forestières adivasi.

Le nouveau code forestier reconnaît aux Adivasi et à d’autres habitants 
traditionnels des forêts le droit de vivre dans la forêt où ils ont toujours 
habité, d’y faire des cultures et de cueillir des produits forestiers. Le Grand 
Sabha ou conseil des communautés villageoises de la forêt est autorisé à 
définir la propriété individuelle et communautaire et les droits d’usage de 
la terre, la forêt et l’eau suivant les méthodes traditionnelles. Cette loi a 
bénéficié de l’appui des Amis de la Terre et du WRM, et de bien d’autres 
organisations écologistes et sociales, qui ont signé un appel adressé au 
Parlement indien. Une deuxième lettre de soutien a été souscrite par 
d’importants Parlementaires européens, deux anciens ministres de l’envi-
ronnement et les présidents et les vice-présidents des comités du Parle-
ment européen concernés par l’environnement et le développement.

Le nouveau code forestier de l’Inde permet de mettre au point de nou-
velles définitions des droits collectifs des communautés forestières et 
d’appliquer la Convention sur la diversité biologique de l’ONU. D’autre 
part, il encourage d’autres communautés forestières à poursuivre leur 
lutte pour la récupération de leurs territoires et la formulation de dis-
positions juridiques qui les protègent.

“L’état de notre forêt était bien 
plus naturel avant l’existence 
des réserves. Nous protégions la 
forêt. À présent, on la saccage, 
tout s’est écroulé”, commen-
tait un Adivasi de la réserve de 
Nagarhole. “Nous voulons vivre 
dans la forêt pour la protéger et 
l’aménager à notre manière. Si 
les Adivasi n’étaient pas expulsés 
des forêts, celles-ci ne pourraient pas être si facilement pillées”.

“Nous avons le sentiment que la forêt est notre mère, et que cette mère 
nous protègera et nous donnera tout ce qu’il nous faut. Mais aujourd’hui 
on veut nous faire croire que la forêt ne nous appartient pas, qu’elle 
appartient au Ministère des Forêts. Là où il y aura des Adivasi, la forêt 
restera intacte et ils la protègeront”.

-J.P.	Rahu,	de	la	communauté	adivasi	Jenukuruba
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“Nous	étions	habitués	à	respecter	 toutes	 les	 formes	de	vie,	qui	ont	 le	droit	
d’exister	avec	les	autres”, a dit Indu Netam, femme adivasi ggond. En outre, 
“chaque	tribu,	chaque	cercle	de	famille	avait	une	plante	ou	un	animal	protec-
teur,	qu’ils	devaient	protéger	à	leur	tour” (Raimotin Markan). Pourtant, dans 
le sens moderne du mot loi “nous	n’avions	pas	de	lois,	ni	pour	nous	ni	pour	
les	animaux.	Nous,	comme	tous	les	êtres	vivants,	nous	étions	libres	de	parcou-
rir	les	forêts	et	d’y	trouver	notre	subsistance.	À	présent...	nous	sommes	en	train	
de	détruire	les	fondements,	c’est-à-dire	la	liberté	de	l’existence.	Autrefois	il	n’y	
avait	pas	de	gouvernement,	et	alors	tout	nous	appartenait.	La	forêt	entière	
était	notre	propriété;	même	le	mot	propriété	est	incorrect,	c’est	un	mot	venu	
d’ailleurs.	Pour	nous,	il	s’agissait	d’un	principe” (Indu).

“Les	lois	modernes	sont	en	train	de	nous	obliger	à	domestiquer	ce	qui	est	sauvage;	
cela	va	certainement	détruire	la	nature,	notre	liberté	et	celle	de	la	nature”. “Nous	
n’avons	jamais	domestiqué	les	porcs,	les	poules	ou	les	vaches.	Ils	se	promènent	
dans	la	forêt	et	peuvent	être	utilisés	par	tous,	mais	n’appartiennent	à	personne”. 
Sans la notion moderne de propriété, “nous	étions	indépendants;	quand	nous	
trouvions	un	champ	approprié,	nous	vivions	de	lui;	à	présent,	ce	champ	est	dé-
marqué	pour	qu’on	n’y	aille	pas	ou	pour	qu’on	ne	l’utilise	pas” (Raimotin). “Nous	
n’acceptons	pas	 les	catégories	de	territoires	qui	ont	été	 introduites,	 telles	que	
territoire	commercial	ou	réserve	forestière” (Indu).

“Les Adivasi peuvent comprendre l’appel de l’arbre, le chant de l’oiseau, 
le langage de la pierre ou du sable”, et “le langage et la joie de l’environ-
nement, ses pleurs et ses larmes... les mouvements des oiseaux et des 
animaux, et capter leur message, ce qu’ils essaient de nous dire”.

-Raimotin	Markan

Certains peuples des îles Andaman et Nicobar, dans l’Océan indien, ont 
eux aussi interprété les messages des rivages et des animaux, et ils ont 
survécu au tsunami en courant avec les animaux vers les régions les plus 
élevées de leurs îles, peu avant l’arrivée des grandes vagues. Ils n’ont pas 
des termes différents pour identifier les animaux, le vent et la mer: le 
mot “Inyabonge” (mon esprit) englobe tout cela.

Ainsi, les Adivasi ont vécu en entretenant une sorte de dialogue avec 
les arbres, les plantes, le vent et les esprits associés. Les esprits peuvent 
transmettre, par exemple, quelque message à propos d’une plante, et 
“m’aider	à	trouver	la	plante	nécessaire	pour	traiter	une	maladie”, explique 
Astu, guérisseur tribal, et il ajoute: “si	nous	prenons	quelque	chose,	nous	
en	laissons	une	partie,	pour	que	cela	se	régénère”.

Or, “les	arbres	et	les	êtres	sauvages	ne	parlent	pas	une	langue	que	les	en-
treprises	et	la	mondialisation	puissent	comprendre”, malgré leurs politiques 
“à	visage	humain” dans le style de la Banque mondiale... “Elles	nous	tuent,	
et	tuent	aussi	nos	ancêtres”, dit Raimotin Markan.

“Nous cueillons des racines d’oranger, du miel, des feuilles vertes... du 
bambou. En les mangeant nous évitons les maladies”.

-	Jenukurubas

“Celui qui est né sur la montagne ne doit jamais en descendre”. “C’est 
notre forêt, ce sont nos collines, et nous appartenons à cette région”. 
“Nous ne vendons pas aux autres des fruits ni des racines. Les racines 
sont notre nourriture, dieu nous la donne. Nous n’allons pas chez les 
docteurs... nous utilisons seulement nos propres herbes. Nous vivons 
plus de 120 ans”.

-Pullivar,	leader	adivasi

“Dans la forêt, la question de la propriété ne se pose même pas, 
même pas la propriété collective... puisque l’homme en fait partie”.

-Narendra,	chercheur	qui	a	vécu	pendant	3	ans	avec	les	Adivasi.
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pour faciliter le dialogue
• Que pensez-vous de la vision du monde des Adivasi?

• Est-elle semblable ou très différente de la vôtre ? Pourquoi?

• Quelle est pour vous l’importance de l’adoption de lois comme 
celles mentionnées dans ce cas?

• Dans quelles conditions vivent les peuples autochtones de vo-
tre pays? Ont-ils de l’autonomie en ce qui concerne leurs terres 
et leurs ressources? Pourquoi?

• Quels genres d’entreprises nationales ou transnationales pro-
voquent des dommages écologiques dans vos communautés? 
Quel type d’aménagement et de protection faudrait-il appliquer 
dans les forêts des territoires que vous habitez?

“Quand cette partie de la terre nous appartenait, nous ne permettions 
aucune coupe, aucun usage indu de la terre, aucune excavation. Nous vi-
vions de tout ce qui poussait”. “La propriété de la terre est apparue avec 
l’arrivée des étrangers, de ceux qui n’appartiennent pas à cette terre”.

-Bhil,	Adivasi	du	désert	de	Thar.

“Nous	allons	chercher	des	oiseaux,	des	rats,	des	lièvres,	des	lapins,	mais	le	
plus	important	est	que	nous	allons	nous	y	promener.	Il	n’y	a	pas	de	plaisir	
plus	 grand	 que	 de	 vagabonder	 par	 là,	 même	 si	 nous	 rentrons	 les	 mains	
vides”. “Les	Adivasi	ne	pensent	pas	inutilement...	les	pensées	leur	viendront	
quand	elles	seront	nécessaires”. 

“On	nous	dit	aujourd’hui	que	tous	ont	droit	à	l’éducation,	mais	nous	ne	vou-
lons	pas	de	cette	éducation-là” (Indu Netam). “Nous	étions	plus	égalitaires	
dans	notre	société	traditionnelle.	Les	femmes	étaient	plus	respectées.	Nous	
faisions	tout	ensemble”.	“Nos	enfants	n’allaient	pas	à	des	écoles.	Nous	re-
cevions	notre	éducation	en	grimpant	aux	arbres,	en	cueillant	des	fleurs,	en	
parcourant	la	forêt”. “Dans	les	systèmes	éducatifs	d’aujourd’hui,	la	plupart	
d’entre	nous	échouerait.	Mais	dans	notre	système	traditionnel	 jamais	per-
sonne	n’échouerait”. (Deux femmes jenukurubas).

Demeures	adivasi

“Il	y	avait	tant	de	choses	disponibles	dans	la	forêt	qu’un	Adivasi	ne	se	souciait	
jamais	de	ce	qu’il	allait	manger,	parce	qu’il	lui	suffisait	d’aller	dans	la	forêt	pour	
cueillir	des	racines	et	des	herbes...	des	fruits,	des	graines,	chasser	du	petit	gibier.	
Tout	nous	était	donné	comme	nourriture” (une femme adivasi ggond). “Pour-
quoi	nous	dit-on	maintenant	que,	pour	que	l’environnement	en	général	puisse	
être	sauvé,	nous	ne	devons	pas	entrer	dans	la	forêt?	Le	monde	n’a-t-il	pas	son	
propre	environnement,	qu’il	a	utilisé,	et	qu’il	pourrait	sauver?” (Indu). “Après	
avoir	vécu	dans	la	forêt	pendant	des	millénaires,	voici	la	première	fois	que	nous	
nous	retrouvons	devant	la	nécessité	de	la	sauver”.	(Raimotin)
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papouasie 
nouvelle-guinée
les forêts communautaires de Wide Bay

Peter Bosip / CELCOR / , Les Amis de la Terre  PNG 

Les	Mengen	et	les	Sulka	sont	deux	peuples	autochtones	qui	habitent	dans	
les	villages	de	Teimtop,	Sampun	et	Klampun	du	district	de	Pornio,	dans	la	
région	de	Wide	Bay	de	 l’ île	de	Nouvelle-Bretagne	de	 l’Est,	en	Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
D’après	le	dernier	recensement,	qui	date	de	1998,	la	population	de	la	zone	
est	de	5	158	personnes.	Quant	à	la	population	des	villages	Teimtop,	Sampun	
et	Klampun,	elle	est	de	100,	200	et	400	familles	respectivement.	Environ	
80	%	de	la	population	utilisent	la	langue	Tok	Pisin	comme	principal	moyen	
de	communication.

les communautés de Wide Bay

L’agriculture de subsistance est une activité quotidienne et chaque fa-
mille possède en moyenne un champ d’un demi-hectare. Suivant les 
traditions sociales matrilinéaires, les femmes sont les propriétaires de la 
terre et les plus âgées du clan sont chargées de les distribuer. Environ 
40 % des terres du district de Pornio sont irrégulières et accidentées; la 
population étant très peu nombreuse, les pentes et les vallées de mon-
tagne ne sont presque jamais touchées.

Depuis le XIXe siècle, toute l’ île de Nouvelle-Bretagne a subi les effets 
d’initiatives destructrices ; les forêts ont été éliminées et remplacées par 
des plantations en régime de monoculture. En Pornio de l’Est, le cacao 
occupe 378 801 hectares, le coco 76 000 hectares, la vanille 1 742 ha et 
les oranges 2 720 ha. L’installation de colons a contribué elle aussi à la 
dégradation et à la dévastation de la forêt; ainsi, vers la fin du siècle der-
nier les peuples Mengen et Sulka ont recherché des appuis et de l’aide 
pour pouvoir protéger leur environnement et leur héritage culturel.

principaux aspects de la gestion communautaire 
de la forêt

Ces communautés se sont organisées et, avec l’appui de diverses orga-
nisations écologistes, ont conçu le projet de Wide Bay, dont l’objectif 
principal est de “promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles 
par la conservation et l’amélioration des méthodes traditionnelles de pro-
duction, et établir des encouragements pour la conservation de la forêt”.

Pour de nombreux habitants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le déve-
loppement est synonyme de routes, ponts, points d’assistance, hôpitaux 
et automobiles, ou bien de grandes sommes d’argent. Pourtant, les popu-
lations de Sampun et Klampun souhaitent pour elles un type de dévelop-
pement plus traditionnel.

Exploitation	forestière	intensive

Les habitants de Wide Bay estiment que le développement consiste dans 
une population en bonne santé, dans des aliments sains récoltés sur place 
et, surtout, dans l’entière maîtrise de leurs terres et ressources. Ils espèrent 
que les générations futures vivront en harmonie avec la nature pour main-
tenir leur riche patrimoine naturel et culturel.



Pour atteindre leurs objectifs, ces communautés ont pour activités prin-
cipales:

• le développement des capacités communautaires 

La formation dans divers domaines fait l’objet d’efforts continuels. Cela 
concerne surtout la capacité d’organisation et la formation d’organisa-
tions communautaires de base dûment enregistrées, qui peuvent mener 
des activités économiques et sociales, dont l’influence politique, l’ad-
ministration de projets productifs et les campagnes pour lutter contre 
la monoculture, les grandes concessions d’exploitation forestière et 
d’autres initiatives destructrices.

Agissant en collaboration et en alliance avec d’autres groupes et orga-
nisations, elles ont poussé le gouvernement de Pornio à considérer la 
possibilité de les reconnaître pour qu’elles puissent formuler des politi-
ques cohérentes qui soient avantageuses pour la communauté.

• assistance juridique 

Certains problèmes d’ordre juridique relatifs à la propriété foncière dans 
les zones de conservation proposées et les villages voisins ont poussé les 
communautés à demander de l’aide à des ONG qui ont des compéten-
ces dans ce domaine. Dans ce but, elles ont contacté CELCOR / AdT 
- Papouasie-Nouvelle-Guinée, en quête d’assistance dans un litige avec 
une entreprise forestière qui voulait obtenir une concession à l’intérieur 
de terres appartenant, en vertu du droit coutumier, au clan Sule. En 

2002, CELCOR a fourni l’assistance juridique demandée; le procès en 
question est encore en instance.

En 2006, CELCOR a eu du succès lorsqu’il a exigé au Service forestier na-
tional de remettre à la population de Teimtop les documents concernant 
un projet forestier, pour que la communauté soit en mesure de négocier 
avec l’entreprise. Ces documents seront utilisés également pour déposer 
une plainte contre la même entreprise pour qu’elle abandonne définitive-
ment le territoire, étant donné que la concession lui a été accordée sans 
avoir consulté les communautés. En outre, CELCOR appuie les initiatives de 
sensibilisation sur les conséquences de l’exploitation forestière, des planta-
tions de palmier et d’autres activités de développement à grande échelle.

• activités communautaires centrées sur les forêts 
 et la diversité biologique

Après avoir réfléchi ensemble, les communautés ont défini une straté-
gie de durabilité pour la province, fondée sur trois aspects:
 - la souveraineté alimentaire en ce qui concerne les céréales 
  et les protéines,
 - le développement des marchés locaux, et
 - la promotion de produits de grande valeur pour le 
  marché extérieur.

À l’heure actuelle, les activités sont centrées sur l’amélioration des compé-
tences et des capacités dans les domaines de la production de riz, l’élevage 
de papillons, la gestion après la récolte et la commercialisation des produits, 
l’écotourisme, les micro-entreprises communautaires, l’acquisition de com-
pétences techniques, le développement coopératif et les transports.

Ces communautés encouragent la réf lexion continue sur la manière 
d’aménager et de conserver les forêts, malgré le fait qu’à l’heure 
actuelle, de nombreuses entreprises étrangères arrivent dans les vil-
lages et essaient de séduire les gens en leur parlant de profits rapides 
et de biens sophistiqués qu’ils n’ont jamais vus.

Les entreprises emploient de nombreuses astuces pour s’emparer de la 
terre et exploiter les ressources naturelles à leur propre avantage ; le 
peuple autochtone ancestral est toujours perdant.

La	forêt	subvient	aux	
besoins	des	familles	et	de	la	
communauté
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Malgré la corruption, la violence et la menace permanente que les droits 
communautaires soient sacrifiés au bénéfice des grandes entreprises, la 
réalité est que, dans cette région, la plupart des communautés gardent 
encore le contrôle de leurs terres et leurs ressources; c’est sur elles que 
retombe la responsabilité d’utiliser ces ressources de manière durable. 
Elles doivent décider quelles sont les meilleures options pour le présent 
et l’avenir. Elles doivent décider si elles vont permettre que les grandes 
entreprises forestières détruisent leurs forêts en échange d’une richesse 
factice ou si elles vont s’y opposer et mettre en place des projets de na-
ture intégrale et de longue durée, susceptibles d’améliorer leur qualité 
de vie et de maintenir leurs traditions.

• zones administratives pour l’aménagement 
 de la vie sauvage (AVS)

Deux AVS ont été proposées pour protéger la vie sauvage et enrayer la 
destruction provoquée par les entreprises forestières. Après beaucoup 
d’efforts et de pressions, près de 5 200 hectares ont été classés AVS en 
2004. Ces zones seront gérées par les communautés Sulka et Mengen, 
ainsi que par toutes les communautés qui habitent dans la région.
 
Les règles d’aménagement et d’utilisation de ces zones protégées ont été 
rédigées par le Comité de la Conservation, en consultation avec les com-
munautés, et elles sont fondées sur les connaissances coutumières de ces 
dernières, ainsi que sur leurs inquiétudes au sujet de la gestion durable 
de leurs ressources. Ce sont également les communautés qui établissent 
les sanctions en cas de violation des normes. Ces normes sont faites en 
application de la Loi sur le contrôle et la protection de la faune, chapitre 
154, de la législation révisée de la Papouasie - Nouvelle-Guinée. Elles sont 
exigées par le Service de l’environnement et de la conservation du pays 
pour l’établissement des AVS. En outre, il s’agit de directives à l’inten-
tion du comité de la conservation et de la communauté en général, sur 
l’aménagement durable de la diversité biologique, des sites culturels, des 
coutumes et des traditions des peuples Sulka et Mengen.

Route	pour	
l’extraction	de	bois

La durabilité des forêts et des ressources gérées par les communautés 
dépend entièrement des intentions de ces dernières: défendre les systè-
mes qui soutiennent la vie ou les jeter par-dessus bord. Si ce qui prime 
est une conviction venue de leurs coeurs, leurs âmes et leurs pensées, 
les systèmes de gestion communautaire de la forêt vont prévaloir; si ce 
qui domine est le miroitement des profits monétaires, tous ces systèmes 
s’écrouleront. 



	 	
pour faciliter le dialogue
• Vos communautés ont-elles mis en place une stratégie de 

durabilité comme celle mentionnée dans ce cas? Laquelle? 
Pourquoi?

• Si oui, quelle a été votre expérience en ce qui concerne les 
différentes étapes, les résultats positifs, les difficultés ren-
contrées?

• Quelles leçons peut-on tirer du cas présenté?

• Quelles sont les conséquences des projets forestiers pour 
vos communautés?

• Pensez-vous que vos communautés puissent réussir à proté-
ger les ressources? Pourquoi? Comment?

Les habitants de la Papouasie - Nouvelle-Guinée vivaient en paix et 
en harmonie avec la nature. Le droit de profiter de la richesse de la 
nature était chez eux un droit inné. La situation a changé dans les an-
nées 1980, lorsque la demande de ressources forestières a brusquement 
augmenté pour satisfaire la voracité des grands marchés du Nord. Le 
manque d’information et les visions fausses du “développement” ont 
porté de nombreux leaders à vendre leurs ressources, dont la terre et 
les forêts, à des entreprises étrangères.

Il semble évident qu’il faut un engagement des propriétaires de la terre 
et des ressources pour garantir leur protection et pour éviter de compro-
mettre, sous quelque forme que ce soit, la subsistance des générations 
futures.

Le cas de Wide Bay est un exemple pratique de communautés qui 
se sont organisées et qui, contre toutes les probabilités et toutes les 
prédictions, ont réussi à obtenir finalement leurs 5 200 hectares pour 
y établir une zone d’aménagement de la vie sauvage. Il s’agit d’un signe 
très positif : il montre que les communautés locales, quand elles voient 
le développement d’un point de vue autre que celui des entreprises, 
peuvent obtenir des conditions qui leur permettent de conserver leurs 
terres et ressources pour la survie des générations futures.

Les normes des AVS incluent quelques plans pour la mise en oeuvre 
d’initiatives commerciales artisanales considérées comme viables pour 
la zone, telles que l’écotourisme et l’élevage de papillons.
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malaisie – bornéo
projet de reboisement à Long Belok

Les Amis de la Terre Malaisie

Long	Belok	est	une	des	cinq	communautés	du	peuple	penan	de	Sungai	Apoh,	
dans	la	région	de	Sarawak	de	l’ île	de	Bornéo,	qui	ont	entrepris	des	projets	de	
reboisement	avec	l’appui	technique	des	Amis	de	la	Terre	-	Malaisie.	En	août	
2005,	lorsque	le	projet	a	démarré,	cette	communauté	a	collecté	des	plants	
d’essences	indigènes	au	bois	de	prix,	telles	que	Kapur,	Meranti	et	Engkabang,	
pour	les	repiquer	dans	ses	propres	pépinières.	Depuis	longtemps,	tout	le	ter-
ritoire	 de	 Sungai	 Apoh	avait	 été	 déclaré	 “réserve	 forestière”,	 une	 catégorie	
officielle	qui	permet	et	facilite	l’octroi	de	concessions	d’exploitation	forestière	
dans	la	zone.	En	2001,	cette	“réserve”	avait	été	provisoirement	donnée	à	bail	
à	Shin	Yang,	l’une	des	plus	grandes	entreprises	d’exploitation	forestière	et	de	
plantation	d’arbres	en	régime	de	monoculture	du	Sarawak.	Auparavant,	l’en-
treprise	Rimbunan	Hijau	Sdn	Bhd	avait	exploité	le	bois	de	la	zone	grâce	à	un	
permis	délivré	par	le	Ministère	des	Forêts.

La forêt du village de Long Belok est l’une des rares forêts du Sarawak 
qui n’aient pas été exploitées depuis les années 90. Les habitants de 
Long Belok affirment qu’une partie de la “réserve forestière” leur ap-
partient, et il est indiscutable qu’ils ont conservé la zone comme une 
forêt communale. Cette revendication de droits acquis met en lumière 
les défauts de la législation forestière suivant laquelle cette zone est une 
réserve forestière, ce qui veut dire qu’elle est “réservée” à l’exploitation 
forestière permanente, à l’exclusion de toute autre activité. Or, le clas-
sement d’une forêt dans une catégorie particulière requiert l’annulation 
des droits des communautés, donc un processus d’information appro-
prié et le consentement préalable des peuples concernés.

 

Dans	les	zones	défrichées	de	Sungai	Apoh,	
les	communautés	ont	planté	des	semis	
dans	le	cadre	d’un	programme	pour	la	

défense	de	leurs	territoires

Lorsque la communauté a été informée, vers la mi-2006, que l’entreprise 
Rimbunan Hijau allait pénétrer à nouveau dans les forêts communales 
pour couper des arbres, les villageois ont dressé des barricades et apposé 
des panneaux signalant que la zone était affectée au programme de 
reboisement de Long Belok. Ces barricades et panneaux ont été installés 
à la lisière de la forêt communautaire où ils avaient planté plus de 3 000 
arbres de diverses espèces.

Le chef de la communauté de Long Belok, monsieur Alah Beling, a parlé 
avec les représentants de l’entreprise et leur a fait savoir qu’ils devraient 
rester à l’extérieur de la zone appartenant au village et ne pas essayer 
de franchir ces limites car, s’ils le faisaient, les conséquences seraient ca-
tastrophiques pour le projet de reboisement et tous les efforts investis 
dans le projet pendant longtemps auraient été inutiles.

