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LE CO-DÉVELOPPEMENT

DES FONDS POUR LES POPULATIONS LOCALES
L’aménagement forestier s’accompagne de garanties pour les
populations locales : en termes d’équipements sanitaires,
d’écoles, d’infrastructures… mais aussi de revenus qui
maintiennent les populations sur place.
• Les compagnies forestières doivent en effet s’acquitter de
taxes forestières pour répondre à ces besoins.
Au Cameroun, la loi prévoit que les communes bénéficient de
40 % du montant de la RFA (Redevance forestière annuelle)
versée par les concessions et les ventes de coupe situées sur le
territoire communal (et 10 % aux communautés villageoises).
• L’industrialisation qui accompagne la gestion durable des
forêts contribue à la lutte contre la pauvreté de ces pays.
Elle génère aussi beaucoup d’emplois indirects (transport,
maintenance des équipements, services …).

L’école de Babylone au Gabon - Source : Rougier

Depuis une dizaine d’années, plus de la moitié des pays africains a élaboré une nouvelle politique forestière qui prend en compte des mesures
pour augmenter la participation des populations locales dans les activités de récolte forestière.
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VERS UN COMMERCE DE PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE

Le développement de filières industrielles dans les pays producteurs
s’accompagne d’un commerce croissant de produits à valeur ajoutée.
L’Asie s’est ainsi positionnée comme l’un des acteurs majeurs du secteur
de l’ameublement (rapport 2008 FAO).
Produit à valeur ajoutée
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UN LEVIER POUR LE DÉVELOPPEMENT
L’industrie forestière sous
aménagement, préserve
l’environnement et est un
levier pour le développement économique et
social des pays forestiers.
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Bien gérée, la forêt offre
aussi d’autres débouchés :
à côté des produits
forestiers traditionnels
se développe aussi un
commerce de produits
non ligneux (produits
alimentaires, cosmétiques,
médicaments…).
C’est aussi un axe de
développement pour les
populations locales.
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