En mars 2006, les habitants ont repiqué les plants de la pépinière dans 
le site du Projet de Reboisement d’Ulu Sungai Belok. Un an plus tard, 
l’entreprise forestière est partie, abandonnant les terres de la commu-
nauté de Long Belok. À présent, la communauté projette d’élargir le 
projet de reboisement. Un mois avant cela ils avaient déjà planté dans 
la pépinière 2 000 nouveaux jeunes plants, qui seront repiqués bientôt 
dans la zone du projet.



Si le projet de reboisement a eu du succès, c’est en partie grâce à 
l’échange d’expériences entre la communauté de Long Belok et l’As-
sociation de voisins d’Uma Bawan (UBRA) de Sungai Keluan, qui avait 
entrepris un projet semblable il y a très longtemps. Les Amis de la Terre 
- Malaisie ont appuyé les deux projets et facilité les échanges.

pour faciliter le dialogue
• Y a-t-il dans vos communautés des situations semblables à celle 

du cas présenté?

• Existe-t-il dans vos communautés des projets de reboisement? 
Lesquels?

• Quel type de conscience communautaire ces projets ont-ils 
suscité?

• Dans quel état se trouvent les espèces indigènes dans les terri-
toires que vous habitez?

• De quel genre d’aménagement et de protection auraient-elles 
besoin?

• Quelles sortes d’entreprises nationales ou transnationales pro-
voquent la détérioration de l’environnement dans vos commu-
nautés?

• Vos communautés ont-elles pris des mesures pour freiner les 
dégâts écologiques et protéger les forêts? Lesquelles?

Le reboisement avec des essences indigènes est de plus en plus reconnu 
comme une activité à deux objectifs: d’une part, les forêts sont enrichies 
par l’introduction d’arbres au bois de prix; d’autre part, les communau-
tés montrent qu’elles font usage des zones reboisées et les entreprises 
ne peuvent donc pas demander au gouvernement de leur accorder des 
concessions pour les exploiter.

Pépinière	d’essences	
indigènes
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indonésie - bornéo
des communautés du Kalimantan 
sous l’assaut de la violence et de la 
corruption 

Whali, Les Amis de la Terre Indonésie

Le	village	de	Runtu	se	trouve	dans	le	territoire	administratif	du	sub-district	
d’Anut	Selatan.	Il	fait	partie	de	la	régence	de	Kotawaringin	Barat,	Kaliman-
tan	Tengah,	 située	dans	 la	partie	 indonésienne	de	 l’ île	 de	Bornéo.	Runtu	
est	dans	une	zone	de	collines,	aux	sols	rougeâtres	et	jaunâtres,	favorables	
à	l’agriculture	en	général	et	aux	plantations	de	palmiers	en	régime	de	mo-
noculture.

La zone appartenant au village de Runtu s’étend sur 491 km2, et sa 
population est de 937 personnes, distribuées en 305 familles, qui ap-
partiennent à plusieurs groupes ethniques, culturels et religieux. Les 
groupes ethniques sont les Kayak, Ngaju, Banjar, Melayu, Bugis, Jawa et 
Madura, tandis que les religions sont l’islam, le christianisme et le kaha-
ringan (la religion originelle de la tribu kayak).

En 1972, le gouvernement régional du village était encore aux mains 
du chef de Kampung. À l’époque, les habitants de Runtu se bor-
naient à cultiver leurs champs. C’était une société autonome en ce 
qui concerne l’usage de la terre et de ses produits, ces derniers étant 
utilisés avec un soin extrême parce qu’ils avaient été hérités des an-
cêtres et avaient donc un caractère sacré. D’une manière générale, 
la vie dans le village se déroulait dans la solidarité, et ses habitants 
faisaient collectivement une bonne partie des activités quotidiennes. 
Avant la construction des routes, les f leuves étaient leur principale 
voie de communication.

l’arrivée des entreprises

En 1982, les entreprises de production d’huile de palme sont appa-
rues dans le village de Runtu. L’une d’elles était PT Astra Agro Lestari 
(PT AAL). À l’époque, la population s’est vue affectée par le fait que 
l’entreprise a pris une bonne partie des terres sans payer le juste prix. 
Aujourd’hui encore, 6 000 hectares sont en dispute.

L’accord passé par le gouvernement régional de Kobar et PT AAL a obli-
gé chaque famille à fournir 2 hectares ou plus, pour lesquels l’entreprise 
a payé une somme minimale pendant une période de quatre ans. En 
outre, des milliers d’hectares occupés par l’entreprise n’ont pas encore 
été payés et, ce qui est encore plus grave, la politique du gouvernement 
central est de faciliter l’établissement de ces entreprises, de sorte que 
les litiges de ce genre ne peuvent pas être portés au tribunal.
 
Une autre entreprise de palmier à huile, PT MMS, est venue aggraver 
les malheurs du village de Runtu. Cette entreprise a occupé et déboisé 
d’autres terres qui appartenaient à la communauté, sans le consente-
ment de cette dernière et sans aucune démarche d’expropriation.

Plantation	de	palmiers	à	huile



chronologie d’une tragédie sanglante à Runtu

La présence de PT MMS a provoqué l’opposition de la société de Runtu. 
Les habitants du village se sont manifestés en décembre 2004, refusant 
de travailler dans les zones qui n’avaient pas fait l’objet d’un accord entre 
la communauté et l’entreprise. Hasanudin (le chef actuel du village de 
Runtu) et Jamaludin (chef du village d’Umpang) ont été les porte-parole 
et ils ont mobilisé la communauté pour lutter contre l’entreprise. Pour-
tant, après avoir été élu chef du village, Hasanudin est devenu responsa-
ble des relations publiques de PT MMS. C’est lui qui gère le conflit entre 
les gens et les fonctionnaires de l’entreprise, ce qui chagrine beaucoup 
les habitants de Runtu.

La communauté a décidé de participer à une manifestation pacifique et, 
le 26 mai 2005, près de 500 personnes de Runtu, d’Umpang Muayap et 
des villages des environs ont marché vers le campement de PT MMS. 
Leur but était de rencontrer Hasanudin et Jamaludin, mais ils n’ont pas 
réussi à les voir. Tout à coup, tandis que les gens négociaient avec l’en-
treprise, six policiers armés de la BRIMOB sont apparus, accompagnés 
de deux civils représentant l’entreprise.

Les villageois ont donné des signes clairs qu’ils n’avaient pas l’intention 
de se retirer tant que Jamaludin et Hasanudin ne se présenteraient 
pas. En voyant cela, deux représentants de l’entreprise ont exigé à la 
police d’avoir recours à la violence et de tirer. La BRIMOB a tiré un 
coup de feu en guise d’avertissement, ce qui a rendu les gens furieux. 
Poussés par la colère et l’émotion, ils ont perdu tout contrôle et la 
bagarre a éclaté. Deux membres de la BRIMOB et deux civils ont reçu 
des coups; une personne appelée Saridon a reçu un coup de crosse 
à la tête. Les gens de Runtu ont jeté dans le fleuve Tiberau le policier 
de la BRIMOB qui avait blessé Saridon et se sont emparés de son fusil 
et de ses balles.

Voyant que la situation devenait dangereuse et qu’ils n’étaient pas suffi-
samment nombreux, les civils de l’entreprise et les policiers se sont reti-
rés et sont partis vers un autre campement de l’entreprise, situé à Sim-
pang Sulung, à environ 8 km du lieu de l’affrontement. Après le départ 
des policiers, des deux civils et de quelques employés de l’entreprise, les 
gens ont commencé à détruire le campement avec un bulldozer, puis ils 
ont tout brûlé. Le bruit a couru qu’il y avait eu des violences contre les 
employés de l’entreprise mais, d’après des témoins oculaires, il s’agissait 
d’un prétexte pour faire porter les torts aux villageois.

Les conflits ont éclaté à cause de l’établissement de la plantation de 
palmier à huile. On peut dire qu’il s’agissait d’un différend entre ceux qui 
s’y opposaient et ceux qui étaient d’accord avec son existence, mais le 
conflit entre la société civile et les fonctionnaires gouvernementaux a 
été dû au système d’octroi de permis pour les plantations.

Au cours de la mêlée, les policiers ont tiré sans relâche; 43 personnes 
ont été arrêtées et trois d’entre elles blessées: messieurs Edi et Edon 
ont reçu des balles au haut de la cuisse, tandis que monsieur Eyos a eu 
la jambe gauche fracturée lorsqu’un officier lui a marché dessus. Beau-
coup de personnes ont eu des meurtrissures à cause des coups reçus 
de la police. Les 43 détenus ont été obligés de se déshabiller et on les 
a transportés dans un camion jusqu’à Pangkalan Bun, vêtus seulement 
de leurs sous-vêtements. Au cours du voyage les officiers les ont battus, 
torturés et maudits. Dans le camion voyageaient cinq policiers. Edon, 
l’un des prisonniers, a été constamment victime de coups, de coups de 
pied et d’insultes de la part des membres de la BRIMOB qui, plus tard, 
ont dit qu’il était mort de façon subite.
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À l’arrivée au quartier régional de la police, sur les 43 détenus, il y avait 
un mort et deux blessés graves qui ont été transférés à l’hôpital. Les 
40 autres avaient des blessures légères et ils ont été soignés par les 
officiers, qui leur ont demandé ensuite de porter témoignage sur le 
déroulement de l’incident à Runtu.

après la tragédie

L’huile de palme est une affaire très convoitée par les investisseurs, et 
les marchés du Nord ont connu une croissance exponentielle depuis 
la décennie passée, en raison des divers usages de ce produit dans les 
industries de l’alimentation et des cosmétiques. À présent, la situation 
s’est encore aggravée du fait que l’huile de palme est l’une des matières 
premières les plus efficaces pour fabriquer du biodiesel.

L’expansion de la monoculture du palmier à huile a apporté d’énor-
mes bénéfices à quelques personnes et beaucoup de malheurs à bien 
d’autres. Les plantations de palmiers ont provoqué le déboisement et 
la contamination d’origine agrochimique d’immenses étendues dans les 
tropiques. En outre, comme expliqué plus haut, les entreprises de pro-
duction d’huile de palme ont apporté la violence et la corruption dans 
les régions où la monoculture du palmier à huile a augmenté.

• Dans le cas de Runtu, la loi n’a jamais été appliquée.
• Les médias sont faibles et insensibles à l’injustice dominante ; ils ne 

sont jamais du côté de la population.
• Les instruments pour la résolution des conflits entre les communautés 

et les entreprises n’ont pas fonctionné.
• Au lieu de protéger la population, la police l’a attaquée avec brutalité, 

elle a tué un homme et blessé plusieurs autres.
• Dans le village de Runtu, les services de sécurité de l’entreprise PT 

MMS ont commis des tentatives d’homicide, des enlèvements, des in-
timidations, des tortures et d’autres actions violentes pour convaincre 
les familles des victimes de ne pas porter plainte contre l’entreprise. 
Les droits de l’homme ont été violés également lorsque l’entreprise 
s’est emparée de terres qui appartenaient à la population en vertu du 
droit coutumier.

pour faciliter le dialogue
• Existe-t-il dans vos communautés des entreprises de palmier à 

huile ou d’autres cultures semblables? Lesquelles?

• Quel est l’impact de ces entreprises sur les communautés et 
les forêts?

• Quelles leçons peut-on tirer du cas présenté?

• Y a-t-il eu des cas de violence semblables dans vos communau-
tés? Croyez-vous que cela pourrait arriver? Pourquoi?

• Dans quel état se trouvent les forêts des territoires où vous 
habitez?

Forêt	défrichée	pour	y	planter	des	palmiers	à	huile



france
Résistance communautaire pour 
sauver les forêts du Morvan 

Sylvain Angerand / Friend of the Earth France

Au	coeur	de	la	Bourgogne	se	trouve	l’une	des	régions	les	plus	pittoresques	de	
France,	dont	l’histoire	et	la	culture	sont	intimement	liées	à	sa	forêt.	Au	cours	des	
siècles	derniers,	cette	région	a	connu	un	fort	essor	économique	grâce	au	com-
merce	de	bois	avec	la	capitale:	toutes	les	fin	d’été,	de	grands	radeaux	de	troncs	
étaient	construits,	qui	descendaient	ensuite	l’Yonne	et	la	Seine	pour	alimenter	les	
foyers	parisiens	en	bois	de	chauffage.	

Au début du 20e siècle, la concurrence du charbon comme combustible, 
des bateaux et du chemin de fer comme moyens de transport ont mis fin 
au flottage et de nombreuses personnes se sont retrouvées sans emploi. 
Puis, après la seconde guerre mondiale, des investisseurs qui souhaitent 
relancer la filière bois dans la région encouragent la plantation de résineux, 
en particulier de pins Douglas. La forêt est brutalement transformée: 
les feuillus d’origine sont remplacés par des résineux qui représentent 
aujourd’hui 50% de la superficie forestière. Face à ces transformations, les 
habitants ont organisé la résistance. 

La substitution de la forêt originelle par des résineux entraîne une perte 
de diversité et une acidification des sols. En outre, les rotations entre 
chaque coupe sont de plus en plus courtes. Le choix de la coupe rase 
mécanisée entraîne un compactage et un lessivage des sols.

Les propositions de la communauté

Face à la disparition des arbres indigènes et la dégradation de la région, 
une organisation forestière locale a été constituée. Cette organisation a 
lancé des campagnes de pétitions pour interpeller les investisseurs mais 
aussi les propriétaires privés, qui possèdent près de 80% des forêts du 
Morvan.

Pour agir pendant qu’il était encore temps, l’organisation a entrepris de 
sensibiliser et de mobiliser les habitants. Elle a créé un groupement fo-
restier dans lequel chacun pouvait acheter des parts en fonction de ses 
moyens. Puis, avec l’argent collecté, elle a pu participer au rachat d’une 
forêt de 270 ha avec la commune d’Autun et d’autres partenaires qui par-
tagent la volonté de sauvegarder les feuillus du Morvan. Cette première 
victoire a permis d’enclencher une dynamique: de nombreuses person-
nes ont rejoint le groupement et acheté de nouvelles parts. Ainsi, on a pu 
acquérir quatre nouvelles forêts.

La forêt, autrefois un patrimoine que l’on aménageait et que l’on trans-
mettait à ses enfants avec une vision d’avenir de longue durée, est 
maintenant aux mains d’investisseurs qui ne recherchent qu’un profit 
à court terme.

Ces forêts ne sont pas devenues des parcs nationaux ou des zones de 
conservation absolue. Au contraire, on a voulu montrer que les planta-
tions de pins Douglas en régime de monoculture n’étaient pas la seule 
solution et qu’une option était possible.

Coupe	rase	au	Morvan
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Avec l’appui d’experts forestiers qui ont une approche novatrice, on a 
démontré qu’au moyen d’une gestion alternative, plus proche du fonc-
tionnement naturel d’un écosystème, il était possible d’exploiter la forêt 
de façon durable. Plutôt que de réaliser une coupe rase, la continuité du 
couvert forestier est préservée: on produit du bois d’œuvre de qualité 
en favorisant la diversité des essences et des classes d’âge pour obtenir 
des peuplements plus résistants aux aléas climatiques et aux maladies. 

pour faciliter le dialogue 
• Quelle est la vision de la forêt dans vos communautés? Quel 

usage en font-elles?

• Avez-vous pris des initiatives pour conserver la forêt et les res-
sources naturelles? Quelles ont été ces initiatives et quels en 
ont été les résultats?

• Quelle est votre expérience ou votre opinion en ce qui concer-
ne les parcs naturels?

• À votre avis, le parc national est-il compatible avec les activités 
et les besoins d’une communauté? De quelle manière?

• Quelles mesures doivent prendre les communautés qui possè-
dent des forêts pour gérer ses ressources de façon durable?

• Vos communautés ont-elles pris des initiatives pour s’opposer 
aux entreprises touristiques, forestières ou agro-forestières? 
Pourquoi? Quand? Quels ont été les résultats obtenus?

• Quelle leçon peut-on tirer du cas présenté?

La	forêt	du	Morvan



grèce
la gestion communautaire des forêts 
de Randi, sur l’île d’Ikaria1 

Antonis Diamantidis /Mouvement mondial pour les forêts

L’ île	d’Ikaria	est	située	dans	l’Est	de	la	mer	Égée	et	sa	superf icie	est	de	
267	km2.	Sa	population	est	d’environ	8	000	habitants	(d’après	le	recen-
sement	de	2001).	Du	point	de	vue	géographique,	elle	se	caractérise	par	
sa	forme	rectangulaire	et	par	la	chaîne	montagneuse	d’Atheras,	rocheuse	
et	accidentée,	qui	 la	traverse	dans	 le	sens	de	 la	 longueur	et	 la	divise	en	
deux	secteurs.

Le terrain accidenté et l’absence de ports naturels ont déterminé pour 
une bonne mesure la vie des habitants de l’ île qui, en raison de leur 
isolement, ont adopté des formes de gouvernement autonomes. Du fait 
de sa morphologie, l’ île a longtemps servi de base aux pirates qui par-
couraient la Méditerranée, forçant les habitants à chercher refuge dans 
les zones élevées, autrefois entièrement couvertes de forêts.

Traditionnellement, les deux principales activités économiques des Ika-
riens ont été l’agriculture artisanale et l’élevage. Le besoin de mener ces 
activités sur une surface limitée a fortement poussé ces communautés 
à coopérer entre elles et à créer un système de règles d’utilisation qui a 
contribué à la préservation des forêts.

Le manque de ports naturels et la menace constante des pirates ont 
empêché la pêche et le commerce de se développer à Ikaria. Si l’élevage 
et l’agriculture suffisaient à la subsistance des communautés, ils ne leur 
rapportaient pas beaucoup d’argent. Cependant, les habitants recon-
naissent que c’est en protégeant les forêts que leurs ancêtres avaient pu 
produire un surplus de biens à commercialiser. Les produits d’exporta-
tion les plus connus étaient le bois (tout excédent de bois mort de la 
forêt était vendu aux enchères), le miel, la cire et, en moindre mesure, 
le cuir, la viande et l’orge.

D’après la mythologie, Ikaria doit son nom à Icare, fils de Dédale. Icare 
se fabrique des ailes de cire pour quitter l’île de Crète où le roi Minos le 
gardait prisonnier. Le plaisir du vol lui fait désobéir l’ordre de son père de 
ne pas voler trop près du soleil : la chaleur fait fondre ses ailes et il tom-
be du ciel. Le voyant tomber près de l’île de Samos, Hercule va retrouver 
son corps et l’enterre dans l’île qui porte aujourd’hui son nom. Ikaria est 
connue aussi comme lieu de naissance de Dionysos qui, depuis le mont 
Diakono, aurait transmis aux habitants de l’île la tradition vinicole.

L’ île	d’Icaria

1	 Nous	remercions	très	spécialement	Giorgos	Giouzepas,	dont	la	thèse	“Évaluation	des	facteurs	qui	
ont	influé	sur	la	viabilité	d’un	système	d’aménagement	des	forêts	de	base	communautaire	dans	l’ île	
d’Ikaria,	en	Grèce”,	Université	de	l’Égée,	novembre	2004,	a	été	une	source	d’information	inappré-
ciable	pour	la	réalisation	de	ce	travail.
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Ce mélange d’arbres indigènes et d’arbustes, caractéristique de la forêt 
primaire méditerranéenne, est encore présent dans la partie centrale, 
de 800 hectares, de ce qu’on appelle la forêt de Randi. Il s’agit de la 
dernière forêt fermée de l’ île et d’une des dernières forêts primaires 
de la région.

la gestion communautaire traditionnelle autour 
de la forêt de Randi

Au fil des ans, un vaste réseau de terrasses de pierre a été construit pour 
faciliter l’agriculture. Certains secteurs de ces terrasses (qui servaient 
aussi à protéger les cultures du bétail) sont encore utilisés aujourd’hui 
mais la plupart d’entre elles sont tombées en désuétude après l’émigra-
tion massive des années 1950, où beaucoup de villages de montagne 
ont été abandonnés.

Le système agricole fondé sur les terrasses et les murets de pierre était 
étroitement lié à l’élevage transhumant:  pendant l’été, les bestiaux res-
taient sur la montagne où la forêt leur fournissait du fourrage et de 
l’ombre; pendant l’hiver, on les menait plus bas pour les protéger de la 
neige. Toute l’année, le bétail était constamment déplacé d’une parcelle 

Les forêts d’Ikaria sont représentatives des écosystèmes de forêt pri-
maire de la région de l’Égée. Elles sont l’habitat d’essences telles que 
Quercus ilex (chêne vert), Arbutus unedo (arbousier), Arbutus andrachne 
(arbousier grec) et Phillyrea latifolia (filaria à feuilles larges).

à l’autre suivant le système complexe des murets de pierre. Ces murets 
démarquaient les champs des différentes communautés et séparaient 
les terres agricoles des terres boisées et la forêt d’altitude des plaines 
plus basses.

Les forêts faisaient partie du système de production des communautés. 
Le bois mort était récolté pour la cuisine et le chauffage; les branches 
des arbres nourrissaient le bétail; avec les glands des chênes on faisait de 
la farine; la production de miel dépendait de la diversité de la forêt, et 
l’ensemble de la forêt assurait l’approvisionnement en eau et contribuait 
à protéger les terrasses.

Tout dépendait de la permanence de la forêt:  les matériaux de construc-
tion, l’abri, les herbes et les champignons. Les communautés nettoyaient 
la forêt du bois mort, contribuant ainsi à sa régénération et la proté-
geant contre les vers qui mangent le bois en décomposition. Ceux qui 
désobéissaient à la règle de ne ramasser que du bois mort étaient pé-
nalisés par la condamnation sociale et de fortes amendes.

Terrasses	à	Ikaria



Hradis, un agriculteur qui vit aujourd’hui à l’orée du bois de Randi, ex-
plique que “le	 bois	 vert	 est	 beaucoup	 plus	 lourd	 à	 transporter	 pour	 les	
animaux...”. D’autre part, seules les familles qui en avaient besoin étaient 
autorisées à défricher pour l’agriculture; pour ce faire, il leur fallait un 
permis accordé par les ancêtres du village. Une fois la parcelle reçue, la 
famille devait en enlever les arbres et construire tout autour le muret 
de pierres correspondant.

la résistance pour la défense de la forêt de Randi

Les habitants du village de Fradato qui est perché sur une colline voisine 
de Randi racontent des exemples récents de résistance communautaire 
contre les autorités locales et extérieures qui cherchent à usurper leurs 
terres boisées. Même pendant la longue occupation par l’Empire otto-
man, les communautés de l’ île avaient des privilèges en ce qui concer-
nait l’autogestion des forêts; toutes les tentatives de couper ces forêts 
ont provoqué des rébellions armées.

Pourtant, seule une petite partie de la forêt appartient légalement à la 
communauté. Lorsque l’ île a été incorporée à l’État grec en 1912, il a été 
demandé aux villages et aux autorités communautaires de présenter 
leurs titres de propriété foncière pour que leurs terres soient recon-
nues officiellement. Dans le cas contraire, ces terres seraient déclarées 
domaniales (appartenant à l’État). Ce processus n’a pas encore abouti 
en raison de défaillances bureaucratiques et du manque d’intérêt des 
villageois. En fait, les gens des lieux sont fortement convaincus que la 
forêt de Randi appartient à la communauté et que personne d’autre ne 
peut décider de son sort.

Le bétail pouvait paître librement dans les forêts communautaires et 
il était important pour la protection et la reconstitution des sols. Les 
bestiaux apportaient des engrais au sol et leur impact était régulé en 
contrôlant strictement le nombre d’animaux permis. On attribuait à cha-
que famille un quota suivant le nombre et les besoins de ses membres. 
À son tour, chaque famille payait à la communauté un impôt pour ré-
munérer un berger qui gardait le bétail de tous et qui était choisi par la 
communauté. La présence permanente dans la forêt de membres de 
la communauté qui s’adonnaient à des activités diverses permettait un 
contrôle efficace des incendies.

Forêt	de	chênes	dégradée

Cette histoire concerne les milliers d’années de la présence humaine 
à Ikaria. Le fait que la forêt de Randi existe encore aujourd’hui est 
donc la preuve que cette forme d’intervention est écologiquement 
rationnelle.
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pour faciliter le dialogue
• Quels sont les avantages de l’agriculture artisanale et de 

l’élevage contrôlé pour la durabilité des ressources ?
• Vos communautés ont-elles été affectées par l’établissement de 

grandes plantations en régime de monoculture? De quelle manière?

• Avez-vous pris des initiatives visant à la conservation des fo-
rêts et des ressources naturelles? Lesquelles? Quels en ont 
été les résultats?

• Quelles politiques étatiques qui affectent vos communautés 
souhaiteriez-vous éliminer ? Quelles politiques proposeriez-
vous pour améliorer votre qualité de vie et vos rapports avec 
l’environnement?

• Quelles leçons pouvez-vous tirer du cas présenté?

Les nouvelles politiques augmentent encore la pression sur les forêts

Le parti conservateur actuellement au gouvernement a mis l’accent sur 
son intention de modifier la constitution2 pour libéraliser encore plus la 
situation des forêts. On estime que cette réforme va priver de protection 
environ un quart du territoire national. L’intention est claire: élargir les es-
paces destinés à la construction, développer l’infrastructure et restreindre 
les mesures de protection de l’environnement3.  

De nos jours, “la	forêt	est	en	très	mauvais	état...	elle	est	en	train	de	mourir”, 
disent les villageois, “et le processus de régénération traditionnel n’est 
plus possible”. Cela est dû au fait que le système d’aménagement com-
munal a été abandonné ou presque.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette détérioration: 

• Les dures conditions de vie sur l’ île, aggravées pendant l’occupation 
nazi et jointes à l’isolement total de l’extérieur, ont provoqué une 
énorme vague d’émigration: plus de 50% de la population ont aban-
donné leurs foyers, leurs fermes et leurs forêts.

• Des changements tels que l’arrivée de l’électricité et du pétrole (au 
début des années 1960), facilités par la construction de nouveaux 
ports pendant le gouvernement de la junte militaire (1967 - 1974) 
ont rendu les autochtones moins dépendants des forêts, ce qui a 
déstabilisé les institutions communautaires.

• Finalement, l’absence de planification des subsides agricoles de l’UE 
et de l’État grec fait que les gens trouvent plus rentable d’augmenter 
le nombre de têtes de bétail, sans tenir compte des possibilités réel-
les des lieux. Ainsi, le cheptel a augmenté sans mesure, au détriment 
de la forêt de Randi.

• Le cheptel de brebis et de chèvres de l’ île est estimé à 50.000; 
pourtant, il n’y a pas de production de lait ni de fromage, d’abattoirs 
ni d’installations pour le traitement de la laine. Les gens achètent du 
bétail et louent aux autorités une partie de la forêt en guise de pâtu-
rage, ce qui, bien entendu, est illégal, puisque la forêt de Randi a été 
officiellement déclarée zone protégée en vue de sa régénération.

2	 Ana	Psarouda	Benaki,	présidente	du	Parlement	grec:	http://anatheorisi.parliament.gr.
3	 Carl	Schlyter	(Verts/ALE),	“L’amendement	de	la	Constitution	nationale	grecque	conspire	contre	la	

protection	de	l’environnement	et	des	forêts”.



chili
le réseau de parcs 
communautaires mapulahual

Hernan Verscheure / CODEFF, Les Amis de la Terre Chili

Malgré leur importance biologique et sociale, ces forêts, qui couvrent 
aujourd’hui une superficie de 13 millions d’hectares, ont diminué pres-
que de moitié à cause de l’introduction de l’agriculture et de l’élevage à 
partir de la colonisation de ces terres par les Européens au XVIe siècle. 
Simultanément, une bonne partie des communautés autochtones ont 
été expulsées de leurs territoires ancestraux.

Aujourd’hui, ces forêts sont encore menacées par le mode d’aménage-
ment forestier que le pays a adopté pendant la dictature et qui encou-
rage l’établissement de vastes plantations d’essences exotiques (l’euca-
lyptus et le pin radiata). Ainsi, le Chili est devenu l’un des principaux 
producteurs de pâte du monde, et cela a eu une série de conséquences 
négatives pour la société et l’environnement.

• La progression des plantations vers 
 le Sud du pays.

• L’absence d’une politique favorable à la 
restauration et l’aménagement durable 
des forêts indigènes.

• Le besoin urgent d’obtenir le contrôle 
de leurs terres car, au Chili, une bonne 
partie des terres appartient à des privés.

Les facteurs suivants 
ont poussé les 
populations indigènes 
et paysannes à 
s’organiser . 

Ainsi, ces populations ont mis en oeuvre des initiatives qui leur permet-
tent d’avancer vers la récupération définitive de leurs territoires, d’amélio-
rer leurs conditions de vie par l’usage responsable des forêts indigènes et 
d’influer dans le sens d’une politique de développement forestier qui soit 
juste du point de vue social et écologique.

le réseau de parcs communautaires mapulahual
(www.mapulahual.cl)

Un exemple remarquable est celui des communautés mapuche - 
huilliche du secteur littoral sud de la Cordillère de la Côte, dans la pro-
vince d’Osorno. Ces communautés (Maicolpi, Maicolpi Río Sur, Hueyel-
hue, Nirehue, Caleta Cóndor, Manquemapu, Mahui Dantu et Melillance 
Huanque) ont créé le “Réseau de Parcs communautaires MAPULA-
HUAL”.

Le territoire de ces communautés s’étend sur 37.335 hectares; la zone 
protégée grâce au Réseau de Parcs est de 1.000 hectares.

Le	 Chili	 possède	 l’une	 des	 forêts	 tempérées	 les	 plus	 remarquables	 de	 la	
planète,	du	fait	que	nombre	des	essences	qu’elle	contient	sont	endémiques,	
c’est-à-dire	qu’elles	n’existent	que	dans	cette	région-là.	En	outre,	certains	de	
ces	arbres	ont	plus	de	3.000	ans.	Depuis	des	temps	reculés,	les	forêts	indigè-
nes	ou	naturelles	ont	toujours	satisfait	une	partie	importante	des	besoins	des	
populations	autochtones,	qu’il	s’agisse	de	matériaux	pour	 leurs	 logements,	
d’embarcations,	 d’ustensiles	 domestiques,	 d’alimentation,	 etc.	 Certains	 de	
ces	usages	se	maintiennent	encore	aujourd’hui.
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Depuis 30 ans, le cyprès de Patagonie est protégé par la loi, mais le bois 
mort peut être extrait pour la consommation, en quantités limitées. 
Cette mesure a permis aux communautés huilliche de maintenir jusqu’à 
un certain point une activité ancestrale importante pour leur économie 
et leur patrimoine culturel.

La surexploitation pratiquée par de nombreux commerçants et entre-
prises menace à long terme l’existence des forêts de cyprès. D’autre 
part, la pression sur elles augmente encore du fait de l’intérêt de grands 
industriels de la pâte d’y établir des plantations d’eucalyptus. C’est ce 
qui a poussé les communautés mentionnées à entreprendre une activité 
qui leur permette de rester dans leurs territoires et à mettre en valeur 
les forêts indigènes au moyen d’activités éco-touristiques, le tout sans 
exclure la possibilité d’en utiliser le bois de façon artisanale, ainsi que 
d’autres produits forestiers non ligneux.

Les objectifs du Réseau de Parcs sont les suivants:

• Protéger les forêts et la diversité biologique qu’ils contiennent, qui 
représentent une partie fondamentale de leur culture.

• Consolider le droit des communautés d’accéder à leurs territoires et 
de les contrôler.

• Obtenir des revenus qui les aident à améliorer leurs conditions de vie.

MAPULAHUAL veut dire “terre de mélèzes” en chezungun (une langue 
locale). Le mélèze ou cyprès de Patagonie (Fitzroya cupressoides) est un 
des arbres les plus remarquables des forêts tempérées du Sud. Il peut 
vivre jusqu’à 4.000 ans ; son bois, très beau et extrêmement résistant à 
l’humidité, a été utilisé par ces communautés depuis des temps reculés. 
Malheureusement, il a été surexploité par des entreprises et des indivi-
dus qui ont trouvé en lui une manière facile de s’enrichir.

travailler ensemble

La mise en place du Réseau de Parcs communautaires MAPULAHUAL a 
exigé un travail de coordination entre les communautés. Chacune a orga-
nisé une assemblée générale qui a décidé de la surface à consacrer au Ré-
seau de Parcs. Ensuite, sous la direction des leaders, chaque communauté 
s’est chargée des tâches à accomplir sur son territoire. Ainsi, au cours de la 
première étape, quatre centres d’information culturelle et écologique ont 
été construits et sept communautés ont démarqué des “Parcs commu-
nautaires” parcourus par 70 kilomètres de sentiers, sur lesquels on trouve 
des informations d’ordre ethnique et environnemental.

Cette initiative a bénéficié du soutien financier et de l’assistance tech-
nique de quelques agences, en particulier du Fonds pour les forêts 
tempérées, auquel participent plusieurs ONG écologistes, dont CO-
DEFF / Les Amis de la Terre Chili.

Pour faciliter la coordination, les communautés ont institué une com-
mission intégrée par:

• le président de chaque conseil,

• les membres du Conseil général des Caciques, et

• des représentants des institutions publiques: CONADI (Commis-
sion nationale du développement indigène), CONAF (Service fores-
tier national), et SERNATUR (Service national du tourisme).

Cette commission supervise l’application des plans d’action et coordon-
ne l’aide technique avec l’Association indigène Mapu Lahual de Buta-
huillimapu, qui a obtenu la personnalité juridique en 2002, en vertu de 
la Loi indigène 19.253.

 Définir les zones qui font 
partie du réseau.

 Former les membres des 
communautés à la gestion 
de ces zones.,

 Créer une offre de 
 services éco-touristiques.

La mise en oeuvre de cette initia-
tive a exigé la préparation d’une 
série de projets destinés à:



Il reste encore bien du travail à faire; par exemple, il faut améliorer la 
participation des jeunes, car ils seront responsables du maintien du pro-
jet à long terme, et obtenir la reconnaissance de la possession de tous 
les territoires des communautés qui intègrent l’initiative.

Les effets positifs ont été énormes:

• La diversification de l’activité productive, qui a permis aux commu-
nautés d’avoir de nouvelles sources de revenus;

• la création de l’Association indigène Mapulahual du Butahuillimapu, 
qui a facilité la participation des communautés à la gestion politique 
concernant leur territoire et transformé leurs leaders en interlocu-
teurs valables face aux institutions publiques et privées;

• la protection d’une zone de la Cordillère de la Côte considérée com-
me prioritaire pour la conservation de la diversité biologique.

pour faciliter le dialogue
• Comment les gouvernements planifient-ils l’usage des forêts au 

plan national? Quel est le modèle d’aménagement forestier ap-
pliqué dans le pays?

• Ce modèle étatique de gestion des forêts, affecte-t-il la vie des 
communautés? Pourquoi? Comment?

• Y a-t-il des espèces d’arbres en péril d’extinction dans les forêts 
de vos communautés? Quels sont ces arbres et pourquoi sont-
ils menacés?

• Quelles mesures ou initiatives les communautés ont-elles prises 
ou pourraient prendre pour protéger ces essences?

• Existe-t-il dans le pays un réseau de forêts? S’il n’en est pas 
ainsi, pourrait-on mettre en place une initiative de ce genre? 
Quel endroit choisiriez-vous pour ce faire? Que faudrait-il pour 
concrétiser un tel projet?

• Quel a été le rôle des communautés autochtones dans la pro-
tection des ressources naturelles de votre pays?

• Quelles leçons peut-on tirer du cas présenté? 

L’expérience de ces communautés permet de voir avec beaucoup d’op-
timisme l’avenir d’autres communautés qui sont en train de suivre leur 
exemple pour conserver un patrimoine naturel aussi important pour l’hu-
manité que les forêts tempérées de la Cordillère de la Côte dans le Sud 
du Chili.

Références bibliographiques :
•	 “Bosques	Fronteras	de	Chile:	Un	patrimonio	a	conservar”,	OMB-CHILE,	CODEFF,	UACH,	WRI.	2002.
•	 “Red	de	Parques	Comunitarios	Mapu	Lahual:	Una	experiencia	de	las	comunidades	indígenas	de	la	

cordillera	de	la	Costa”,	de	Luis	Cárdenas.
•	 En	Bosques	y	Comunidades	del	Sur	de	Chile.	Editorial	Universitaria,	2006.

Un	sentier	dans	la	forêt	communautaire	de	Pichi-Mallay,	
Maicalpi,	Río	Sur,	Région	X,	Chili Centre	de	formation	à	l’environnement,	communauté	Mahudantu,	Caleta	San	Pedro,	Région	X,	Chili
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bolivie 
exploitation durable du palmier “saro” 
territoires guaranis Itika Guasu

Angelo Martin Lozano Rocha / CERDET, Les Amis de la Terre Bolivie

Le	domaine	ancestral	du	peuple	guarani	d’Itika	Guasu	comprend	un	vaste	
territoire	 situé	 entre	 les	 départements	 d’O’Conner	 et	 de	 Tarija,	 dans	 le	
Nord-Est	de	la	Bolivie.	Depuis	1996,	l’Assemblée	de	ce	peuple	réclame	des	
titres	de	propriété	sur	216.002	hectares.	Or,	 l’Étude	pour	 l’ identif ication	
des	besoins	en	matière	d’espace	(EINE),	menée	par	le	gouvernement	de	la	
Bolivie	en	2000,	a	conclu	que	ces	communautés	ont	besoin	de	davantage	
de	place	encore	pour	assurer	leur	subsistance	et	maintenir	leurs	coutumes	
culturelles.	En	2003,	un	 titre	exécutif	a	été	 remis	à	 la	communauté	de	
Ñaurenda,	lequel	portait	sur	presque	70.000	hectares	du	territoire,	dont	
la	superf icie	totale	est	donc	devenue	de	293.583	hectares.	Ce	territoire	
est	aujourd’hui	habité	par	près	de	3.800	personnes	distribuées	en	546	
familles	et	36	villages.

À l’heure actuelle, la production artisanale de palmiers est une activité 
exclusive des femmes guarani qui contribuent ainsi à la sécurité alimen-
taire de leurs familles. En outre, cette activité est devenue un moyen de 
renforcer l’organisation des femmes et d’encourager leur participation 
réelle aux instances de décision de l’Assemblée du Peuple guarani.

Le contrôle légal que le peuple guarani d’Itika Guasu a obtenu progres-
sivement sur son territoire lui a permis de mieux gérer et planifier les 
ressources et la diversité biologique. Le cas du palmier saro en est un 
exemple.

problèmes concernant l’utilisation du palmier saro

Le palmier saro est très recherché dans toute la région pour la construc-
tion commerciale de toits et de cabanes et pour la fabrication de pièces 
artisanales. Son utilisation dans le domaine de la construction demande 
beaucoup de feuilles: on estime qu’il faut 198 feuilles ou pousses mûres 
pour couvrir une surface d’un mètre carré. Pour une maison typique de 
la région (31 m2) il faut donc 6.237 feuilles.

Pour les produits artisanaux on utilise les pousses tendres du centre. 
On les choisit parce qu’elles sont plus faciles à travailler et d’une couleur 
jaune caractéristique qui les rend plus attrayantes pour fabriquer des 
produits de bonne qualité.

Pour planifier l’utilisation durable de ce palmier on a commencé par 
faire des estimations des besoins de matière première, en kilos de pal-
mier par an, dans la région d’Itika Guasu. Le tableau suivant montre les 
quantités nécessaires suivant les différents objets artisanaux fabriqués 
dans la région.

Feuille	de	palmier	saro



Bien que le territoire soit grand, la distribution des palmiers saro y 
est irrégulière et ils se concentrent dans des palmeraies d’une éten-
due très limitée. D’autre part, le palmier a toujours été exploité de 
manière intensive par de grandes entreprises d’élevage et par l’ensem-
ble des commerçants de palmiers; ainsi, les peuplements de palmiers 
ont diminué, au point que cette ressource risque de devenir rare à 
moyen terme. En outre, la croissance démographique et l’apparition 
de nouveaux marchés pour les produits artisanaux de la région ont 
rendu nécessaire de planifier avec davantage de précision la récolte de 
feuilles de palmier saro.

l’exploitation durable

Avec l’appui d’institutions telles que Les Amis de la Terre Bolivie, les 
communautés indigènes ont étudié le comportement du palmier saro 
et mis en place des méthodes d’exploitation durable, cherchant à aug-
menter la production de feuilles sans porter atteinte aux peuplements 
de palmiers.

Objet Unités Poids à   Poids total 
 par an l’unité utilisé 
  (grammes) (kilogrammes) 

Dessous de plat  600 125  75.0

Porte-crayons  360  80  28.8

Éventail (souffleur)  120 100  12.0

Tamis  360 140  50.4

Corbeille à pain 2.400 250  600.0

Panier 1.440 600  864.0

Nécessaire de couture  780 375  292.5

Total   1.922.8

Source:	CERDET	-	FOE	Bolivia

Bouquet	de	palmiers	saro	dans	
la	forêt	d’Itika	Guasu

Une	femme	gua-
rani	fait	des	objets	
artisanaux	avec	
des	feuilles	de	saro
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Le type de feuille à extraire dépend de l’usage qu’on pense en faire. Par 
exemple, les feuilles utilisées pour les toitures de maisons ou de cabanes 
doivent être mûres et il faut les prendre dans les verticilles extérieurs 
du palmier.

Pour l’artisanat, on extrait les feuilles des verticilles centraux (qui sont 
tendres), on en prenant un ou deux par plante. Il est important de lais-
ser toujours un ou deux bourgeons tendres (primordium foliaire) pour 
éviter que la plante dépérisse ou meure.

Aménagement du territoire

L’exploitation durable du palmier saro comprend également un aména-
gement de base du territoire. À cette fin, les zones de production se di-
visent en quatre unités administratives ou blocs, qui ont des différences 
considérables en ce qui concerne l’abondance de palmiers, le type de 
forêt et le degré d’intervention dans la palmeraie. Ces blocs permettent 
d’alterner les cycles de coupe et les périodes de repos.

L’aménagement du territoire a comporté aussi la délimitation de zones 
de protection. Elles comprennent des pentes raides avec des affleure-
ments rocheux, des bandes de 100 m de large le long des berges des 
fleuves et de 20 m de large le long des ruisseaux intermittents.

pour faciliter le dialogue
• Quelle est l’importance, pour les communautés autochtones 

et pour d’autres populations, d’avoir le contrôle légal de leurs 
territoires?

• Vos communautés ont-elles le contrôle légal de leurs territoi-
res? Pourquoi?

• Dans vos communautés, planifiez-vous l’usage des ressources 
naturelles? Pourquoi? Comment le faites-vous?

• Fabriquez-vous ou fabrique-t-on dans votre communauté des 
produits artisanaux dérivés de la forêt? Lesquels? Comment 
sont-ils commercialisés?

• La fabrication d’objets artisanaux a-t-elle des conséquences né-
gatives pour les ressources naturelles, ou bien ces dernières 
sont utilisées de façon rationnelle?

• Quelles leçons peut-on tirer du cas présenté?

La méthode est fondée sur la récolte partielle de feuilles tendres et 
mûres, avec un cycle de récolte d’un an, uniquement sur les palmiers 
qui ont atteint la maturité sexuelle et qui mesurent au moins 1,5 m. 
Néanmoins, 20% des individus mûrs sont laissés intacts pour qu’ils 
produisent des semences et nourrissent la faune. D’autre part, tous les 
individus de moins d’un mètre cinquante sont laissés en réserve; il fau-
dra attendre qu’ils croissent pour les inclure dans la production.

Fleurs	de	palmier	saro



amazonie
Initiatives communautaires concernant 
les produits non ligneux 

Daniela Gomes Pinto / Les Amis de la Terre Amazonie brésilienne

Au	Brésil,	 les	petits	producteurs	des	forêts	ont	beaucoup	de	mal	à	accéder	
aux	marchés,	aux	crédits	et	à	la	technologie.	La	situation	est	particulièrement	
difficile	pour	ceux	qui	habitent	les	zones	les	plus	reculées	de	l’Amazonie.	Néan-
moins,	une	grande	variété	d’expériences	communautaires	locales,	de	plus	en	
plus	nombreuses,	visent	à	adopter	des	méthodes	durables	et	ont	attiré	ces	
derniers	temps	l’attention	des	commerçants	du	pays	et	de	l’étranger.

Depuis 2002, l’organisation Les Amis de la Terre – Amazonie brésilien-
ne appuie des activités forestières communautaires et des expériences 
communautaires de faible volume menées au Brésil, qui visent surtout 
les produits non ligneux de la forêt. Elle offre des conseils de type ju-
ridique et contribue à l’amélioration des capacités et des possibilités 
d’accès à des incitations et à des exemptions; en outre, elle cherche à 
établir des liens entre les producteurs et les industries et à faciliter la 
certification des produits.

L’objectif de cette initiative est de créer des sources de revenus et d’ob-
tenir d’autres avantages sociaux à long terme pour les communautés 
locales, tout en minimisant les risques que comporte la dépendance des 
ressources naturelles. Une première évaluation des quatre communau-
tés impliquées dans ces activités montre des résultats positifs impor-
tants en matière de revenus, de conservation des ressources naturelles 
et de sécurité foncière.

L’Association communautaire de Santo Antonio do Abonari (Abona-
ri), située en Amazonie dans la zone Presidente Figuereido, regroupe 17 
familles. L’organisation Amazonie brésilienne l’aide depuis 2003 à amé-
liorer l’extraction et la production d’huile de buriti (Mauritia flexuosa).

Jusqu’en 2001, chacun vendait ses produits sur les marchés locaux. Pen-
dant les quatre mois de la récolte de 2002, les recettes de l’association 
ont été de 700 USD. Pendant la même période en 2003, 4 745 kg de 
pulpe de buriti ont été vendus à une industrie cosmétique nationale, pour 
un montant de 4 400 USD. Le revenu par personne a augmenté de 470 
% dans cette période. La communauté a acheté un appareil pour la fabri-
cation d’huile de buriti, ce qui rendra possible de produire également de 
la pulpe et de l’huile d’autres fruits abondants dans la forêt (par exemple, 
l’açaí et le cupuaçu, sorte de cacao sauvage).

Palmier	ita	(Mauritia	flexuosa)
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La Coopérative Comaru de producteurs du fleuve Iratapuru, à Laran-
jal do Jari, en Amapá, regroupe 32 familles. Elles produisent de l’huile 
de noix du Brésil (Bertholletia	excelsa). Dans le cas de Comaru, on a 
resserré les liens avec les acheteurs, ce qui a encouragé à son tour 
l’élaboration d’autres produits dérivés de l’extraction, tels que l’huile de 
breu branco (Protium	pallidum) et de copaiba (Copaifera	sp).

La communauté indigène de Baú (du groupe tribal kayapó) compte 
164 membres, qui ont reçu de l’aide pour obtenir la certification de leur 
processus de production d’huile de noix du Brésil. En 2005, ils ont réussi 
à vendre 4 295 litres d’huile au secteur de la cosmétique, ce qui a repré-
senté un revenu par personne d’environ 330 USD. Il s’agit d’un succès 
considérable pour une communauté qui n’a pas d’autres sources de 
revenus. La noix du Brésil sert également à produire un type de farine 
que l’on utilise pour faire des crêpes, des galettes et d’autres produits 
comestibles qui ont enrichi le régime alimentaire de la population grâce 
à leur forte teneur en protéines.

L’amélioration des méthodes d’exploitation durable des ressources a 
beaucoup contribué à stabiliser les revenus grâce à la diversif ication 
de la production. C’est ce qui est arrivé dans le cas de la micro-entre-
prise Amazonfrut, située à Belem, au Pará. Cette entreprise appar-
tient à 109 familles qui, depuis 2004, reçoivent de l’aide pour acheter 
de la pulpe d’açaí (Euterpe Oleracea) afin de fabriquer et d’exporter 
une préparation pour faire des jus de fruits. Dans ce cas également, 
les graines d’açaí, que l’on jetait auparavant, sont maintenant utilisées 
pour faire des objets artisanaux que l’on exporte et qui rapportent 
des recettes supplémentaires.

Noix	du	Brésil	
(Bertholletia	excelsa)

Traitement	traditionnel

Usine	de	traitement	améliorée



Sur les quatre entreprises mentionnées, deux ont fortement amélioré 
leur sécurité foncière, car elles ont obtenu la reconnaissance officielle 
de leurs droits de propriété. Dans les cas d’Abonari et Amazonfruit, 
les limites de leurs terres ont été formellement reconnues au plan local 
et le processus d’obtention des titres correspondants est en cours. En 
outre, lorsque l’insécurité foncière diminue du fait d’avoir obtenu les 
titres territoriaux, les communautés ont la possibilité d’obtenir des cré-
dits, publics ou privés, avec plus de facilité.

Une entreprise au moins (Abonari) a modifié ses méthodes d’extrac-
tion pendant la période où elle a reçu de l’appui. Les membres de la 
communauté se sont mis d’accord pour adopter des normes claires 
pour l’aménagement et l’extraction du buriti, afin de limiter le risque 
d’épuisement de cette ressource. Dans le cas de Baú, la production 
certifiée de noix du Brésil a indirectement garanti la protection formelle 
de leur territoire forestier, qui était menacé en permanence par la colo-
nisation illégale, les mines d’or et la pêche.

D’autre part, les gens ont pris conscience des risques que comportent 
les activités illégales dans une zone certifiée, qui a en outre reçu davan-
tage d’attention de la part d’agents extérieurs tels que les organismes 
gouvernementaux, les ONG et les certificateurs. Finalement, l’augmen-
tation des revenus permettra d’améliorer l’entretien des canots et des 
véhicules utilisés par la communauté pour protéger son territoire des 
invasions.

pour faciliter le dialogue
• Avez-vous eu des expériences en matière de produits non li-

gneux de la forêt? Lesquelles?

• Quels types de micro-entreprises y a-t-il dans vos communau-
tés? Quels effets ont-elles sur les familles, les communautés et 
l’environnement?

• Que se passe-t-il dans vos communautés en matière de crédits, 
d’incitations et d’exemptions?

• En tant que producteurs, avez-vous essayé de faire certifier vos 
produits agricoles ou forestiers? Si oui, comment cela s’est-
il passé? Pensez-vous qu’il vous conviendrait d’en savoir plus? 
Pourquoi?

• Quelles leçons peut-on tirer du cas présenté?
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costa rica
des communautés de pêcheurs luttent 
contre la destruction de la forêt

Javier Baltodano / COECOCEIBA / Les Amis de la Terre Costa Rica

Le	Costa	Rica	est	un	petit	pays	de	52	000	km2,	qui	a	des	côtes	sur	le	Paci-
f ique	et	sur	l’Atlantique.	Du	côté	du	Pacif ique,	vers	le	nord,	le	littoral	forme	
un	golfe	profond,	le	Golfe	de	Nicoya,	où	il	y	a	plusieurs	îles	de	dimensions	
diverses.	C’est	sur	 l’une	de	ces	 îles	que	se	déroule	 l’expérience	ci-dessous,	
exemple	 d’une	 communauté	 qui	 défend	 ses	 ressources	 contre	 la	 grande	
entreprise	touristique	qui	a	apporté	avec	elle	la	dévastation	de	la	forêt	et	le	
déplacement	des	communautés.

Les îles du golfe de Nicoya

À l’époque précolombienne, les îles du golfe de Nicoya étaient habitées 
ou, du moins, régulièrement visitées, par des populations indigènes. Les 
îles gardent des vestiges nombreux de ces cultures et de l’usage qu’elles 
faisaient des ressources. Après la conquête, elles sont restées inhabi-
tées, car la rareté de l’eau potable et l’absence de moyens d’accès les 
rendaient inhospitalières. Il a fallu attendre le début du vingtième siècle 
pour que les communautés actuelles commencent à se constituer. Les 
colons venaient de diverses régions du pays. Au départ, il s’agissait de 
communautés de subsistance qui cultivaient un peu de maïs et de hari-
cots, faisaient de la pêche et complétaient leur économie en fabriquant 
du charbon qu’elles allaient vendre à Puntarenas, le principal port du 
pays sur la côte du Pacifique. Plus tard, à mesure que la pêche a pris de 
l’essor grâce à l’ouverture de marchés locaux et des marchés d’expor-
tation, les gens ont abandonné les autres activités pour se consacrer 
entièrement à la pêche artisanale.

Les îles du Costa Rica, ainsi qu’une bande côtière de 200 mètres de 
large, appartiennent à l’État selon la législation actuelle. Pourtant, ces 
communautés ont progressivement mis au point une sorte de droit 
communautaire, du fait qu’elles y habitent depuis presque un siècle.

De nos jours, les habitants des îles du golfe sont tous des pêcheurs. La 
pêche artisanale est le métier des hommes et des femmes. Malgré cer-
tains problèmes découlant de la diminution de cette ressource, la pêche 
artisanale est encore une activité pleine de vie, les canots et l’infras-
tructure sont constamment renouvelés et les pêcheurs fournissent une 
grande partie du poisson et des fruits de mer que le pays consomme. 
Pourtant, cela n’a pas toujours été ainsi. Autrefois, ces communautés 
tiraient leur subsistance de la forêt, fabriquant du charbon avec du que-
bracho et d’autres essences d’arbres.

les communautés de l’île Caballo et la forêt

L’île Caballo est un promontoire rocheux d’environ 300 hectares; le 
long de ses plages principales habitent près de deux cents personnes 
groupées en quarante familles réparties en deux communautés.

Les rapports traditionnels avec la forêt y sont évidents et restent vi-
vants. L’île est tout à fait couverte d’une forêt sèche très vulnérable au 
feu, mais les efforts communautaires évitent que les incendies éclatent 
ou se propagent. La plupart des habitants conservent l’habitude de se 
promener sur les sentes qui parcourent la forêt de l’ île. Les plus âgés 
reconnaissent avec précision la plupart des espèces d’arbres et de plan-

L’ île	Caballo



tes de cette forêt. Près de leurs maisons, dans les endroits relativement 
plats, ils entretiennent des jardins forestiers qui les aident à compléter 
le régime alimentaire de la famille.

la diversité des plantes de l’île Caballo et les usages 
qu’en font les communautés

Nombre total de plantes identifiées au cours 
des tournées communautaires 88

Nombre d’arbres producteurs de bois 31

Plantes utilisées comme aliments 28

Plantes utilisées comme médicaments 13

Espèces menacées ou en péril d’extinction   4

Espèces endémiques du Costa Rica   1

Bien qu’il s’agisse d’une forêt sèche et que les sols soient rocheux et 
semi-arides, l’ île maintient une diversité biologique importante que la 
population connaît bien.

La menace des entreprises touristiques

Vers le milieu des années 90, la situation des îles a commencé à changer. 
Plusieurs entreprises touristiques transnationales se sont aperçues de la 
beauté de leur paysage et, en association avec des représentants politi-
ques nationaux, ont essayé de se les approprier.

En mettant à profit des lois que la plupart des habitants ne connaissent 
ni ne comprennent et sur lesquelles on n’a jamais demandé leur avis, 
elles ont fait les premières démarches pour obtenir des concessions 
touristiques sur les îles. Quelques entreprises ont même embauché des 
espèces de casseurs pour faire pression sur les familles et les pousser à 
abandonner l’ île.

C’est ce qui est arrivé à Bejuco, une autre île du golfe de Nicoya: après 
de fortes pressions comprenant des actes de violence et des « indem-
nités » insuffisantes payées par l’entreprise, les quelques familles qui 
vivaient sur l’ île ont décidé de partir. Plus tard, un incendie a éclaté 
pendant la saison sèche et la plupart des forêts ont brûlé.

Les familles de l’île constituent une communauté de pêcheurs qui gè-
rent la forêt de façon communautaire 
• ils la protègent du feu et du déboisement,
• ils la connaissent et l’utilisent pour la récréation, l’alimentation et la 

santé,
• ils l’ont enrichie avec des espèces fruitières, médicinales et ornemen-

tales.

Les projets des entreprises sont clairs: détruire la forêt, déplacer les po-
pulations et construire des logements de luxe pour des étrangers à la 
retraite et des hôtels pour la pêche sportive.

Assemblée	communautaire	à	Caballo

En parcourant la forêt de l’ île avec des voisins pendant deux ou trois 
jours, nous avons identifié près de 90 espèces de plantes. Le tableau 
suivant montre quelques caractéristiques importantes de la richesse 
biologique de l’ île et de l’usage qu’en font ses habitants:
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Le plan de gestion que l’entreprise a présenté au gouvernement local 
dit clairement que 35 % de l’ île Caballo seraient destinés à une zone ré-
sidentielle de luxe, 35 % à une zone hôtelière et 12 % à la conservation 
de la forêt. Ce plan ne réserve que 2 hectares situés dans un coin de l’ île 
à une “zone résidentielle locale”. Autrement dit, l’entreprise propose de 
réduire la surface habitée par la communauté locale à moins de 1 % de 
la surface de l’ île. Mais il y a pire: le plan propose la construction de plu-
sieurs quais touristiques, tous réservés aux sports. L’intention est donc 
d’affecter l’ île entière au tourisme de luxe et la mer à la pêche sportive, 
tandis que la population fournirait une main-d’oeuvre bon marché pour 
le nettoyage des installations et d’autres services de ce genre.

Or, les habitants de toutes les îles se sont organisés et, avec l’aide d’or-
ganisations écologistes et sociales, ont constitué un mouvement de ré-
sistance. Les communautés de l’ île Caballo, malgré leurs différends his-
toriques, ont rassemblé leurs forces pour demander au pouvoir législatif 
une dérogation au plan de gestion proposé par l’entreprise et pour re-
vendiquer leur droit de vivre dans l’ île, à proximité de la mer, de rester 
des pêcheurs artisanaux et de continuer à gérer leurs forêts.

pour faciliter le dialogue 
• Vos communautés pratiquent-elles la pêche artisanale? Com-

ment? Où?

• Le produit de la pêche est-il vendu ou bien est-il utilisé seule-
ment pour la consommation familiale ?

• Quels rapports y a-t-il entre les ressources de la pêche et les 
forêts?

• Comment se passe l’expansion touristique dans vos communau-
tés? A-t-elle des effets positifs, négatifs, ou les deux?

• Les communautés ont-elles pris des mesures de résistance face 
aux entreprises touristiques, forestières ou agroforestières? 
Pourquoi? Quand? Quels en ont été les résultats?

• Existe-t-il des plans d’aménagement des ressources naturelles 
dans vos communautés? Où? Qui les a formulés? Comment 
ont-ils fonctionné?

• Y a-t-il des plans d’aménagement au plan national? Qui les a 
formulés? Comment ont-ils fonctionné?

• D’après vous, que devrait inclure un plan d’aménagement pour 
vos communautés?

• Quelles leçons peut-on tirer du cas présenté? 

Des	membres	de	la	communauté	étudient	
le	projet	de	réglementation	proposé



el salvador 
baie de jiquilisco
des communautés paysannes gèrent 
leurs ressources naturelles

Silvia Quiroa / CESTA / , Les Amis de la Terre El Salvador

La	baie	de	Jiquilisco	se	trouve	dans	le	département	d’Usulután,	dans	l’Est	
d’El	 Salvador.	 La	 température	 moyenne	 est	 celle	 des	 savanes	 tropicales	
chaudes	et	se	situe	entre	22º	C	et	27º	C.	La	région	est	d’une	grande	beauté;	
elle	abonde	en	ressources	naturelles	et	en	écosystèmes	qui	nourrissent	d’in-
nombrables	espèces	et	qui	alimentent	aussi	les	populations	humaines	de	la	
zone	et	d’autres	plus	éloignées.	Cette	zone	fait	partie	de	la	mangrove,	ou	
forêt	salée,	la	plus	vaste	d’El	Salvador,	qui	couvre	près	de	15.000	hectares.

La baie s’étend sur 50 kilomètres, entre l’embouchure du fleuve Lempa et 
celle du Grande de San Miguel. Elle est habitée par des communautés pay-
sannes qui s’adonnent à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche artisanale. L’eau 
de la baie baigne les côtes des municipalités de Jiquilisco, Puerto El Triunfo, 
Usulután, San Dionisio, Concepción Batres et Jucuarán. Malgré les grandes 
dimensions de la mangrove, l’industrie touristique l’a mise en grave danger. 
Le tourisme conventionnel est l’une des stratégies économiques les plus 
fortement encouragées par le gouvernement central, ce qui met en péril la 
population et la diversité biologique de la zone.

caractéristiques principales de la gestion communautaire

Description de la zone
Au moins 5 écosystèmes végétaux y ont été identifiés, parmi lesquels se 
détachent les systèmes agroforestiers productifs et la mangrove. Cette 
dernière est composée de plusieurs espèces de palétuviers adaptés à 
vivre dans la zone du littoral entre les plus hautes et les plus basses mers 
et à tolérer des taux de salinité élevés. S’agissant d’une zone humide 
(périodiquement baignée par les marées ou les crues des fleuves) 

d’une énorme richesse biologique, elle a été classée parmi les sites 
Ramsar. Elle est habitée par de nombreuses espèces d’oiseaux (aussi 
bien indigènes que migrateurs), d’amphibies, de reptiles, de mammifères 
et d’invertébrés; nombre de ces espèces sont en péril d’extinction et 
d’autres sont menacées. Dans le livre Lista de Aves de El Salvador1 on 
lit que la plupart des oiseaux marins côtiers qui existent dans le pays 
habitent dans cette région, et qu’elle est le seul lieu de nidification de 
certains d’entre eux, comme ceux qu’on appelle “ostrero” (Haemato-
pus palliatus) et “rayador” (Rynchops niger).

Un site Ramsar est	 une	 zone	 humide	 d’importance	 internationale	
en	raison	de	ses	caractéristiques	biologiques,	dont	la	présence	d’espèces	
d’oiseaux	et	de	poissons	uniques	ou	en	danger	d’extinction	;	elle	est	le	lieu	
de	reproduction	d’oiseaux	ou	de	poissons,	et	elle	fournit	la	subsistance	et	
la	protection	aux	populations	voisines.

1		Komar,	O.	and	Domínguez,	J.	P.	(2001).	Libro	de	Aves	de	El	Salvador.	San	Salvador.

Forêt	de	palétuviers
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Trois familles, quatre genres et sept espèces d’arbres typiques des forêts 
salées prédominent dans la région:

Nom courant Nom scientifique  Famille

Palétuvier rouge  Rhyzophoraceae mangle Rhyzophoraceae
(Casilar)

Palétuvier rouge géant Rhizophora harrisonii   

Palétuvier blanc  Laguncularia racemosa Combretaceae
(Sincahuite)

Palétuvier gris  Conocarpus erecta 
(Botoncillo)

Istatén Avicennia nitida Verbenaceae

Madre Sal Avicennia bicolor

Palétuvier noir Avicennia germinans

l’expérience

L’expérience de gestion communautaire des ressources naturelles est 
menée dans le village Corral de Mulas, de la municipalité Puerto El 
Triunfo qui fait partie de la baie de Jiquilisco. La population comprend 
200 familles. Le village possède une Association pour le développement 
communal, qui se charge des démarches nécessaires pour répondre aux 
besoins communautaires les plus urgents. Il y a aussi une organisation 
d’agriculteurs, hommes et femmes, qui ont entrepris des activités visant 
à la production et à la restauration de l’environnement.

L’ouragan Mitch (1998) et la tempête Stand (2005) ont fortement tou-
ché la zone, qui est très vulnérable aux phénomènes climatiques, inon-
dations et sècheresses, et qui a été ébranlée en outre par le tremble-
ment de terre du 13 février 2001. La culture du coton a elle aussi affecté 
cette région dans les années 1960: une grande partie de la forêt sèche 
qui entoure le marais a été détruite à cette fin. Pourtant, malgré ces 
adversités, la population a voulu améliorer ses conditions de vie et elle a 
fait preuve de courage et de bon sens pour introduire des changements 
substantiels, indispensables à leur permanence dans la zone.

Dans ces circonstances, la communauté a pris des mesures pour répon-
dre à ses besoins pratiques tout en conservant l’environnement et les 
ressources naturelles. Ces mesures recherchent l’équilibre entre la sa-
gesse traditionnelle, la survie des communautés paysannes et le respect 
du sol, de la forêt et de l’eau.

Les actions entreprises répondent aux critères suivants:
• Utilisation de méthodes agricoles non polluantes,
• récupération et respect de la sagesse des ancêtres,
• organisation de la communauté pour mettre en commun les 

forces et les connaissances et répondre ainsi aux exigences de la 
réalité,

• renforcement de la capacité d’analyser la réalité,
• protection et conservation des ressources naturelles qui, en défini-

tive, sont la voie pour atteindre la durabilité sociale et écologique 
des familles paysannes d’El Salvador.

méthodes d’aménagement

La communauté a entrepris de restaurer les zones déboisées, en cultivant 
de façon intégrée des espèces d’arbres fruitiers de cycle court, moyen et 
long, des essences ligneuses, médicinales, fourragères, etc., et en les com-
binant avec des cultures agricoles et fourragères pour l’alimentation du 
bétail. Les essences plantées sont surtout indigènes, mais il y en a d’autres 
également qui se sont adaptées aux caractéristiques de l’endroit.

D’autre part, les ressources locales sont utilisées au maximum pour fa-
briquer des produits biologiques tels que répulsifs, insecticides, engrais 
solides, liquides et foliaires, etc. On a commencé à organiser des cours 
de formation au maniement agro-écologique des pesticides et des mala-
dies des cultures et à l’amélioration génétique des plantes au moyen de 
greffes. En outre, les paysans et paysannes ont reçu une formation en 
administration des propriétés et ont assisté à des ateliers de comptabilité 
de base qui leur permettent aujourd’hui de faire un usage plus efficace 
des ressources matérielles dont ils disposent.



Leur objectif n’est pas de faire des profits rapides mais de produire sans 
négliger les éléments de base: le sol, la forêt, la diversité biologique, l’air 
et l’eau. Les systèmes de production mis en place consomment peu 
d’énergie et peuvent être maintenus longtemps. Ces systèmes ont des 
caractéristiques qui les rendent aptes à la restauration des nutriments 
du sol, au contrôle des ravageurs et à l’utilisation rationnelle de l’eau.

Cette initiative a été mise en oeuvre pour démontrer, grâce à des ex-
périences locales, que l’on peut construire des communautés durables 
à partir des connaissances et des méthodes des gens des lieux. À ce 
jour, au moins trois autres villages de la zone ont entrepris des projets 
semblables à celui de la communauté de Corral de Mulas. 

En somme, la communauté cherche à établir des systèmes agroforestiers 
qui vont contribuer à enrichir le sol, à augmenter le couvert végétal et à 
améliorer directement la situation économique des habitants et, indirec-
tement, celle de la communauté.

pour faciliter le dialogue

• Vos communautés ont-elles quelque site qui figure sur la liste de 
Ramsar? Lequel? Y a-t-il une zone humide qui doive y figurer?

• S’il y a chez vous des sites Ramsar, quelle a été votre expérience 
à ce sujet? Quels ont été les avantages et les désavantages?

• Quelles méthodes traditionnelles considérez-vous comme bé-
néfiques pour l’environnement? Lesquelles ne le sont pas?

• Quelles méthodes modernes considérez-vous comme bénéfi-
ques pour l’environnement? Lesquelles ne le sont pas? Pour-
quoi?

• Connaissez-vous une expérience d’aménagement intégré des 
ressources naturelles?

• Y a-t-il dans vos communautés des expériences traditionnelles, 
culturelles ou ancestrales d’aménagement intégré de la forêt? 
Quelles sont-elles? Avez-vous rassemblé et systématisé ces ex-
périences? Pourquoi?

• Quelles leçons peut-on tirer du cas présenté?

Ces communautés sont maintenant menacées par l’un des grands pro-
jets touristiques encouragés par le gouvernement central. Cela risque 
d’augmenter le déboisement pour construire de grands hôtels, des routes 
et des pistes d’atterrissage, de contaminer les ressources hydriques, de 
favoriser la spéculation foncière et d’augmenter les pressions sur les fa-
milles de paysans et de pêcheurs artisanaux pour qu’elles vendent leurs 
terres à des prix très bas.

Plantation	d’arbres	dans	les	
fermes	agro-écologiques
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haïti
La réserve de la forêt de pins, 
seul reliquat de la forêt originelle 

Aldrin Calixte / Les Amis de la Terre Haïti

La	réserve	de	la	forêt	de	pins	est	pratiquement	tout	ce	qui	reste	des	zones	
boisées	 d’Haïti.	 Elle	 se	 situe	 à	 cheval	 entre	 les	 départements	 de	 l’Ouest	
et	du	Sud.	Plus	précisément,	elle	est	localisée	entre	1.200	et	1.500	mètres	
d’altitude,	pour	la	plupart	dans	la	partie	Est	du	massif	de	la	Selle	et	le	reste	
dans	le	morne	des	Commissaires.	

Le territoire boisé couvrait en 2000 une superficie de 38.419 hectares1. 
Cette forêt a toujours subi des attaques humaines non contrôlées par 
l’État haïtien qui, à ce jour, n’a pas encore trouvé des solutions qui ga-
rantissent sa conservation. L’histoire de l’occupation de la forêt de pins 
comprend quelques grandes périodes:

• La période de l’esclavage, où les marrons (des esclaves fugitifs) se 
réfugiaient dans la zone, à des endroits difficilement accessibles;

• la période de l’occupation nord-américaine et de la “guerre des ca-
cos”, où la forêt est devenue la scène d’activités de résistance de la 
guérilla;

• le passage du cyclone Hazel en 1954 a favorisé la colonisation de 
la localité de Mozoranj par des gens venus de Fonds Verettes, une 
localité non loin de la forêt;

• dans la région de Badaud, les premiers occupants sont arrivés dans 
les années soixante. Ils ont été récompensés par le gouvernement 
d’alors qui a mis des terres à leur disposition pour leur participation 
dans la lutte contre les opposants au régime de Duvalier;

• une vague de colonisation de fait a été enregistrée après 1986, due 
à l’affaiblissement de l’État;

• la baisse de la fertilité des terres cultivées dans les zones déjà coloni-
sées a poussé les exploitants à avancer dans la forêt pour continuer 
leurs activités agricoles.

Principaux éléments de la gestion communautaire

La forêt de pins est exploitée à des fins multiples par la population lo-
cale. Elle est un lieu de production agricole (végétale et animale). Elle 
est considérée comme une source de produits forestiers ligneux et non 
ligneux qui viennent compléter leur économie. La forêt de pins joue 
donc un rôle important dans l’économie de la région, ainsi que dans les 
activités culturelles et sociales.

D’après une étude menée en 19962, la population des environs a de 
nombreux rapports avec la forêt, dont les fonctions sont diverses:

Usages de la forêt  
Production de charbon 
de bois 

Approvisionnement 
en bois de feu

Cueillette de feuilles et de 
racines pour la médecine 
traditionnelle

Production de chaux vive

Source de bois d’oeuvre

Bénéfices environnemen-
taux

Produits de cueillette

Fonctions  
Complément économique dans 
les périodes creuses

Cuisson d’aliments, chauffage, 
vente

Traitement de maladies diverses, 
entretien de la santé

Construction de citernes et 
de tombes familiales, embellisse-
ment des maisons 

Fabrication de meubles, construc-
tion de maisons

Conservation des plantes, qualité 
de l’air, protection contre certains 
désastres naturels               
Fruits consommés par les enfants

1	 Selon	les	estimations	du	dernier	Plan	d’aménagement	en	date	(MARNDR/MDE,	2000)
2	 CFET,	1996:	Étude	diagnostic	des	communautés	paysannes	vivant	dans	les	zones	tampon	des	parc	

Macaya,	La	Visite	et	la	Forêt	des	pins.



Dangers et limitations d’une bonne gestion 
communautaire

Le secteur forestier d’Haïti se heurte à de nombreux problèmes écolo-
giques, économiques et sociaux. Pour la forêt de pins, les problèmes les 
plus graves sont la pauvreté et l’érosion culturelle des communautés de 
la zone, qui font qu’elles perdent conscience de l’importance des forêts et 
qu’il soit difficile d’y lancer des processus d’éducation et de réflexion.

Du fait de la pauvreté généralisée, les ressources sont soumises à des pres-
sions et à un usage qui est loin d’être efficace et durable. À cela s’ajoute la 
faiblesse des institutions communales et gouvernementales, et l’accroisse-
ment d’activités non réglementées de production de chaux, de charbon et 
de résines, qui sont en train d’affecter la diversité biologique de la zone. En 
outre, la chasse et la coupe illégales mettent en péril certaines espèces.

Le secteur agricole se heurte lui aussi à des problèmes qui, directement 
ou indirectement, affectent l’usage et l’aménagement de la forêt. Le 
manque de formation aux méthodes agro-écologiques et l’absence d’un 
encadrement technique en matière de lutte contre les ravageurs des 
plantes et les parasites du bétail conspirent contre la durabilité de la 
production et font que les populations se voient forcées de déplacer la 
frontière agricole au moyen du feu et du défrichage.

La dégradation de la forêt menace d’augmenter la vulnérabilité des 
communautés aux désastres naturels. La dévastation provoquée par 
les ouragans, les glissements de terre, la sécheresse et la désertification 
sont autant de menaces étroitement liées à la manière dont on amé-
nage la forêt de pins.

pour faciliter le dialogue
• Quelle est l’histoire des forêts dans vos communautés? Quels 

processus de conservation ou de destruction ont-elles subi au 
cours des 100 dernières années?

• En quel état sont les forêts des territoires que vous habitez?

• Quelles leçons peut-on tirer du cas présenté?

• Quel type de conscience communautaire est nécessaire pour 
conserver et administrer les forêts?

• De quels types d’aménagement et de protection auraient-elles 
besoin?

• Quels effets ont l’élevage, la coupe et la chasse sur les forêts de 
vos communautés?

Forêt	de	pins,	Haïti
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les forêts et la surconsommation
Javier Baltodano / COECOCEIBA / Friends of the Earth Costa Rica

Dans toute tentative d’établissement de communautés durables, les 
taux de consommation des ressources jouent un rôle essentiel. La 
consommation excessive (c’est-à-dire celle qui dépasse la satisfaction 
des besoins élémentaires) de produits de la forêt, jointe à la disparité 
des taux de consommation des diverses sociétés, tend à se répercuter 
négativement sur les forêts et les communautés1. 

Le cas du papier et autres dérivés de la cellulose en est un exemple. 
D’une part, la matière première pour les produire provient soit de plan-
tations d’arbres de croissance rapide qui, bien souvent, sont établies après 
avoir rasé la forêt, soit de grandes plantations en régime de monoculture. 
D’autre part, les taux de consommation s’avèrent fortement inégaux:

Cette inégalité dans les modes de consommation de papier est asso-
ciée à la consommation excessive de certaines sociétés par rapport à la 
pénurie d’autres qui ne réussissent pas à satisfaire leurs besoins élémen-
taires. En outre, la consommation de produits en papier augmente plus 
vite que celle de n’importe quel autre produit de la forêt:

La production de bois pour la fabrication de papier augmente rapide-
ment, surtout dans des pays du Sud où il existe de graves conflits fon-
ciers, y compris dans les territoires de peuples autochtones. Le cas du 
Brésil, où la production de pâte a augmenté de 74 % au cours des dix 
dernières années, illustre bien le problème2. La plupart des plantations 
en régime de monoculture se situent dans des territoires:

• où la possession et la distribution de la terre ont toujours été sour-
ces de conflits;

• où il y a un processus de réforme agraire en cours;
• où se trouvent quelques-uns des écosystèmes les plus riches en di-

versité biologique et qui ont subi le plus fort degré de destruction, y 
compris l’exubérante “Forêt Atlantique”.

 

alertes

1	 Greenpeace,	2004:	El	Papel	y	el	Medio	Ambiente:	una	mirada	crítica	sobre	la	importación,	producción	y	
consumo	de	papel	en	España.	www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/el-papel-y-el-medioam-
biente.pdf.	

2	 Raymond	Colitt,	2005:	FT:	Brazil	is	top	of	the	tree	in	tale	that	is	no	pulp	fiction.	Publié	le	21	juin	2005.

Environ 20% des habitants du monde, qui vivent 
dans les pays du Nord, consomment près de 70% de la 

production mondiale de papier.

Dans la décennie 1990-2000, la consommation de papier 
a été cinq fois plus grande qu’en 1950, et l’on prévoit 

qu’elle doublera encore d’ici à 2010.



Les mouvements sociaux paysans (le Mouvement des travailleurs sans 
terre, MST; le Mouvement des femmes paysannes, MMC; le Mouvement 
des petits agriculteurs, MPA; Vía Campesina) sont en conflit chronique 
avec de grandes sociétés transnationales telles que Veracel, Suzano-
Bahía Sul et Aracruz3. Ces organisations affirment que la monoculture 
sur de grandes surfaces a entravé le processus de réforme agraire et la 
distribution équitable de la terre dans certains États du pays4. 

Plusieurs groupes indigènes ont eux aussi de graves conflits avec les 
grandes entreprises de plantation. Les Tupinikim-Guarani du Sud d’Es-
pírito Santo, par exemple, réclament un peu plus de 11 000 hectares de 
leur territoire qui leur ont été pris pendant la dictature militaire pour y 
établir des plantations d’eucalyptus.

La surconsommation de produits forestiers dans les pays du Nord a 
provoqué en outre le développement d’économies émergentes, qui 
deviennent des “boucliers” pour se soustraire aux responsabilités. C’est 
le cas de l’augmentation des importations de bois en Chine5, qui sont 
passées de 6 à 16 milliards de dollars entre 1996 et 2005. Ce pays a été 
accusé d’encourager la coupe illégale de forêts primaires dans des pays 
tels que l’Indonésie, la Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Dans la même période, les exportations de produits forestiers manufac-
turés sont passées de 4 à 17 milliards de dollars. La plupart du bois qui 
arrive en Chine repart après transformation, surtout vers les marchés 
des États-Unis et d’Europe, les plus grands importateurs de meubles, 
contreplaqué et d’autres produits dérivés du bois fabriqués en Chine. 
Ces deux marchés ont augmenté leurs importations de produits chinois 
de 800 à 1000 % entre 1997 et 2005.

pour faciliter le dialogue
• Y a-t-il des plantations d’arbres pour l’exportation de bois près 

de vos communautés?

• S’il y en a, ou si vous connaissez d’autres cas, où ces plantations 
sont-elles établies? Quelles conséquences ont-elles pour l’envi-
ronnement et pour les forêts?

• Votre communauté consomme-t-elle beaucoup de papier, de 
carton et d’autres dérivés du bois? Quelle est la consommation 
de ces produits au plan national?

• Que pouvez-vous faire, à titre personnel et collectif, pour dimi-
nuer la consommation de produits de la forêt, aussi bien dans 
votre pays que dans les pays du Nord?

• Que pourraient faire les pays du Nord pour diminuer leur 
consommation de produits dérivés de nos forêts?

 

3	 Magazine	Sem	Terra,	2006:	Eucalipto:	Devastaçao	e	violencia	no	Brail.	Nº	36,	déc.	2006,	page	21.	
semterra@mst.org.br

4	 Secrétariat	national	du	MST,	2005	:	Brasil:	Símbolos	de	la	Modernidad	del	Agronegocio.	In	Tierra,	
publication	agro-scientifique	et	culturelle	du	Centro	de	Estudios	Rurales	y	Agricultura	Internacional,	
Valence,	Espagne.	Janvier	2005.	http://www.cerai.es

5	 A.	White,	X.	Sun,	K.	Canby,	J.	Xu,	C.	Barr,	E.	Katsigris,	G.	Bull,	C.	Cossalter	et	S.	Nilsson.	2006.	China	
and	the	Global	Market	for	Forest	Products:	Trends,	Implications,	and	Steps	to	Transform	the	Trade	to	
Benefit	Forests	and	Livelihoods,	Washington	D.C.	Forest	Trends,	Centre	pour	la	recherche	forestière	
internationale	et	Centre	chinois	pour	la	politique	agricole.

Au bout de la chaîne, ce sont les pays du Nord qui 
utilisent la plupart du bois et les principaux responsables 

de la consommation de bois d’origine illégale ou 
produit sans respecter l’environnement.

Usine	de	pâte,	
Sumatra
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le changement climatique et les forêts

Ainsi, les forêts sont très importantes, autant pour freiner le phéno-
mène du changement climatique que pour en atténuer les effets.

Or, les forêts sont elles aussi en danger. D’une part, les sociétés in-
dustrialisées essaient de combattre le changement climatique en pas-
sant des accords controversés qui, entre autres choses, encouragent 
l’établissement de grandes plantations d’arbres en régime de mono-
culture, lesquelles, en théorie, fonctionneraient comme des “puits de 
carbone”1. 

Mais, paradoxalement, ces plantations sont l’une des causes principales 
du déboisement. En effet, il a été documenté en maintes occasions 
que, pour les établir, des communautés ancestrales ont été déplacées et 
leurs forêts détruites2. 

On prévoit que, si rien ne change, la température pourra monter de 2 à 
3 degrés Celsius. Cette élévation de la température mondiale entraîne-
ra des changements dans les saisons et dans la quantité et la distribution 
des pluies. D’autres conséquences également évidentes sont:

• la fonte des couches de glace polaires, qui comportera une élévation 
du niveau des océans et donc l’inondation des zones côtières, et

• l’accroissement de l’intensité et de la fréquence des ouragans.

Les forêts sont associées de plusieurs manières au phénomène du chan-
gement climatique:

• Premièrement, les forêts ont un rôle préventif. La couverture boisée 
fonctionne comme un grand entrepôt de carbone, l’élément prin-
cipal du dioxyde de carbone. Ce dernier est l’un des gaz responsa-
bles du changement climatique. En fait, puisque le bois contient du 
carbone, lorsqu’une forêt brûle ou que son bois pourrit elle libère 
de grandes quantités de ce gaz. On estime que la destruction des 
forêts est responsable de près d’un quart des émissions actuelles de 
gaz à effet de serre. Donc, si nous voulons freiner le changement 
climatique, la stratégie à adopter devra inclure la conservation et la 
restauration des forêts.

• Deuxièmement, les forêts sont des éléments importants des straté-
gies d’adaptation au changement climatique. Elles sont indispensables 
à la régulation du cycle hydrologique; elles contribuent à “conserver 
l’eau” au cas où le changement climatique provoquerait des séche-
resses dans une zone déterminée. De même, les forêts protègent 
contre l’érosion et diminuent la vulnérabilité des communautés aux 
catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les inondations et 
l’augmentation irrégulière de la pluviométrie.

Notre planète se réchauffe. Les gaz émis par des millions de 
véhicules, d’usines et de brûlages se sont accumulés progres-
sivement et ils ont formé un toit transparent qui laisse passer 
les rayons du soleil mais ne permet pas à la chaleur produite 

par le reflet de ces mêmes rayons de quitter l’atmosphère.

1	 Lohman,	L.	(éd.),	2006:	Carbon	Trading.	A	critical	conversation	on	climate	change,	privatisation	and	
power.	The	Developmental	Dialogue,	nº	48,	septembre	2006.	Fondation	Dag	Hammarskjold.	www.
ddfh.uu.se

2	 	Gain,	P.,	2002:	The	last	forests	of	Bangladesh	Society	por	Environment	and	Human	Development	
(SEHD),	Dhaka,	Bangladesh.	sehd@citechco.net.	WRM,	2005:	Mujer,	bosques	y	plantaciones,	una	
dimensión	de	género.	Mouvement	mondial	pour	les	forêts,	Uruguay.	www.wrm.org.uy.

Javier Baltodano / COECOCEIBA / Friends of the Earth Costa Rica



D’autre part, en cherchant de nouveaux carburants qui remplacent le 
pétrole on a mis au point la technologie des agrocarburants, c’est-à-
dire des carburants fabriqués à partir de matières végétales. Mais, pour 
produire les agrocarburants nécessaires pour répondre à la demande 
actuelle, il faut un grand volume de matières végétales, donc des éten-
dues considérables de terres pour les planter. Ainsi, les agrocarburants 
risquent de venir s’ajouter aux causes importantes de déboisement. 

Pour finir, il faut dire que le phénomène du changement climatique a un 
impact direct sur les forêts et sur leur diversité biologique, en particu-
lier dans les régions tropicales. Plusieurs experts s’accordent à dire que 
l’augmentation des taux de dioxyde de carbone, jointe à la tendance à 
l’assèchement, est en train de favoriser la reproduction d’essences de 
croissance rapide au bois doux, au détriment des essences de crois-
sance lente au bois dur3. À moyen terme, cet effet peut devenir une 
cause de diminution de la diversité biologique et de transformation des 
forêts tropicales.

3	 Michael	 Hopkin,	 2004:	 Untouched	 rainforest	 hit	 by	 climate	 change.	 Nature	 Science	 Update.	
www.nature.com	

pour faciliter le dialogue
• Avez-vous remarqué des changements dans le climat ces der-

nières années? Lesquels?

• Vos communautés sont-elles vulnérables aux désastres natu-
rels? Où et pourquoi?

• Ces situations ont-elles des rapports avec les forêts? Pourquoi?

• S’il y a eu des changements du climat, quelles en ont été les 
conséquences pour vous?

• Pensez-vous qu’il soit possible de diminuer la vulnérabilité des 
comunautés? Comment?

• Que pouvez-vous faire, à titre personnel et collectif, pour nous 
protéger contre le changement climatique?
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coupe sélective, coupe industrielle, aménagement durable de la forêt...
des termes techniques viennent justifier la destruction de la forêt pour satisfaire la voracité des marchés

La coupe sélective de la forêt tropicale consiste à abattre un ou plusieurs 
arbres par hectare, en fonction des essences présentes et de leur densité. 
Souvent considérée comme une option durable pour remplacer la coupe 
rase, cette méthode s’est pourtant avérée extrêmement destructrice.

La coupe sélective est dénommée aussi coupe industrielle, parce qu’elle 
est pratiquée en employant des machines et des équipements lourds 
pour couper et extraire le bois. Depuis quelque temps, on utilise aussi le 
terme “aménagement durable des forêts” dans le but de justifier cette 
activité aux yeux du public et des consommateurs.

Les clairières que laisse la chute naturelle d’arbres et de branches sont 
un élément fondamental des forêts tropicales. Elles occupent environ 
1,5 % de la surface de la forêt, distribués sur de petites étendues dont 
la dimension moyenne est de 100 m2.1 Or, dans certains pays, les “plans 
d’aménagement durable des forêts” permettent que l’on détruise en 
peu de temps jusqu’à 29 % du couvert forestier d’une zone, ce chiffre 
comprenant les chemins pour le passage des tracteurs qui traînent les 
troncs, les arbres qui tombent et les parcs à grumes2. 

Le plus souvent, la coupe sélective concerne les essences les plus pri-
sées. L’acajou et le maranti sont des exemples d’essences convoitées par 
les exploitants dans les forêts américaines et asiatiques respectivement, 
mais il en existe des centaines d’autres qui sont exploitées de nos jours 
dans les tropiques.

La non-durabilité de cette méthode a été signalée par plusieurs études 
scientifiques récentes3. Le déboisement sélectif comporte l’utilisation de 
tracteurs et de machines qui tassent le sol, facilitant un processus d’éro-

sion sévère. Les chemins construits tendent à s’élargir avec le temps et 
facilitent la colonisation et la coupe généralisée. Le plus souvent, il s’agit 
du premier pas vers des types de déboisement plus graves.

La fragmentation de la forêt provoquée par l’ouverture de chemins et 
de clairières fait diminuer l’humidité naturelle, accroissant ainsi le risque 
d’incendie; elle limite les possibilités de régénération de certaines espè-
ces et augmente le taux de mortalité de certaines autres.

D’autre part, la coupe industrielle de la forêt a des effets très graves 
sur des communautés du monde entier. En Afrique4, ses effets dévasta-

En moyenne, la coupe d’un arbre risque d’endommager 
gravement une trentaine d’autres au cours des opérations 

de récolte. Cela est dû au fait que les plantes 
grimpantes qui lient les arbres entre eux tirent vers 

le bas ou endommagent les arbres voisins.

	1		Hartshorn,	G.,	1990:	An	overview	of	neotropical	forest	dynamics.	In:	Four	Neotropical	Rainforests.	Éd.:	
Gentry,	A.,	Yale	University	Press,	Londres,	Royaume-Uni.	(New	Haven,	Connecticut,	États-Unis)

2	 Coecoceiba,	2003:	La	madera,	el	bosque	y	 la	gente:	propuesta	ecologista	para	producir	madera	
respetando	el	bosque	y	las	comunidades.	Neovisión,	San	José,	Costa	Rica.	www.coecoceiba.org	

	3		Barrantes	et	al.,	1999:	Evaluación	de	los	planes	de	manejo	forestal	autorizados	en	la	Península	de	
Osa,	Costa	Rica.	Rapport	de	la	fondation	Cecropia,	Zone	Sud,	Costa	Rica	;	Laurance	W.F.	et	al.,	
2006:	Rapid	decay	of	tree-community	composition	in	Amazonian	forest	fragments,	PNAS,	vol.	103	
nº	50,	19010-19014;	Asier,	G.,	2005:	Selective	Logging	in	the	Brazilian	Amazon.	Science,	21	octobre	
2005,	vol.	310	nº	5747,	pages	480-482.

4	 Rainforest	Foundation	et	Forests	Monitor,	2007:	Concessions	to	Poverty:	The	environmental,	social	
and	economic	impacts	of	industrial	logging	concessions	in	Africa’s	rainforests.	Éditeurs:	Simon	Coun-
sell,	Cath	Long	et	Stuart	Wilson.	Février	2007.	http://www.rainforestfoundationuk.org/s-Concession
s%20to%20poverty

Javier Baltodano / COECOCEIBA / Friends of the Earth Costa Rica



teurs sur les communautés tributaires de la forêt ont été documentés 
avec précision: ce genre d’exploitation détruit leurs ressources et leurs 
moyens d’existence et augmente les risques de maladie et de conflits. 
Au Congo par exemple, on estime que des millions de personnes se-
raient en danger si l’on continue à accorder des concessions pour ex-
ploiter la forêt par cette méthode. En outre, il a été constaté aussi bien 
en Afrique qu’en Asie et en Amérique que les concessions forestières 
sont souvent à l’origine de la corruption et de la violence5. 

que faire?

Face à cette réalité, quelques options ont été présentées, telle la dénom-
mée “foresterie communautaire” où les communautés ont le contrôle des 
concessions et, dans certains cas, font elles-mêmes les opérations de coupe 
sélective. Cette gestion de nature communautaire offre quelques avantages 
aux communautés ou, du moins, représente une amélioration par rapport 
aux concessions forestières octroyées à de grandes entreprises. Certains 
bénéfices ont été rapportés dans les cas de l’Indonésie6, du Petén guaté-
maltèque et du Chiapas au Mexique. Pourtant, ces initiatives dépendent 
fortement des marchés extérieurs et sont constamment menacées par 
l’impossibilité de contrôler les marchés, par le volume des investissements 
nécessaires et par le risque d’épuisement et de dégradation de la forêt.

On sait que, dans des conditions d’équilibre, la forêt tropicale américaine 
produit chaque année entre 1 et 2 mètres cubes à l’hectare de bois de bon-
ne qualité qui tombe naturellement. Ce rythme naturel pourrait être mis à 
profit au moyen de plans de production artisanale, de l’utilisation d’animaux 
de trait et d’un travail communautaire organisé. Il existe de nombreuses 
expériences réussies de communautés qui extraient du bois de la forêt sans 
conséquences graves et en préservant la diversité biologique et les carac-
téristiques structurelles des forêts utilisées. Le bois produit représente un 
complément important pour l’économie de ces communautés.

pour faciliter le dialogue
• Quelle est l’expérience de vos communautés au sujet de la cou-

pe sélective et de la coupe industrielle?

• Quels avantages tirent les communautés de ces méthodes d’ex-
traction?

• Quels inconvénients provoque dans vos communautés l’extrac-
tion de bois?

• Connaissez-vous des initiatives de gestion communautaire des 
forêts? Y participez-vous? Que pensez-vous de ces expériences?

• Comment pourrait-on faire diminuer la consommation de pro-
duits de la forêt dans les pays du Nord?

• Que faudrait-il pour qu’il existe dans vos communautés une 
gestion durable des forêts?

Il devient de plus en plus évident que le rythme de la 
nature ne supporte pas la pression des grands marchés. 
C’est pourquoi l’écologisme propose de commencer par faire 
diminuer la consommation de produits forestiers dans les 
pays du Nord. Une fois la demande réduite, il y aura 
davantage de temps et de ressources disponibles pour 
adopter des options de rechange vraiment durables. 

5	 ACF	et	CELCOR	–	FoE	PNG,	2006:	Bulldozing	Progress:	Human	Rights	Abuses	and	Corruption	in	PNG	
Large	Scale	Logging	Industry.	38	pages.	www.celcor.org.pg;	Comité	de	Familiares	de	Detenidos-Desa-
parecidos	en	Honduras,	2006:	Erguidos	como	Pinos:	Memoria	sobre	la	construcción	de	la	conciencia	
ambientalista.	Ed.	Guymurasm,	Tegucigalpa,	Honduras.	123	pages.	www.cofadeh.org.

6	 Gunter,	J.	(éd.),	2004:	The	Community	Forestry	Guidebook:	tools	and	techniques	for	communities	in	
British	Columbia.	British	Columbia	Community	Forest	Association.	info@bccfa.ca	

La	traction	animale	évite	la	fragmentation	et	
d’autres	préjudices	causés	par	les	tracteurs	

dans	les	forêts	tropicales
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les institutions financières internationales et la forêt: le financement de la destruction

Les institutions financières internationales (IFI) sont 
considérées comme responsables d’avoir facilité le 

déboisement et la dégradation des forêts. Il existe de 
nombreuses IFI, mais les principales sont la Banque mondiale 
et le Fonds monétaire international. Les IFI ont été à l’origine 

de la destruction des forêts du monde: les projets qu’elles 
financent et les politiques qu’elles défendent se soldent 

souvent par la disparition massive de forêts et par la violation 
des droits des personnes qui en sont tributaires.

par les peuples Tupinikim et Guarani de l’État brésilien d’Espirito Santo 
contre l’entreprise qui a planté d’eucalyptus près de 11 000 hectares de 
leur territoire, avec l’aide des militaires, dans les années 1960.

Les IFI provoquent des conflits, non seulement à cause des crédits qu’el-
les accordent aux gouvernements mais en raison des politiques qu’elles 
encouragent. Par exemple, le Fonds monétaire international (FMI) a 
imposé, au moyen de pressions politiques sur les gouvernements et de 
conditions à l’octroi de ses prêts, l’adoption de programmes d’ajuste-
ment structurel (PAS) dans de nombreux pays du Sud. Ces program-
mes ont encouragé la plantation de grandes étendues en régime de mo-
noculture destinées à la production de fruits et de matières premières 
pour l’exportation. En outre, le FMI a financé d’innombrables projets 
d’exploitation forestière industrielle qui épuisent les forêts; des projets 
d’extraction minière qui contaminent gravement l’environnement; des 
projets d’exploitation pétrolière qui dégradent les écosystèmes et les 
ressources de base des communautés. Les grands barrages pour la gé-
nération d’énergie hydroélectrique ont inondé et dévasté de grandes 
étendues de forêt; les fermes crevettières orientées à l’exportation font 
disparaître les mangroves. Les exemples ne manquent certes pas.

La Banque mondiale a été l’un des principaux responsables de la des-
truction des forêts, pour avoir financé des projets commerciaux d’ex-
ploitation forestière, d’extraction minière et de production d’énergie. 
L’héritage de ces projets néfastes est facile à voir en Amazonie, dans le 
Sud-Est de l’Asie et en Afrique occidentale.

Une partie importance du financement de la Banque mondiale se fait 
par l’intermédiaire de la Société financière internationale (SFI), chargée 
des prêts de la Banque au secteur privé. La SFI se sert de l’argent des 
contribuables pour soutenir un grand nombre de projets qui, en plus de 
ne pas atténuer la pauvreté, ont des résultats négatifs pour les popula-
tions concernées et pour leurs forêts. 

Depuis plusieurs décennies, les IFI sont les bailleurs de fonds les plus 
importants des plantations en régime de monoculture, de l’extraction 
minière et des entreprises de pâte et de papier du monde entier. Bien 
qu’elles aient une série de politiques censées garantir que les projets 
respectent les normes sociales et environnementales, leur priorité véri-
table est de gagner de l’argent. L’un des projets les plus récents financés 
par une IFI est l’usine de pâte de papier, située sur la côte du Brésil, de 
la gigantesque société transnational Aracruz. La SFI lui a accordé un prêt 
de cinquante millions de dollars, malgré les conflits fonciers dans lesquels 
l’entreprise était impliquée. Parmi ces litiges figure une action intentée 

Dans	certaines	régions,	on	appelle	“déserts	verts”	les	vastes	
plantations	d’eucalyptus	en	régime	de	monoculture	

Longgena Ginting / Coordinator IFIs, Friends of the Earth International



Les programmes d’ajustement structurel imposés par le FMI ont eu de 
graves conséquences pour la société et ont augmenté la pauvreté. C’est 
ainsi que des pays riches en ressources naturelles finissent par être pau-
vres du point de vue social, économique et écologique, à cause de l’ex-
ploitation et de l’exportation non durables et entachées de corruption.

pour faciliter le dialogue
• Les IFI sont-elles présentes dans votre pays?

• Connaissez-vous des projets financés par les institutions finan-
cières mentionnées?

• Quels ont été les résultats de ces projets?

• Que peuvent faire les communautés face au pouvoir des IFI?

• Quelles autres sources de financement y a-t-il dans votre région?

• Savez-vous ce qu’on fait avec vos économies ou avez celles des 
travailleurs de votre pays?

    

La base du pouvoir des IFI est leur système de prise de décisions: le 
nombre de voix dont dispose chaque pays membre dépend de sa capa-
cité d’investissement. Au lieu d’un pays, une voix, le principe serait donc 
un dollar, une voix. Ce genre de démocratie a fait pencher la balance 
politique de plus en plus vers les pays industrialisés. L’assignation inégale 
des voix se reflète aussi dans le système d’assignation des postes dans 
les conseils de direction du FMI et de la Banque mondiale, où l’on voit 
clairement que les IFI sont des instruments des pays industrialisés qui 
poursuivent des objectifs économiques et de politique extérieure.

Il convient de signaler que la Banque mondiale travaille en association 
étroite avec le Fonds monétaire international et l’Organisation mondiale 
du commerce. Les trois imposent sans cesse le même modèle économi-
que aux pays du Sud, avec de graves conséquences pour leurs forêts et 
pour les communautés qui y sont associées.
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davantage de commerce, davantage de pression sur les forêts

Après l’échec des négociations de l’Organisation mondiale du commer-
ce, de nombreux traités régionaux ou bilatéraux sont apparus pour 
essayer de jouer un rôle semblable. Ces traités comportent aussi bien 
des mesures sur l’application ou non de tarifs douaniers pour faciliter la 
libéralisation du commerce que des mesures spécifiques pour encoura-
ger et faciliter l’investissement.

L’élimination des barrières non tarifaires a souvent des répercussions 
particulièrement négatives sur les efforts de protéger et d’utiliser dura-
blement les forêts.1 2

 
Il est surtout à craindre que soient affectés les processus de certifica-
tion de la production de bois, les mesures locales ou le zonage visant à 
réduire les effets écologiques et sociaux négatifs, et même la législation 
environnementale qui régit l’exploitation du bois3. 

Du fait de l’absence de cadres réglementaires efficaces, la croissance 
continuelle des exportations forestières au plan mondial a entraîné une 
pression insoutenable sur les écosystèmes de forêt4.

D’autres recherches s’accordent sur l’idée que l’accroissement des 
échanges risque d’augmenter la pression sur les forêts et les ressources 
forestières, en particulier dans les pays pauvres du Sud où les institu-
tions et les contrôles sont faibles5. 

La libéralisation de l’économie et du commerce n’est pas avantageuse 
pour tout le monde. Un large secteur de la plupart des pays en voie de 
développement s’est appauvri au cours des deux dernières décennies 
à cause des politiques néolibérales résultant des programmes d’ajuste-
ment structurel.

D’autre part, l’expansion du commerce est étroitement liée à la surcon-
sommation et à la distribution inégalitaire des bénéfices. 20 % de la po-
pulation mondiale profitent de 80 % du commerce et de presque 70 % 
de l’investissement étranger. D’après les estimations, 80 % des produits 
forestiers sont consommés par 20 % des habitants du monde.  Le libre 
échange facilite cette inégalité dans la consommation.
 

1	 Rice	T.,	Ozinga	S.,	Marijnissen	Ch.,	Gregory	M.,	2000:	Trade	Liberalisation	and	its	Impacts	on	Fo-
rests.	FERN,	Utrecht,	Pays-Bas.	www.fern.org	

2	 Sizer	N.,	Downes	D.,	Kaimowitz	D.,	1999:	Tree	trade:	Liberalization	of	international	commerce	in	
forest	products:	Risks	and	opportunities.	WRI,	Washington	DC.	www.wri.org	

3	 Rice	et	al.,	2000
4	 Rice	et	al.,	2000
5	 Katila	Marko	et	Simula	Markku,	2005:	Sustainability	impact	assessment	of	proposed	WTO	negotia-

tions:	final	report	for	the	forest	sector	study.	Finland:	Impact	Assessment	Research	Centre,	Institute	
for	Development	 Policy	 and	Management,	 University	 of	Manchester,	 Royaume-Uni.	 http://www.
sia-trade.org	

6	 id.
7	 Hunter	D.,	Salzman	J.	et	Zaelke	D.,	2005:	International	Environmental	Law	and	Policy.	Foundation	

Press	 -	 American	 University.	 Washington	 College	 of	 Law:	 http://www.wcl.american.edu/environ-
ment/iel/index.cfm.

8	 Id.

Ronnie Hall / Global Forest Coalition

Pour créer un monde plus riche, mais moins juste, il a fallu payer un prix: 
la création de problèmes écologiques critiques, dont le changement cli-
matique, la diminution de la diversité biologique, le dépeuplement des 
bancs de poissons, la surconsommation de produits miniers et, pour 
une bonne mesure, la destruction de la plupart des forêts du monde.

Le cas du Mexique est illustratif: d’après les conclusions d’une recherche 
menée conjointement par la Commission pour la solidarité et la défense 
des droits de l’homme et le Centre d’études politiques du Texas, le 
NAFTA (North American Free Trade Agreement) a eu un impact néga-
tif sur les forêts de l’État de Chihuahua. Les importations de pâte et de 
papier des États-Unis se sont accélérées, de sorte que les producteurs 
nationaux, obligés de maintenir les prix bas, l’ont fait en ne respectant 
pas les normes environnementales. De même, à partir de la signature 
de ce traité la coupe illégale a augmenté. Cette situation a été dénoncée 
autant par les organisations indigènes que par les ONG écologistes8. 

D’autre part, l’expansion du commerce est étroitement liée 
à la surconsommation et à la distribution inégalitaire des 
bénéfices. 20% de la population mondiale profitent de 80% du 
commerce et de presque 70% de l’investissement étranger6. 
D’après les estimations, 80% des produits forestiers sont 
consommés par 20% des habitants du monde7. Le libre 
échange facilite cette inégalité dans la consommation.



le code forestier du cameroun: 
quand la loi n’est pas respectée, les communautés et la forêt en pâtissent

Le Cameroun possède plus de 20 millions d’hectares 
de forêt tropicale humide. Ainsi, il n’est pas étonnant 

que le bois soit le deuxième produit d’exportation du pays. 
Pourtant, la coupe illégale et destructrice a mis en danger 

ces forêts et les personnes qui en dépendent pour survivre. 
Nous décrivons ci-dessous les principales 

conséquences qu’entraînent pour les communautés 
les infractions au code forestier et le code lui-même.

De leur côté, plusieurs organisations camerounaises signalent d’autres 
infractions, telles que la coupe au-delà des limites autorisées et la coupe 
au hasard sans autorisation aucune, et de nombreux conflits sociaux 
concernant les droits d’usage, les limites territoriales et la destruction 
des routes provoquée par les camions de transport de bois et d’autres 
matériaux lourds. Dans les faits, la coupe illégale est encore très répan-
due au Cameroun.

Il existe un autre type de permis de coupe, qui concerne la vente d’un 
volume sur pied limité. Ce sont des opérations de faible portée, pour 
lesquelles il n’est pas exigé d’avoir un plan d’aménagement. Bien que les 
permis doivent être accordés moyennant un appel d’offres, dans les faits 
ils sont distribués au hasard, même dans des zones protégées et sans 
demander l’avis de la population. Le gouvernement a dit qu’il allait ces-
ser de donner ce genre de permis et encourager en revanche les forêts 
communautaires. De toute évidence, il n’en a pas été ainsi. Si le nombre 
des permis de vente sur pied a diminué, ceux-ci ont été remplacés par 
un nombre croissant de permis de récupération de bois, qui ne laissent 
aucun bénéfice aux communautés parce qu’ils n’exigent même pas de 
payer les taxes forestières.

L’observateur indépendant a conclu que les infractions et les irrégulari-
tés sont fréquentes dans l’attribution et la mise en oeuvre des permis 
de vente sur pied et des permis de récupération. Les opérations d’en-
vergure au-delà des limites autorisées, les déplacements des zones de 
coupe et l’octroi illégal de permis n’en sont que quelques exemples.

En 1994, sous la pression des donateurs internationaux qui exigeaient 
un changement, le gouvernement du Cameroun a adopté un nouveau 
code forestier qui favorisait les communautés en créant les forêts com-
munautaires et en transférant aux comités d’aménagement rural la per-
ception des taxes forestières. L’objectif de ce code était d’améliorer 
la transparence du secteur forestier en instituant un système d’appel 
d’offres pour l’attribution des unités forestières d’aménagement, et de 
promouvoir un aménagement durable de la forêt.

Plusieurs années après l’entrée en vigueur de cette loi, un observateur 
indépendant a été chargé de relever les infractions et de faire des re-
commandations au gouvernement pour améliorer l’application du code. 
Cet observateur indépendant a récemment détecté un changement 
dans la nature des infractions au Cameroun.

Dans le cas des Unités forestières d’aménagement (UFA), la tendance 
est à contourner le code par la falsification de documents. Cela concerne 
les dépassements des volumes de coupe autorisés, le transport de bois 
illégalement coupé avec de faux permis, et l’application frauduleuse des 
marques officielles sur les grumes. Ces opérations illégales se traduisent 
par des pertes considérables pour l’État et les communautés; en outre, 
elles ont un fort impact écologique en raison de la surexploitation.

La coupe illégale: La	coupe	est	 illégale	 lorsque	 le	bois	est	coupé,	 trans-
porté,	acheté	et	vendu	sans	respecter	les	lois	nationales.
Les	 illégalités	 peuvent	 inclure	 la	 corruption	 pour	 obtenir	 l’accès	 aux	 forêts,	
l’extraction	de	bois	sans	le	permis	correspondant	ou	dans	des	zones	protégées,	
la	coupe	d’essences	protégées	ou	l’extraction	d’un	volume	de	bois	qui	dépasse	
la	limite	autorisée.	Les	illégalités	peuvent	avoir	lieu	également	au	moment	du	
transport,	 du	 traitement	 du	bois	 et	 de	 l’exportation;	 elles	peuvent	 inclure	 la	
désinformation	des	clients,	la	fraude	à	l’impôt	et	à	d’autres	obligations	légales.

Danielle van Oijen / Milieudefensie/ Friends of the Earth Netherlands
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Le Code forestier du Cameroun est encore faiblement appliqué. Le 
manque de ressources logistiques et matérielles rend impossible la 
conduite d’opérations de contrôle dans les forêts, surtout lorsqu’elles 
ne proviennent pas du gouvernement central. Par exemple, l’adminis-
tration du Haut-Nyong, qui doit contrôler 17 Unités forestières d’amé-
nagement s’étendant sur 36 040 kilomètres carrés, ne possède pas un 
seul véhicule. À Ma’an, l’administration officielle n’a même pas une mo-
tocyclette, en dépit du fait qu’elle a 5 UFA sous son contrôle. Du fait 
de cette absence de supervision, le bois coupé illégalement est légalisé 
par l’administration qui y appose la marque officielle dans les points de 
contrôle. D’autre part, même lorsque la coupe illégale est détectée, les 
dommages constatés et des sanctions pécuniaires imposées, il est rare 
que l’affaire parvienne aux tribunaux et que les amendes soient payées. 
Dans tous les cas, les sommes notifiées font l’objet de réductions qui 
vont de 50 à 98 %, après des négociations avec l’entreprise impliquée.

Les fraudes commises par les entreprises forestières auraient provoqué une 
réduction des recettes fiscales. En outre, il est fréquent que les taxes per-
çues ne parviennent pas aux destinataires prévus. Le gouvernement doit 
distribuer les taxes forestières entre l’État, les Conseils communaux et la 
population locale, respectivement dans la proportion 50-40-10. L’objectif 
de cette disposition est que les populations locales profitent des activités 
forestières menées dans le domaine forestier permanent, directement en 
recevant une partie des taxes et indirectement grâce aux services fournis 
par les conseils locaux. Or, dans les faits, c’est une nouvelle élite du secteur 
forestier qui bénéficie de ces taxes et qui les utilise à son profit.

Dans ces circonstances, il est rare que les communautés participent à 
l’aménagement forestier communautaire et, quand elles essaient de le 
faire, elles se heurtent à de lourdes démarches administratives et aux 
nombreuses exigences que comporte l’élaboration d’un plan de gestion.

La mesure prise par le gouvernement en 2006 est encore plus décou-
rageante: elle interdit l’exportation de bois produit dans les forêts com-
munales, réduisant ainsi les échanges sur les marchés intérieurs. Nous 
nous demandons vraiment comment cela peut faire partie d’une straté-
gie de promotion des forêts communales. Pour que les communautés 
camerounaises tirent profit du secteur forestier et pour que celui-ci 
abandonne la coupe illégale et adopte l’aménagement durable, il faut un 
véritable engagement de la part du gouvernement.

Ces derniers temps, le gouvernement a donné des signes de vouloir né-
gocier un accord de partenariat volontaire avec l’Union européenne pour 
combattre le commerce du bois illégal. Cet accord inclut une réforme 
des lois et son but est de favoriser un aménagement durable des fo-
rêts. Il est d’une importance primordiale d’inclure dans ce processus des 
consultations significatives, ainsi que de réformer et de renforcer les lois 
forestières, pour que l’aménagement des forêts du Cameroun s’oriente 
vraiment vers la durabilité et pour que les communautés tirent davantage 
de bénéfices des opérations forestières. S’il n’en est pas ainsi, les commu-
nautés continueront de subir la coupe illégale et les conflits sociaux, au 
lieu de s’engager dans la construction de la durabilité locale.

pour faciliter le dialogue
• La coupe illégale est-elle pratiquée dans vos communautés ou 

dans les environs? Où?

• Quelles sont les conséquences de la coupe illégale pour l’envi-
ronnement, les forêts, les communautés?

• Y a-t-il un code forestier dans votre pays?

• Si oui, est-il avantageux pour les communautés et protège-t-il 
vraiment les forêts? Pourquoi?

• Avez-vous eu des expériences avec des entreprises forestières? 
Lesquelles?

• Quelles politiques gouvernementales ont été mauvaises pour 
les forêts?

• Que pouvez-vous faire, à titre individuel et collectif, pour frei-
ner l’exploitation illégale des forêts ?



le code forestier de la colombie:
quand la loi est au service des grands marchés, les communautés et les forêts en pâtissent

En plus de la longue liste d’obstacles auxquels se heurtent 
les communautés de la Colombie quand elles veulent 

aménager leurs forêts de façon traditionnelle et autonome, 
les nouvelles lois environnementales prétendent mettre notre 
patrimoine écologique sous l’empire du marché et limiter les 

droits que les populations locales ont sur lui. 
Ces nouvelles lois ne visent pas vraiment à établir 

des rapports durables avec l’environnement.

Sept mois après l’adoption du Code forestier et même avant que le 
processus de réglementation ne soit terminé, les menaces détectées au 
départ sont devenues des réalités.

D’une part, l’établissement de nouvelles plantations forestières a pour 
but de passer des 150 000 hectares actuels à trois millions d’hectares. 
Les effets de cette mesure ne se sont pas fait attendre: les multinatio-
nales propriétaires de grandes plantations en régime de monoculture et 
d’usines pour la fabrication d’emballages et de papier ont commencé à 
faire pression pour qu’il n’y ait pas de participation communautaire.

D’autre part, la nouvelle loi a tout à fait éliminé les instruments de 
contrôle dont disposaient auparavant les autorités environnementales 
en matière d’établissement et de gestion des plantations. Les permis 
pour l’établissement de nouvelles plantations et pour le transport de 
bois ont été supprimés; la construction de voies d’exploitation, l’une 
des activités les plus nuisibles de l’industrie forestière, est devenue ab-
solument libre. Tout ce qui précède s’est traduit par la cessation des 
activités de supervision, de contrôle et d’éducation qui s’adressaient aux 
transporteurs, aux propriétaires de scieries et de dépôts de bois. Les 
autorités environnementales n’imaginent même pas à quel point cela se 
répercute sur l’exploitation forestière illégale, car elles ne disposent plus 
d’aucun moyen pour le vérifier.

La disparition de ces permis et contrôles fournit l’occasion d’omettre 
la consultation préalable des communautés et d’éliminer les espaces 
de participation des citoyens tels que les audiences environnementales. 
Cette situation répond à une stratégie du gouvernement qui vise à limi-
ter de plus en plus le besoin de consultation préalable: désormais, celle-
ci est réservée aux projets qui requièrent un permis environnemental. 
Tout cela se passe en dépit du fait que la Convention 169 de l’OIT et la 
Constitution politique nationale devraient prévaloir sur la loi mention-
née et sur sa réglementation.

Le gouvernement de la Colombie a soumis au Congrès de la Répu-
blique une série de projets de loi concernant les paramos, les eaux 
et le développement rural, et un projet de nouveau code forestier. 
Toutes ces lois ont été approuvées, la dernière en avril 2006, et elles 
répondent toutes à une stratégie qui vise à fragmenter la discussion 
et le traitement des questions environnementales, pour fragmenter 
également la vision et la défense d’un patrimoine dont le caractère est 
intégral. Les ressources naturelles et l’environnement ne peuvent pas 
être divisés en parcelles.

Marche	des	
organisations	

paysannes	contre	
l’expansion	des	

plantations	industrielles	
d’arbres	au	Brésil

Diego Alejandro Cardona Calle / CENSAT Agua Viva / Friends of the Earth Colombia
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La gestion communautaire des forêts est gravement affectée 
lorsque les plantations d’arbres peuvent être établies dans 

des zones d’importance écologique, des zones de 
conservation et de régulation hydrique, et qu’elles risquent de 
remplacer la végétation indigène, comme on commence à le 

voir dans certaines régions du Sud-Ouest du pays.

En outre, l’article 19 du Code forestier stipule que les communautés 
noires et indigènes doivent faire une consultation préalable au cas où el-
les souhaiteraient exploiter les ressources forestières de leurs territoires 
collectifs. Ce progrès apparent doit être interprété plutôt comme une 
cause de division entre les membres des communautés locales, dont le 
but est d’affaiblir les processus d’organisation susceptibles de s’orienter 
vers des initiatives d’un autre genre, telles que l’aménagement commu-
nautaire des forêts de leur territoire.

Depuis l’approbation du code forestier il y a quelques mois, deux initia-
tives ont très vite progressé: la signature d’accords régionaux de com-
pétitivité et la formation de chaînes de production forestière. Les deux 
comportent de graves dangers pour les populations locales, puisque leur 
participation implique de souscrire avec des entreprises multinationales 
des contrats qu’elles ne pourront pas résilier avant la fin de la période 
stipulée. On ne sait pas encore quels impacts auront les activités de 
ces entreprises, quel sera leur effet sur l’inégalité de la distribution des 
revenus ou ce qui se passera si les conditions accordées au départ sont 
modifiées par la suite.

Finalement, il est important de signaler les rapports qui existent entre 
le Code forestier et l’actuel projet de loi sur le développement rural, qui 
est en train de parcourir à une vitesse inusitée les instances du Congrès 
national. Il est évident que cette loi a pour but d’expulser de leurs ter-
ritoires les populations indigènes, paysannes et noires, de manière à 
pouvoir les affecter en toute liberté à l’exploitation forestière, parmi 
d’autres activités. À leur tour, les territoires collectifs et les réserves pay-
sannes pourraient être transférés à des particuliers et à des entreprises 
par le biais de concessions d’exploitation, ce qui porterait atteinte à la 
souveraineté et aux droits des communautés locales sur leur territoire 
et leur patrimoine.

Très probablement, les régions selvatiques du pays sont déjà en train de 
vivre des situations malheureuses de toutes sortes par suite de l’entrée 
en vigueur du Code forestier. Nous les connaîtrons à mesure que nous 
aurons des contacts avec ces régions et leurs habitants.

En dépit de ces circonstances adverses, les projets de gestion des forêts 
issus des secteurs paysans, noirs et indigènes n’ont pas cessé d’avancer; 
il existe dans divers endroits du pays des projets axés sur l’exploitation 
durable, l’utilisation de produits non ligneux de la forêt, la conservation 
de base communautaire et la reconversion de zones dégradées à des 
usages traditionnels.

pour faciliter le dialogue
• Y a-t-il dans votre pays un Code forestier?
• Ce code contribue-t-il à la protection et à la gestion commu-

nautaire des forêts?

• Comment se passe dans vos communautés le contrôle des res-
sources forestières? Qui contrôle la quantité, le lieu, les permis, 
etc., en matière d’activités forestières?

• Que recommanderiez-vous pour mieux contrôler et protéger 
les forêts?

Application	d’herbicide	dans	une	forêt	de	pins,	Afrique	du	Sud



les marchés de services environnementaux et les droits communautaires

Ce marché a déjà été créé dans les cas du carbone, de la conservation 
de l’eau, des ressources génétiques, des connaissances traditionnelles en 
matière de protection de l’environnement, et de ce qu’on appelle “pro-
jets de compensation”, c’est-à-dire des zones créées pour compenser 
les effets des projets destructeurs. L’écotourisme est lui aussi considéré 
souvent comme une manière de commercialiser la beauté du paysage.

D’après la Banque mondiale et d’autres défenseurs du commerce de 
services environnementaux, ces marchés offriront de grands avantages 
aux communautés locales. Ils allèguent que les communautés rurales qui 
habitent souvent des écosystèmes précieux (par exemple, les forêts) 
sont bien placées pour vendre les “services environnementaux” de ces 
écosystèmes. Pour le prouver, ces institutions ont proposé de finan-
cer les projets d’aménagement forestier de base communautaire qui 
“osent” mettre à l’essai le commerce de services environnementaux.

La plupart de ces crédits proviennent de fonds publics, avec lesquels 
on encourage la création des marchés de services environnementaux. 
Pourtant, on veut nous faire croire que ces marchés surgissent et s’équi-
librent d’eux-mêmes en fonction de l’offre et de la demande des servi-
ces en question. La réalité est que, sans une politique publique claire, il 
est très peu probable que les communautés obtiennent des bénéfices 
réels et de longue durée.

Ensuite, on organise des rencontres intergouvernementales pour 
convaincre les gouvernements des bontés de ces marchés, en y invi-
tant également des représentants des projets déjà financés, pour qu’ils 
racontent leurs expériences. L’accord passé à une date récente entre 
le Mouvement Ceinture Verte du Kenya et la Banque mondiale est le 
résultat de cette stratégie. Dans ce cas, la Banque mondiale a garanti 
à l’organisation la vente du carbone piégé par les plantations d’arbres 
que celle-ci a établies. Le projet a eu l’appui de Wangari Maathai, Prix 
Nobel de la Paix et fondatrice du Mouvement Ceinture Verte, lors de 
la douzième Conférence des Parties à la Convention sur le climat qui a 
eu lieu au Kenya en novembre 2006. Pour inclure les projets de reboi-
sement dans le marché mondial du carbone, la Banque ne pouvait pas 
demander mieux que d’avoir de son côté cette femme africaine célèbre, 

Le commerce des “services environnementaux” part 
du principe que les forêts et d’autres écosystèmes 

fournissent aux êtres humains un grand nombre de 
“services”: le piégeage du carbone, la régulation des eaux, la 

provision de plantes médicinales et de ce qu’on appelle 
“ressources génétiques”, sans oublier la beauté 

des paysages qui, elle aussi, est considérée comme 
un service environnemental supplémentaire.

Nous profitons tous de l’un ou l’autre de ces “services environnementaux”, 
mais il est rare que nous payions pour les recevoir. Du point de vue éco-
nomique, il y a là un défaut. Les économistes affirment que ce défaut du 
marché est la raison principale de la dégradation de l’environnement: les 
écosystèmes sont en train de disparaître parce qu’ils ne se sont pas adap-
tés aux principes économiques du libre échange. Ils proposent de rectifier 
cette erreur en attribuant un prix à ces “services environnementaux” et en 
créant un marché pour eux.

Panneau	indiquant	que	la	zone	est	soumise	au	paiement	de	services	environnementaux

Simone Lovera / Global Forest Coalition
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1567qui a affirmé, lors de la conférence, qu’elle était “ravie de travailler avec 
la Banque mondiale, parce que ces gens savent où sont les problèmes”. 
C’était d’ailleurs une excellente manière de faire pression sur l’Union 
européenne qui refuse toujours d’inclure les projets de reboisement 
dans son marché du carbone.

Pourtant, l’Union européenne a de très bonnes raisons de ne pas in-
clure les projets de reboisement dans son plan commercial. Du point de 
vue du climat, ces projets sont très risqués car les arbres brûlent facile-
ment et, d’autre part, leur capacité de stockage est de courte durée. Du 
point de vue de la durabilité, les projets comme celui du Mouvement 
Ceinture Verte sont l’exception et non la règle.

En fait, Maathai a affirmé dès le début des négociations que son orga-
nisation n’aurait jamais pu commercialiser directement ses projets de 
plantation d’arbres en tant que “services environnementaux”. C’est 
grâce à l’appui généreux (et très stratégique) de la Banque mondiale et 
d’autres donateurs que son ONG a pu surmonter des obstacles tels que 
l’absence de connaissances et de compétences en marketing, le manque 
de capacité pour parcourir les démarches compliquées qu’exige l’accès 

au marché du carbone, et le simple fait qu’il est beaucoup plus cher de 
stocker du carbone en mettant en oeuvre un projet de ce genre que 
de le faire par des moyens plus nuisibles à la diversité biologique et aux 
populations, tels que la plantation industrielle d’eucalyptus. De même, 
lorsque le Costa Rica a essayé de vendre sur le marché du carbone son 
plan de subsides destinés à payer les paysans du pays les “services envi-
ronnementaux” qu’ils rendaient en s’abstenant de déboiser leurs terres 
(ce qui, d’ailleurs, est illégal au Costa Rica), il a découvert que la valeur 
d’une tonne de carbone était pour lui d’environ 27 dollars, tandis que 
les prix du marché vont de 6 à 16 dollars la tonne.

D’autre part, le commerce des services environnementaux a des ef-
fets très négatifs sur les communautés aux économies marginales. Les 
peuples autochtones et bien d’autres communautés locales dépendent 
fortement, pour leur survie, du libre accès aux forêts et à d’autres éco-
systèmes. Pour eux, ces écosystèmes sont la base de leur subsistance: 
ils y trouvent des aliments, de l’eau, du bois de feu, des médicaments et 
des matériaux de construction. En outre, les forêts sont le siège de leur 
culture, de leur religion, de leur art et de leurs valeurs spirituelles.

L’idée de transformer ces valeurs en “services” et de les vendre ensuite 
est non seulement incompatible avec les systèmes de croyances de ces 
peuples, elle les met en plus dans la situation de devoir payer pour ce 
qu’ils ont toujours conservé. Tout cela évoque l’image de Christophe 
Colomb en train de planter un drapeau sur la “terre de personne”...

D’une manière générale, les femmes sont les plus affectées lorsque les 
ressources naturelles dont elles disposaient gratuitement deviennent 
tout à coup des marchandises. En effet, du fait que leur travail n’est pas 
souvent rémunéré, elles manient moins d’argent que les hommes. Ainsi, 
elles font face à de graves problèmes économiques et à une plus forte 
dépendance du salaire du mari. Pourtant, ce sont ces mêmes femmes 
et hommes qui ont conservé les forêts et d’autres écosystèmes des 
générations durant.

L’aspect le plus pervers du commerce des services environnementaux 
est qu’il part de l’idée que les individus ont le droit de détruire les forêts 
et les autres écosystèmes et que, si nous voulons les conserver, il faudra 
leur payer pour qu’ils ne les détruisent pas. En même temps, ceux qui 
profitent de ces “services” doivent payer pour les avoir.



Cela veut dire, par exemple, que les peuples indigènes du Chaco sud-
américain, qui subissent les sécheresses provoquées par le déboisement 
de l’Amazonie, sont censés maintenant payer les cultivateurs de soja 
pour les remercier de n’avoir pas brûlé l’Amazonie entière. Cela veut 
dire aussi que les femmes des villages en aval, qui voient leurs ruisseaux 
taris à cause de l’extraction de bois et des plantations en amont, sont 
maintenant censées payer ces entreprises, si elles veulent recevoir un 
peu d’eau non polluée.

C’est dans ce domaine que nous pourrions beaucoup 
apprendre des peuples indigènes et autres populations 

locales. Beaucoup d’entre elles sont tout à fait 
convaincues que les individus n’ont pas le droit de détruire 
les forêts ni les autres écosystèmes, car ils existent pour le 

bien de tous leurs membres. Par conséquent, 
personne ne doit être autorisé à détruire les ressources 

collectives pour obtenir des profits individuels.

pour faciliter le dialogue
• La vente de services environnementaux existe-t-elle dans vos 

communautés?

• En connaissez-vous des exemples?

• Pensez-vous que le commerce des services environnementaux 
soit nécessaire dans vos communautés? Pourquoi?

• Pensez-vous qu’il pourrait y avoir d’autres manières de protéger 
les ressources naturelles? Lesquelles?

• Quel est votre avis sur la propriété collective des forêts et sur 
leur aménagement communautaire?

Manifestation	contre	la	marchandisation	de	la	nature
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la possession de la terre et la destruction des forêts tropicales

L’une des caractéristiques du monde actuel est le double 
discours: tandis qu’on parle de la conservation de 

l’environnement, on le détruit; tandis qu’on prêche l’atténuation 
de la pauvreté, on l’aggrave; tandis qu’on revendique 

les droits de l’homme, on les viole.

Grâce à ce “droit” qu’il s’est octroyé, l’État brésilien a pu concéder, 
vendre et même donner de vastes étendues de l’Amazonie à des ex-
ploitants et des entreprises qui ont lancé le processus de destruction 
de la forêt, jusqu’alors savamment utilisée par les populations indigènes 
et traditionnelles.

À cela sont venues s’ajouter d’autres politiques étatiques qui ont favo-
risé la concentration des terres affectées à l’agriculture et à l’élevage 
et qui ont donné lieu à l’existence de milliers de paysans sans terre. Il 
fallait trouver une solution pour désamorcer le conflit social que cette 
situation provoquait. Cette solution, proposée par un dictateur militaire 
dans les années 1970, a consisté à transformer les paysans en “colons” 
de l’Amazonie, sous la devise: “une terre sans hommes [comme si les in-
diens n’étaient pas des hommes] pour des hommes sans terre” [comme 
si les femmes n’existaient pas].

Le résultat est bien connu: l’Amazonie disparaît, épuisée par la convoi-
tise de grands groupes économiques nationaux et transnationaux.

Malheureusement, le cas du Brésil n’est pas le seul; on peut en citer bien 
d’autres. La même chose se passe en Indonésie, chaque fois que l’État 
accorde des concessions pour l’extraction de bois ou pour la trans-
formation de la forêt en plantations de palmier à huile, au mépris des 
droits ancestraux des communautés traditionnelles. L’histoire se répète 
au Cameroun, au Gabon et dans bien d’autres pays, avec les conces-

Pour ce qui est des forêts tropicales, il n’existe pas de gouvernement au 
monde qui ne se soit pas engagé, à maintes reprises, aux plans national et 
international, à les protéger. Or, le réalité est là: les forêts ne cessent de 
disparaître.

Les causes en sont multiples, et vont de la consommation excessive des 
pays du Nord à la construction de routes financées par les banques multi-
latérales, mais la cause première réside dans le problème de la possession 
de la terre.

En effet, la plupart des forêts tropicales sont habitées par des groupes hu-
mains dont les droits ancestraux ne sont pas reconnus par les gouverne-
ments nationaux. Les États s’arrogent la propriété de ces forêts et, dans 
l’exercice de ce “droit”, ils prennent des décisions qui finissent par les dé-
truire: concessions d’exploitation forestière, minière ou pétrolière, barrages 
hydroélectriques, affectation à l’élevage de bétail, à la production agricole, à 
la plantation d’arbres en régime de monoculture.

L’exemple le plus clair est peut-être celui de l’Amazonie brésilienne, où le 
problème foncier est présent dans ses deux dimensions: à l’intérieur et à 
l’extérieur des zones boisées.

Le problème commence avec la décision colonialiste (du Portugal au 
départ, et du Brésil après l’indépendance) de déclarer que tout ce 
qui était compris dans des limites fixées par l’État appartenait à l’État, 
sans tenir compte des droits de milliers de groupes autochtones et 
de populations traditionnelles qui étaient là avant l’arrivée des Portu-
gais (comme les peuples indigènes) et avant l’indépendance du pays 
(comme les communautés afro-brésiliennes).

Ricardo Carrere / World Rainforest Movement

Manifestation	de	
paysans	sans	terre	
au	Brésil



sions forestières; en Équateur, au Nigeria et ailleurs avec les concessions 
pétrolières, et ainsi de suite. Il suffit de nommer un pays tropical où il y 
a des forêts pour trouver des situations semblables à celles qu’on vient 
de décrire.

Si le problème n’est pas facile à résoudre, ce n’est pas tant parce que les 
solutions sont difficiles à appliquer mais parce qu’il existe des intérêts 
puissants, nationaux et transnationaux, qui ne veulent pas qu’elles soient 
mises en oeuvre.

Pourtant, il est facile de comprendre que les communautés qui dépen-
dent des forêts sont les plus intéressées à les conserver, et qu’il serait 
donc rationnel qu’elles se chargent de leur aménagement et qu’elles 
aient le droit de les utiliser de façon collective.

De même, il est facile de comprendre que la seule manière d’éviter qu’il 
existe des paysans sans terre - obligés de détruire des forêts pour sur-
vivre - est d’entreprendre des réformes agraires qui soient justes. Bien 
entendu, la conservation des forêts tropicales nécessite bien d’autres 
mesures, mais celle que nous mentionnons en est le point de départ 
incontournable.

pour faciliter le dialogue
• Y a-t-il eu une réforme agraire dans votre pays? Qu’en savez-

vous? Quels en ont été les résultats?

• D’après vous, quels sont les aspects qu’une réforme agraire 
doit prendre en compte dans votre pays?

• Quelle serait, d’après vous, une réforme agraire juste? Com-
ment devrait être, à votre avis, le système de propriété fon-
cière? De quelle manière ce que vous proposez contribuerait-il 
à la protection des forêts?
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les forêts et la souveraineté alimentaire

Il faut reconnaître que les communautés indigènes sont les seules qui 
ont toujours eu des rapports étroits avec la forêt, qui l’ont entretenue et 
utilisée. Pourtant, de plus en plus de communautés paysannes, et même 
urbaines dans certaines régions, commencent à apprécier la forêt comme 
source d’aliments. Bien que, d’une manière générale, les aliments pro-
venant de la forêt ne fassent pas partie du régime quotidien de base, 
ils jouent un rôle important en tant que compléments. Ils contribuent 
à diversifier le régime alimentaire, l’améliorant en qualité et en quantité, 
et permettent de préserver la sécurité alimentaire aux moments où les 
récoltes sont maigres ou en cas de désastres naturels2. 

Dans une forêt tropicale de 9 hectares située dans le Nord du Costa Rica 
à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui appartient à une famille 
paysanne, on a identifié 17 espèces d’arbres et de palmiers qui contribuent 
à l’alimentation de la famille pendant toute l’année et 20 autres espèces 
utilisées comme plantes médicinales. Cette forêt a été restaurée à partir 
d’un ancien pâturage, par une méthode mixte de régénération naturelle 
et de plantation d’espèces comestibles et d’essences pour la production 
de bois. Pour cette famille paysanne, cela représente un complément ali-
mentaire important; en outre, le bois qu’on y produit lui permet de ré-
duire ses dépenses et d’avoir un complément économique pour l’avenir3. 

À quelques kilomètres de là, certaines communautés paysannes ont 
commencé, vers la fin de la décennie passée, à faire attention aux forêts 
avoisinantes. Bien qu’elles appartiennent à l’État, les communautés ont 
entrepris des démarches pour les aménager et les utiliser en tant que 
territoires communautaires qui leur fournissent de l’eau, des lieux de 
récréation, des aliments et du bois pour réparer leurs installations4. 

“Pour les habitants de la forêt et pour ceux qui en sont 
tributaires, la forêt est un grand magasin où ils 

s’approvisionnent en aliments (tiges, fleurs, fruits, noix, 
champignons, vers, fourmis, oeufs d’oiseaux, petits animaux, 

miel, poisson). Ils y trouvent aussi des matériaux de 
construction et des médicaments, du bois de feu et des 

matières premières (du bambou, des joncs, des feuilles, des 
herbes, de la gomme, des résines, de la cire et des teintures, 

dont ils font des cordes, des couvertures et des paniers) qu’ils 
peuvent utiliser, échanger ou vendre dans les villages voisins. 

D’autre part, la forêt est un grand réservoir d’eau, le 
bassin hydrique qui permet le stockage et la distribution 

équilibrée de l’eau. Enfin et surtout, la forêt est pour 
eux beaucoup plus qu’un simple fournisseur: elle est le lieu 

où ces peuples se réunissent pour leurs célébrations sociales 
et culturelles, où ils font leurs assemblées 

pour prendre les décisions, où ils enterrent leurs morts. 
Ils y parviennent à une profonde interconnexion”.1 

opportunités

1	 WRM,	2006:	Magazine	de	l’organisation	Semillas,	nº	20.	Agroforestería	y	manejo	de	bosques.	www.
semillas.org

2	 FAO,	1996:	Considering	nutrition	in	National	Forestry	Programmes.	Rome.	FAO	corporate	document	
repository,	www.fao.org/docrep/w2167e/w2167e00.htm#TopOfPage.

3	 Coecoceiba	-	ATCR	(2004):	La	restauración	ecologista	del	bosque	tropical:	una	alternativa	de	refo-
restación	socialmente	justa	y	ambientalmente	sana.	Coecoceiba	-	Amis	de	la	Terre	Costa	Rica.	San	
José,	Costa	Rica.	www.coecoceiba.org.

4	 Coecoceiba	-	ATCR	(2006):	Aportes	para	la	sustentabilidad.	Coecoceiba	-	Amis	de	la	Terre	Costa	
Rica.	www.coecoceiba.org.

Javier Baltodano / COECOCEIBA / Friends of the Earth Costa Rica

Vente	de	fruits	tropicaux,	
Sumatra,	Indonésie



Les forêts voisines des zones de production contribuent à l’existen-
ce d’un environnement plus sain, ce qui se traduit à son tour par de 
meilleures récoltes. Les racines des arbres extraient des nutriments des 
couches profondes et les déposent à la surface, sous la forme de feuilles 
et d’humus; en outre, quelques arbres contribuent à fixer l’azote, donc 
à maintenir la fertilité du sol. D’autre part, les petites forêts restaurées 
donnent de l’ombre aux animaux, fournissent du fourrage et jouent le 
rôle de coupe-vent, atténuant ainsi l’érosion.

C’est peut-être pour toutes ces raisons que, lors du forum “Terre, Ter-
ritoire et Dignité” (Porto Alegre, mars 2006), les représentants d’or-
ganisations de paysans, de peuples autochtones, de communautés sans 
terres, de pêcheurs artisanaux, de femmes rurales, de migrants, de ber-
gers et de communautés forestières ont reconnu que la souveraineté 
alimentaire se construit, entre autres choses, à partir d’un paysage rural 
et culturel diversifié.

À cet égard, il est urgent d’entreprendre une distribution juste de la  
terre, qui prévoie des parcelles de dimensions suffisantes pour y inclure 
de petites forêts familiales. Ceci, joint à d’autres territoires plus grands 
où la forêt serait conservée et gérée de façon collective, permettrait 
l’existence de communautés durables qui conserveraient la diversité 
biologique et garantiraient la sécurité écologique et alimentaire de la 
région.

“La souveraineté alimentaire est fondée sur les droits de 
l’homme à l’alimentation et à l’autodétermination, sur les 

droits des peuples indigènes à leurs territoires et sur le droit 
des communautés rurales de produire des aliments pour les 

marchés locaux et nationaux. La souveraineté alimentaire 
défend l’agriculture pratiquée par des paysans, la pêche 

pratiquée par des familles de pêcheurs artisanaux, les forêts 
habitées par des communautés forestières et les steppes 

parcourues par des bergers nomades”. 

pour faciliter le dialogue 
• Le droit à la souveraineté alimentaire est-il respecté dans votre 

région? Pourquoi?

• D’après vous, que doivent faire les communautés organisées 
pour défendre ce droit?

• Que feraient votre famille et votre communauté pour résoudre 
le problème de l’alimentation en cas de guerre, de sécheresse, 
d’inondation ou dans d’autres situations d’urgence?

• Que proposez-vous pour assurer la sécurité alimentaire dans 
vos communautés?

Cuisson	de	fruits	de	palmier,	Espírito	Santo,	Brésil
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les forêts et la santé

La complexité des rapports qui existent entre les forêts 
et la santé atteint son maximum dans les tropiques. 

Un exemple en est la malaria, maladie caractéristique des 
zones boisées tropicales, à propos de laquelle on relève des 

contradictions: d’une part, l’incidence de la maladie serait plus 
forte dans les régions boisées; d’autre part, cette 

incidence augmenterait par suite des opérations d’extraction 
de bois à l’intérieur des forêts. Quoi qu’il en soit, c’est 

précisément dans les forêts tropicales que pousse la plante 
dont on extrait la quinine, substance qui nous a permis 

pendant très longtemps de contrôler la maladie.

cent cinquante plantes et d’autres éléments de la diversité biologique 
régionale qui sont utilisés quotidiennement par les communautés et les 
peuples de la zone pour traiter des maladies. La plupart de ces connais-
sances sont parvenues aux agriculteurs arrivés à des époques récentes 
grâce au peuple Malekú, la population ancestrale de la région2. 

À la destruction de l’habitat et à la perte des traditions s’ajoute la me-
nace de la biopiraterie: les grandes entreprises obtiennent des brevets 
et utilisent les connaissances traditionnelles sans le consentement ni la 
reconnaissance des peuples et des traditions qui les ont générées et 
conservées.

De nombreuses drogues médicinales sont obtenues par ce procédé. Il a 
été estimé que, sur les 150 médicaments les plus utilisés aux États-Unis, 
57 % contiennent des éléments qui proviennent de la nature. On a ex-
trait des forêts tropicales des substances utilisées comme contraceptifs, 
décontractants musculaires, aphrodisiaques et composés antibactériens, 
ainsi que des drogues pour le traitement des maladies du coeur et du 
cancer.

On a identifié au moins 15 maladies graves qui sont associées à la dé-
gradation et la destruction des forêts1. Dans le cas de l’Afrique, par 
exemple, sont citées l’Ebola, la fièvre jaune, la cécité des rivières. En 
Amérique tropicale, le déboisement et la dégradation des forêts ont été 
associés à la propagation et l’augmentation de l’incidence de la maladie 
de Chagas et de la rage.

D’autre part, les riches connaissances traditionnelles sur les vertus des 
plantes et d’autres organismes permettent à des millions de personnes 
de lutter contre la maladie. Il s’agit de connaissances souvent partagées 
de façon solidaire ou vendues à des prix abordables; elles sont transmi-
ses oralement, et jouent un rôle important dans la culture traditionnelle 
et la conservation des ressources. Bien des connaissances ancestrales 
ont pénétré dans les communautés paysannes récemment constituées 
qui sont venues habiter ces régions.

Ainsi, dans certaines régions tropicales des populations paysannes se 
sont établies et, grâce à leurs rapports étroits avec des peuples indigè-
nes, ont acquis de nombreux savoirs traditionnels et les ont enrichis à 
partir de leurs propres expériences. Rien que dans la région d’Upala, 
dans les plaines basses du Nord du Costa Rica, on a répertorié plus de 

1	 CIFOR,	2006:	Forests	and	Human	Health.	Infobrief	nº	11,	septembre	2006.	www.cifor.cgiar.org.
2	 Coecoceiba	 -	 ATCR	 (2003):	 La	 diversidad	 de	 plantas	 y	 el	 conocimiento	 tradicional	 en	 nuestras	

comunidades.	Campagne	pour	une	richesse	biologique	protégée	et	sans	transgéniques.	Coecoceiba	
Amis	de	la	Terre	CR,	San	José,	Costa	Rica.	www.coecoceiba.org.

Javier Baltodano / COECOCEIBA / Friends of the Earth Costa Rica

Partage	d’information	sur	
les	emplois	de	la	diversité	
biologique,	plateau	andin



les forêts et les catastrophes naturelles

Les catastrophes naturelles sont le résultat d’un phénomène 
naturel et de son interaction avec la vulnérabilité humaine. 

Le niveau de vulnérabilité d’une population dépend 
de la résistance et de la résilience des éléments écologiques 

et sociaux1, la résistance concernant la capacité 
du système à supporter la transformation subite générée 
par l’événement et la résilience concernant la capacité du 

système de retourner à son état originel.

dollars). Ainsi, l’AFE prévoit de restaurer une ceinture défensive de forêts, 
susceptible d’améliorer la protection contre les typhons, les grandes ma-
rées, les tsunamis et d’autres catastrophes du même genre. “Un système 
vert conçu pour inclure la restauration des forêts protectrices anciennes, 
des mangroves et des ceintures de protection des fermes, le reboisement 
urbain, le reboisement des montagnes arides et la protection du littoral 
aquatique”, a commenté Zhou Shengxiang, directeur de l’AFE4. 

Certaines études ont révélé qu’un réseau de défenses côtières, en par-
ticulier une ceinture de mangroves, est capable d’absorber de 30 à 40 
pour cent de la force totale des vagues produites par un tsunami ou un 
typhon, avant qu’elles ne déferlent sur les zones côtières habitées. De 
l’Inde à l’Indonésie on rapporte des cas de pêcheurs qui ont pu survivre 
en se réfugiant derrière la mangrove. Près de 11 000 personnes sont 
mortes en Inde, la plupart d’entre elles dans l’État de Tamil Nadu où 
des dizaines de milliers de pêcheurs sont maintenant obligés de vivre 
dans des camps de réfugiés. En revanche, à Pichavaran, où la mangrove 
couvre 900 hectares, la population continue de pêcher comme avant 
le tsunami. Près de 3 000 familles de pêcheurs de la région dépendent 
des mangroves, où elles prennent chaque année quelque 230 tonnes de 
crevettes, crabes et poissons.

1	&	2	Holtz-Giménez,	E.	 et	 al.	 (2000):	Midiendo	 la	 resistencia	 agroecológica	 campesina	 frente	al	
huracán	Mitch	en	Centroamérica.	Vecinos	Mundiales,	janvier	2000.	www.agroecology.org/peo-
ple/eric/resist/resist.pdf

3	&	4	China	View,	2005:	Defensas	 forestales	para	ayudar	a	proteger	 las	costas	 frente	a	desastres	
naturales.	www.kaosenlared.info/noticia_pdf.php.id?noticia=12096	
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En 1998, l’ouragan Mitch eut des effets dévastateurs: avec des vents de 
jusqu’à 285 km/h et des pluies atteignant 50 % de la moyenne annuelle, 
il laissa près de 10 000 morts. Trois millions de personnes furent tou-
chées et il y eut des dégâts pour 6 milliards de dollars.

Pourtant, la dévastation ne fut pas homogène. Beaucoup d’observateurs 
affirment que l’ampleur du désastre fut une conséquence du déboise-
ment et des pratiques agricoles non durables2. Une enquête menée en 
collaboration par des organisations dont la plupart sont membres du 
mouvement Campesino a Campesino a révélé que les parcelles où l’on 
avait pratiqué la conservation de la forêt, l’agrosylviculture, le couvert 
végétal vivant et d’autres initiatives avaient mieux supporté l’assaut de 
l’ouragan et s’étaient avérées plus aptes à redevenir productives.

De la même manière, il a été constaté que le degré de destruction 
provoqué par le tsunami de décembre 2004 sur les côtes du Sud-Est de 
l’Asie était étroitement lié à l’état du couvert forestier de ces régions. 
Le tsunami laissa 174 000 morts et détruisit des milliers de bâtiments 
en Thaïlande, en Indonésie, en Inde, aux Malvides et à Sri Lanka. Pour-
tant, la région de Ranong, en Thaïlande, ne subit presque pas de dégâts, 
grâce à l’existence d’une mangrove luxuriante3. 

Le littoral de la Chine s’étend sur 18 000 km, de Guangxi à Liaoning. Ce 
pays a subi des pertes incalculables par suite des typhons fréquents dans 
la région. D’après l’Administration des forêts de l’État (AFE), chaque an-
née le total des pertes dépasse les 10 milliards de yuans (1,2 milliards de 

L’ouragan	Mitch	passe	sur	
l’Amérique	centrale

Javier Baltodano / COECOCEIBA / Friends of the Earth Costa Rica
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la décentralisation et la gestion communautaire des forêts

“À qui appartiennent les forêts? Qui les revendique? Qui 
peut y accéder? Et surtout, à qui devraient-elles appartenir? 
Autant de questions qui soulèvent des disputes enflammées 

dans de nombreuses régions boisées du monde” 

Historiquement, les communautés n’ont pas été prises en compte dans la 
grande majorité des politiques et des lois forestières. De nos jours pourtant, 
plusieurs mouvements ont surgi qui revendiquent les droits des communau-
tés et luttent pour eux. Le succès de ces mouvements dépendra non seule-
ment de leur possibilité de clarifier la situation foncière mais de leur aptitude 
à s’organiser et à faire une gestion rationnelle des ressources.

La durabilité de la gestion impliquera de ne pas se laisser séduire par les 
mirages des grands marchés internationaux qui poussent à exploiter les 
forêts au-delà de leur capacité. Au contraire, pour la commercialisation des 
produits résultant de l’exploitation durable des forêts communautaires il 
faut adopter des stratégies fondées sur les marchés équitables et locaux. 

Une bonne partie des conflits autour de la destruction ou la dégradation 
des forêts ont leur origine dans les décisions des gouvernements cen-
traux. Les concessions d’exploitation forestière octroyées sans consulta-
tion préalable des communautés ou sans leur consentement, les crédits 
pour le déboisement ou les subventions pour la plantation de produits 
agricoles à la mode, la construction d’infrastructures et les projets de dé-
veloppement (extraction minière, grands barrages hydroélectriques) sont 
quelques exemples de décisions prises par le gouvernement central qui 
ont des effets négatifs sur les forêts et les communautés forestières.

De leur côté, les gouvernements centraux ont beaucoup de difficultés à 
céder du pouvoir aux communautés. Ils allèguent que le contrôle décen-
tralisé “encourage le déboisement, la coupe illégale et les conflits”. Or, la 
réalité est bien souvent différente: les communautés contrôlent mieux les 
ressources et en font un usage durable.

Les instruments politiques et juridiques qui permettent la gestion com-
munautaire des forêts sont divers: 

1.  Le gouvernement local (municipal) est propriétaire des zones boi-
sées ou il en a le contrôle au moyen d’accords passés.

2.  Des communautés déterminées ont passé des accords avec le gou-
vernement central pour l’utilisation de propriétés domaniales.

3.  Des parcs nationaux ou des réserves appartenant au gouvernement 
central sont utilisés par des communautés voisines au moyen d’ac-
cords qui en réglementent l’usage.

4.  Des territoires indigènes sont l’objet de droits communautaires et 
même de titres de propriété communautaire.

5.  Des communautés possèdent des concessions pour l’extraction de 
bois.

6.  Des terres privées sont gérées de façon communautaire par l’inter-
médiaire d’organisations locales.

pour faciliter le dialogue
• Quelles décisions a pris le gouvernement central de votre pays, 

qui affectent la conservation des forêts? (lois, incitations, politi-
ques, programmes, etc.)

• Quelles décisions prendriez-vous, si vous étiez à la place du 
gouvernement central, pour protéger les forêts et les commu-
nautés qui les entourent?

• Existe-t-il dans votre communauté un type d’accord, d’arrange-
ment politique ou de loi qui ressemble aux six mentionnés dans 
cet article, et qui permette la gestion communautaire des forêts?

• À votre avis, lequel (ou lesquels) des six exemples mentionnés 
devrait être adopté dans votre pays?

1	 White,	A.	et		A.	Martin,	2002:	Who	owns	the	world’s	forests?	Forest	Trends,	Washington	D.C.
2	 S.	Engel	et	C.	Palmer,	2006:	For	Better	or	Worse?	Local	Impacts	from	the	Decentralization	of	Indo-

nesia’s	 Forest	Sector,	processed.	 charles.palmer@env.ethz.ch,	 stefanie.engel@env.ethz.ch.	CIFOR-
POLEX,	www.cifor.cgiar.org.

3	 Gunter,	J.	(Éd.),	2004:	The	Community	Forestry	Guidebook:	tools	and	techniques	for	communities	in	
British	Columbia.	British	Columbia	Community	Forest	Association.	info@bccfa.ca	

La gestion communautaire de la forêt implique  
•	 le	contrôle	local	des	ressources
•	 la	planif ication
•	 la	réglementation	participative	de	son	utilisation
•	 la	jouissance	des	bénéfices	économiques	et	non	économiques	

Javier Baltodano / COECOCEIBA / Friends of the Earth Costa Rica



production locale de bois et marchés justes, 
pour construire des sociétés durables dans le Nord, 
quelques perspectives à partir du cas de la France

Face au défi du changement climatique, l’utilisation accrue 
de bois est souvent présentée comme une des solutions. 

En effet, il s’agit d’un matériau renouvelable, durable 
(de nombreuses églises construites en bois ont plusieurs 

siècles !), au faible coût énergétique (car il nécessite peu de 
transformations avant d’être utilisé) et qui stocke du CO2, 

permettant donc de lutter contre l’effet de serre. 
Cependant, pour que l’utilisation du bois soit responsable 

il faut considérer certains aspects.

En France, les forêts sont en pleine expansion. Si, au Moyen Age, les 
forêts françaises ont connu une importante déforestation, la superfi-
cie forestière a considérablement augmenté depuis: elle s’est accrue de 
deux tiers depuis le début du 19e siècle. Certes, de nombreux résineux 
ont été plantés après la seconde guerre mondiale mais, de nos jours, le 
principal moteur de l’extension des forêts est la déprise agricole: la forêt 
colonise naturellement les champs abandonnés par les paysans. 

Pourtant, le bois et les produits dérivés du bois constituent le second 
poste du déficit commercial, après le pétrole, avec un écart d’environ 
10 millions de mètres cubes entre les importations (44 millions de m3) 
et les exportations (34 millions de m3). La France est le premier pays 
importateur de bois africain en Europe. Les bois tropicaux sont très 
utilisés dans le domaine de la construction pour leur durabilité naturelle 
et pour leur moindre coût: une fenêtre ou une porte en moabi coûtent 
de 30 à 40% moins cher que celles en chêne.

Local production: environmentally healthier, 
more socially just

La production annuelle de bois en France est d’environ 90 millions de mè-
tres cubes, alors que seuls 50 à 55 millions de mètres cubes sont effective-
ment récoltés (en dehors d’événements exceptionnels comme la tempête 
de 2000). De 35 à 40 millions de mètres cubes supplémentaires pourraient 
donc être extraits sans entraîner de prélèvement excessif. Il faut prévoir en 
outre de nouvelles augmentations de la consommation dues à la promotion 
du bois-énergie: pour respecter ses engagements européens et développer 
un bouquet de sources d’énergie renouvelables, le pays aura besoin de 13 
à 18 millions de m3 pour la production de bois-énergie.

Des politiques forestières locales doivent être mises en place pour évi-
ter une surexploitation des forêts. En effet, la forêt française est extrê-
mement morcelée: 75% de la forêt appartiennent à des propriétaires 
privés qui possèdent en moyenne 2,6 ha. La récolte de bois dans ces 
forêts est très difficile car peu rentable; en revanche, elle est rentable 
dans les massifs, où les forêts ont été fortement exploitées.

Excellent	bois	de	“nazareno”	(Peltogyne	purpurea)	produit	grâce	à	la	gestion	communautaire	
de	la	forêt,	Péninsule	d’Osa,	Costa	Rica

Sylvain Angerand / Friends of the Earth France
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Une nouvelle politique forestière devrait inclure, parmi d’autres 
aspects :

• d’augmenter l’activité dans les forêts peu exploitées aujourd’hui et 
de rendre moins intensives les méthodes de gestion dans les forêts 
fortement exploitées;

• de promouvoir la gestion d’une futaie irrégulière, riche en espèces 
locales et plus proche du cycle naturel de la forêt;

• de décourager la substitution des forêts naturelles par des planta-
tions en régime de monoculture.

La production locale de bois présente également un intérêt social. Les 
emplois liés à la forêt sont le plus souvent situés en milieu rural. Les en-
treprises de transformation du bois sont généralement de petite taille. 
Ce tissu industriel diffus permet de maintenir une activité économique 
dans des territoires souvent fragiles qui ont besoin d’être dynamisés. En 
France, le travail est encadré par des lois et des normes sociales strictes. 
Les salariés des entreprises bénéficient d’une couverture sociale et de 
conditions de travail contrôlées, notamment en matière de sécurité. 
Ces exigences législatives françaises entraînent un surcoût, mais c’est le 
prix de la “haute qualité sociale” dont bénéficient les employés.

D’autre part, l’emploi de bois locaux limite l’utilisation des transports, 
réduisant ainsi le bilan énergétique et les rejets de gaz à effet de serre. 
Un bois qui a été coupé au centre du bassin du Congo, qui a fait 800 km 
en camion pour rejoindre le port, 4 000 km en bateau jusqu’en France 
et 500 km en camion jusqu’à son lieu d’utilisation est un matériau à fort 
impact écologique.

Il n’est pas normal que des bois qui proviennent des 
dernières forêts primaires d’Indonésie ou d’Afrique servent 

en Europe à faire des coffrages à béton qui seront jetés 
quelques jours plus tard.

Des marchés justes et solidaires pour le bois 
des forêts tropicales

Privilégier l’utilisation de bois local ne veut pas dire pour autant boycot-
ter tous les bois tropicaux. Au contraire, nous pensons que le commer-
ce de bois tropicaux doit être revalorisé comme une filière durable.

Le commerce de bois ou de produits forestiers non ligneux issus de 
forêts tropicales communautaires peut être un outil de solidarité inter-
nationale pour lutter contre la pauvreté et consolider le contrôle des 
forêts par les populations locales et/ou les peuples autochtones.

pour faciliter le dialogue

• Comment faire naître un commerce équitable à partir des res-
sources qui existent aujourd’hui dans vos communautés?

• Que faudrait-il pour y parvenir? (modification de la législation 
forestière, mise au point de techniques pour une exploitation 
forestière durable, des systèmes commerciaux plus justes et 
équitables)

• Que pensez-vous du fait que 80 % des ressources forestières 
soient consommés par 20 % de l’humanité?

• Que proposez-vous pour modifier cette situation?



les forêts et la pauvreté

Notre stratégie pour l’atténuation de la pauvreté implique d’appor-
ter un fort soutien à ceux qui sont en train de bâtir des communau-
tés durables plutôt que de se conformer au modèle de “développe-
ment”. Simultanément, nous allons continuer de faire pression sur 
les institutions f inancières internationales, les organismes commer-
ciaux, les entreprises et les gouvernements, pour qu’ils suppriment 
les politiques qui se sont avérées néfastes pour la société et l’envi-
ronnement parce qu’elles portent atteinte aux richesses naturelles 
et suscitent la misère humaine.

pour faciliter le dialogue
À partir de ces idées, vous pouvez vous demander si le cycle de 
la pauvreté est présent dans vos communautés, comment il se 
manifeste, quels sont les acteurs concernés, quelles sont les solu-
tions souhaitées par les communautés elles-mêmes. Ont-elles une 
stratégie claire pour s’attaquer au cycle de la pauvreté? Quel rôle 
jouent les forêts dans cette stratégie?

La pauvreté est la honte et le plus grand scandale de notre 
époque. En ce début du 21e siècle, plus d’un milliard de 

personnes vivent dans la pauvreté extrême. 
Des millions meurent de faim chaque année et un milliard 

de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. 
Près de la moitié des Africains vivent avec moins d’un dollar 

par jour. Ces chiffres sont effroyables; pourtant, de plus en 
plus de personnes pensent qu’il est possible d’éliminer 

la pauvreté au cours des prochaines décennies.

En tant qu’organisation écologiste, Les Amis de la Terre organise des 
campagnes pour protéger les forêts, les terres agricoles, les pêches, les 
zones humides, les fleuves, le climat et tout ce qui est essentiel à la 
survie des personnes et des communautés. En fait, 70% des pauvres 
du monde habitent des zones rurales et dépendent de l’environnement 
pour survivre. Le rapport entre la pauvreté en milieu rural et la dégra-
dation écologique est tout à fait clair pour nous. Nos groupes membres 
peuvent témoigner sur le terrain que la mondialisation économique 
néo-libérale a accéléré autant la dégradation écologique que la pauvreté 
chez les personnes tributaires des ressources naturelles.

Il existe un cycle tragique constitué par:
• la surexploitation de l’environnement,
• la perte de l’autodétermination culturelle, politique et économique, et
• la faim et la misère.

Pourtant, nous regardons aussi le côté encourageant et nous montrons 
des preuves vivantes qu’il existe dans le monde des communautés ca-
pables de mener une existence riche et satisfaisante quand elles ont 
la maîtrise de leurs ressources naturelles. Les populations rurales, et 
surtout ceux qui sont “pauvres” dans le sens économique du terme, 
ont souvent des rapports symbiotiques avec leur environnement. Pour 
ces populations, la pauvreté représente beaucoup plus que le manque 
d’argent ou de possessions: elles la mesurent par rapport à leur accès 
aux ressources naturelles et à leur participation aux décisions concer-
nant ces ressources.

Des	enfants	Tayni-Cabecar,	Costa	Rica.	Leurs	maisons	ont	été	remises	à	neuf	en	utilisant	du	bois	
produit	dans	le	cadre	d’un	programme	de	gestion	communautaire	de	la	forêt

Meena Raman / Chair, Friends of the Earth International

1578



lectures 
complémentaires

•	 Haworth J. and Counsell S., 1999. Life after Logging: the impacts of 
commercial logging timber extraction in tropical rainforest. Rainfo-
rest Foundation, Friends of the Earth England, Wales and Northern 
Ireland, Greenpeace, London UK. www.rainforestfoundationuk.org

•	 Hombergh, H. van den, 1999. Guerreros del Golfo Dulce: industria 
forestal y conflicto en la Península de Osa, Costa Rica. Colección 
Universitaria, San José, Costa Rica.

•	 Hong, E., 1987. Natives of Sarawak: Survival in Borneo’s Vanishing 
Forests. Institud Masyarakat. Malaysia.

•	 Laurance C. et al., 2006. Rapid Decay of Tree-Community Compo-
sition in Amazonian Forest Fragments. PNAS, December 12, 2006, 
vol. 103 , no. 50, 19010-19014.

•	 Mohan Bthttarai, A. and Raj Khanal, D., 2005. Communities, Fo-
rest and Law of Nepal. FECOFUN, Pro Public/FoE Nepal, CIEL. 
Katmandú, Nepal.

•	 Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2005. Pueblos In-
dígenas: sus bosques, sus luchas, sus derechos. WRM, Montevideo, 
Uruguay.

•	 Contreras, R., Gramajo, S.E., Cigarroa, C. and Moreno, P., 1999. Co-
munidades Rurales y Áreas Protegidas: Análisis de la gestión colec-
tiva en dos sitios de El Petén. FLACSO, Guatemala.

•	 Sahabat Alam-Malysia, 1990. Solving Sarawak’s Forest and Native 
Problems. Friends of the Earth Malaysia, Penang, Malaysia.

•	 Scherr, S., White, A. and Kaimowitz D., 2002. Making Markets Work 
for Forest Communities. CIFOR, Bogor, Indonesia.

•	 Stockdale, M., 2005. Step to Sustainable and Community - Based 
NTFP Management. A manual written with special reference to 
South and Southeast Asia. Non Timber Forest Products Exchange 
Programe (NTFP-EP), Quezon, Phillipines.

•	 Sustainable Development Institute, 2005. Liberia: Under Mining the 
Forest: Presenting ongoing illegal activities in the forest sector. 
SDI, Monrovia, Liberia. www.sdiliberia.org

79

•	 Achard, F., Hugh D.E., Hans-Jürgen S., Mayaux P., Gallego J., Richards, 
T. and Malingreau J.P., 2002. Determination of Deforestation Rates 
of the World’s Humid Tropical Forests, Science, August 2002: Vol. 
297. no. 5583, pp. 999 - 1002.

•	 Asner, P., 2005. Selective Logging in the Brazilian Amazon. Science, 
October 2005: Vol. 310 (5747). www.sciencemag.org

•	 CEADES, Colectivo de estudios aplicados al desarrollo social. Manejo 
Forestal Comunitario en el TCO Guarayos. Ed. CEADES. Bolivia.

•	 Clay J. 1988. Indigenous Peoples and Forests. Models of land use 
and management from Latin America. Cultural Survival Report #27, 
Cambridge, Massachusetts.

•	 COECOCEIBA-ATCR, 2003. La madera, el bosque y la gente: al-
ternativas para la producción de madera ambientalmente sana y 
socialmente justa. San José, Costa Rica. www.coecoceiba.org

•	 COECOCEIBA-ATCR, 2003. La restauración ecologista del bosque 
tropical. San José, Costa Rica. www.coecoceiba.org

•	 Counsell, S., 2006. Forest Governance in the Democratic Republic of 
Congo: an NGO perspective. FERN, Brussels, Belgium. www.fern.org

•	 Forest Watch-Ghana, 2006. Forest Governance in Ghana. FERN, 
Brussels, Belgium. www.fern.org

•	 Gain Philip, 2002. The Last Forests of Bangladesh. Second Edition. 
Society for Environment and Human Development (SEHD), Lalma-
tia, Dhaka.

•	 Gunter J. (ed), 2004. The Community Forest Guidebook: Tools 
and Techniques for Communities in British Columbia. British Co-
lumbia Community Forest Association, Kaslo, BC, Canada.



•	 United Nations, 2005. Millenium Ecosystem Assessment Synthesis 
Report. www.milleniumecosystemassessment.org.

•	 United Nations, 2005. World Heritage Forests. Levering Conser-
vation at Landscape Level. Procedings of the 2nd World Heritage 
Forest Meeting, March 9-11, 2005, Nancy, France.

•	 Vargas, E. Agurcia and M. Benítez, N., 2006. Erguidos como Pinos. 
Memoria sobre la construcción de la conciencia ambientalista. Co-
mité de Familiares de detenidos-desaparecidos en Honduras (CO-
FADEH), Honduras.

•	 Wallace S., 2007. Amazonía, nos estamos quedando sin selvas. 
Nacional Geographic/Español, Enero 2007: vol 20 #1.

•	 Wellman, D., 2001. Sustainable Communities. World Council of 
Churches, NY, USA.

•	 White, G.M. and Boshier, D.H., 2000. Fragmentation in Central Ame-
rican Dry Forests - genetic impacts on Swietenia humilis. In: Genetics, 
Demography and the Viability of Fragmented Populations. Young, A. 
G. and Clarke, G. (eds.) Cambridge University Press, Cambridge, UK.

•	 White, A. and Martin, A. (2002). Who Owns the World’s Forests?: 
Forest tenure and public forests in transition. Center for International 
Environmental Law, Washington DC, USA . www.forest-trends.org

•	 Wolvecamp P. (ed).1999. Local strategies for forest protection, 
economic welfare and social justice. Econet, Pune India; Both 
Ends, Amsterdam.

•	 World Rainforest Movement, 2002. Africa: Forest under Threat. 
WRM. Montevideo, Uruguay.

80



Liens Internet
organisations membres des 
Amis de la Terre International

www.foei.org: le réseau écologiste populaire le plus large du monde. 
On y trouve des informations diverses en matière d’environnement, 
ainsi que les coordonnées de ses plus de soixante-dix organisations 
membres et groupes affiliés (http://www.foei.org/en/who-we-are), 
dont certains s’occupent de la gestion communautaire des forêts. 

d’autres organisations

www.fase.org.br - FASE, organisation brésilienne de caractère social. 
On y trouve des informations sur les forêts, les plantations et le Réseau 
contre le désert vert. 

www.fern.org - FERN, organisation européenne pour la conservation 
et les usages durables des forêts. On y trouve des informations sur les 
forêts, la certification, la coupe illégale, les activités de quelques conven-
tions internationales telles que la Convention sur la diversité biologique, 
la Convention sur le changement climatique, etc., et quelques informa-
tions sur les peuples des forêts et le changement climatique.

www.fern.org/pages/about/fme.html - Mouvement européen pour les 
forêts (FME), un réseau de plusieurs organisations européennes. On 
y trouve en particulier des informations sur les forêts et l’Union eu-
ropéenne.

http://forests.org - un portail où l’on trouve des informations quoti-
diennes sur des événements concernant les forêts, les luttes pour leur 
conservation et les peuples qui les habitent.

www.forestsmonitor.org - on y trouve une base de données intéres-
sante sur les entreprises privées du secteur forestier. 

www.forestpeoples.org - FPP, organisation internationale pour les peuples 
des forêts. On y trouve des informations sur les peuples qui habitent les 
forêts et sur leurs droits, ainsi que des analyses de thèmes spécifiques.

www.grain.org et www.etcgroup.org - on y trouve des informations 
importantes en matière de diversité biologique, droits collectifs, ges-
tion communautaire, propriété intellectuelle, organismes transgéniques, 
nanotechnologie. 

www.illegal - logging.info - informations concernant le débat sur 
l’exploitation forestière illégale, nouvelles, manifestations, documenta-
tion et liens avec d’autres pages.

www.international-alliance.org - alliance internationale des peuples au-
tochtones et tribaux des forêts tropicales, qui regroupe de nombreuses 
organisations de peuples autochtones du monde entier. On y trouve 
des informations concernant les connaissances traditionnelles et les 
droits des peuples autochtones, et des analyses des conventions inter-
nationales relatives aux peuples autochtones.

www.mst.org.br - informations sur le mouvement des travailleurs sans 
terre du Brésil et sur ses campagnes.

www.radiomundoreal.fm - radio en ligne des Amis de la Terre Interna-
tional, installée à Montevideo. Elle diffuse en anglais, espagnol, français, 
italien et portugais des informations venues du monde entier sur des 
questions d’écologie.

www.rainforestfoundationuk.org - nformations sur les campagnes pour 
les peuples autochtones et les forêts où ils habitent, les droits collec-
tifs, le FSC, les forêts d’Afrique, la gestion communautaire, etc. Le site 
http://www.savetherest.org correspond à la branche nord-américaine 
de cette organisation.

www.ran.org - Rainforest Action Network, organisation pour la pro-
tection des forêts et pour les droits des peuples qui les habitent. Infor-
mations sur les campagnes contre l’industrie pétrolière et le système 
financier mondial et pour la préservation des forêts du monde. 
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www.siemenpuu.org - a Fondation Siemenpuu subventionne di-
rectement des projets d’organisations de la société civile, réseaux 
d’organisations, ONG, groupes communautaires et instituts de recher-
che des pays en développement.

www.sinkswatch.org - on y trouve des informations sur les plantations 
d’arbres fonctionnant comme puits de carbone, en particulier dans des 
régions où il existe des conflits fonciers. 

www.thecornerhouse.org.uk - The Corner House. On y trouve des 
analyses en matière de changement climatique, de plantations et d’autres 
thèmes concernant les forêts et les communautés.

www.viacampesina.org - La Vía Campesina est l’organisation qui re-
groupe le plus d’organisations paysannes du monde. On y trouve des 
informations sur les luttes paysannes et les droits des paysans, ainsi que 
des actualités.

www.wrm.org.uy - Mouvement mondial pour les forêts. On y trouve 
de nombreuses informations sur les forêts, les campagnes contre les 
plantations, un bulletin avec des informations internationales, des infor-
mations par pays, des documents sur le déboisement, la gestion com-
munautaire, les droits collectifs, etc., ainsi que des liens avec des publica-
tions sur les forêts faites par d’autres organisations, par exemple FoEI.
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friends of the earth
international secretariat

P.O. Box 19199
1000 GD Amsterdam

The Netherlands
Tel: 31 20 622 1369
Fax: 31 20 639 2181

info@foei.org

www.foei.org

les groupes des amis de la terre se trouvent dans les pays suivants: 
Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre/Galles/Irlande du Nord, Argentine, 
Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Belgique (Flandres), Bolivie, Brésil, 
Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Corée, Costa Rica, 
Croatie, Curaçao (Antilles), Danemark, Écosse, El Salvador, Espagne, Estonie, 
États-Unis, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grenade (Antilles), Guatemala, 
Haïti, Honduras, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Macédoine (ancienne République Yougoslave de), Malaisie, 
Mali, Malte, Maurice, Népal, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palestine, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, 
République tchèque, Sierra Leone, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, Suisse, 
Swaziland, Togo, Tunisie, Ukraine, Uruguay.

(Pour obtenir les coordonnées de ces associations, contactez le Secrétariat 
international de FoEI ou visitez www.foei.org).

Les amis de la terre international - Réunissant 69 organisations 
nationales différentes et près de 5 000 groupes d’activistes de tous les 
continents, Les Amis de la Terre International est le réseau écologiste 
populaire le plus large du monde. Avec plus de 2 millions de membres 
et de sympathisants répartis autour du globe, nous faisons campagne 
pour résoudre les problèmes écologiques et sociaux les plus urgents de 
notre époque. Nous nous opposons à la mondialisation économique 
orchestrée par les grandes entreprises et nous promouvons des solutions 
qui contribuent à créer des sociétés respectueuses de l’environnement et 
socialement justes.

Friends	of	

the	Earth
International


