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Point d’étape du partenariat entre la Fondation
Chirac et The Forest Trust dans le cadre de leur
programme de lutte contre la déforestation
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La lutte contre la déforestation : une priorité de
la Fondation Chirac
© John James / TFT

En stockant des millions de tonnes de carbone dans le bois et les végétaux,
et en favorisant la condensation, qui participe à la formation des nuages
(source de pluie), les forêts tropicales jouent un rôle clef dans le maintien de
l’équilibre climatique planétaire. Pourtant, l’homme les détruit au rythme de
13 millions d’hectares par année, dans le but d’en exploiter le bois ou les
sols, au profit de productions agricoles qui semblent plus lucratives.
Deuxième cause mondiale d’émissions de gaz à effet de serre (après les
transports), la déforestation menace gravement notre climat et on ne peut
aujourd’hui envisager de lutter efficacement contre le changement climatique
sans s’attaquer sérieusement à la question de la déforestation.
Enfin, la déforestation menace plus directement 800 millions de personnes
qui dépendent de la forêt pour leur survie ainsi que plus de 50% de la
biodiversité planétaire contenue dans ces écosystèmes.
Exode rural, pauvreté, changement climatique, sécheresse, désertification,
disparition des langues et des cultures….sont autant de problèmes
engendrés par la déforestation. Conserver les forêts, c’est agir à la racine des
problèmes, avec par conséquent une plus grande efficacité. De la même
façon que l’humanité réfléchit aujourd’hui à développer des énergies
nouvelles, il est urgent de mettre en œuvre toutes les solutions et les moyens
possibles pour freiner la déforestation.
En 2008-2009, l’action de la Fondation Chirac s’est axée sur la création
d’outils nécessaires à la généralisation de la certification FSC dans le bassin
du Congo. Deux initiatives principales, permettant d’apporter des solutions
aux problématiques sociales soulevées par la certification FSC, ont été
soutenues :
‐
‐

La Radio communautaire « Biso na Biso » dans le Nord Congo.
Le Centre d’Excellence Sociale à Brazzaville.

* Forest Stewardship Council, label reconnu au niveau international certifiant la gestion durable d’une forêt
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Les deux initiatives ont été inaugurées le 9 juin 2009.
La Radio Communautaire donne
une
voix
aux
populations
autochtones vivant en forêt ainsi
qu’aux populations villageoises
vivant
en
périphérie
des
concessions
forestières
de
l’entreprise
CIB
(Congolaise
Industrielle du Bois). Grâce à la
radio,
elles
peuvent
mieux
protéger leurs ressources et
échanger des informations vitales
avec les différents acteurs
régionaux pour la gestion de leur
forêts.
© Norbert Gami / TFT

Le Centre d’Excellence Sociale,
en grande partie soutenu par la
Fondation Albert II de Monaco, a
pour objectif la formation de
jeunes anthropologues à la
gestion des questions sociales
liées à l’exploitation forestière. Il
répond à un besoin régional
important d’experts dans ce
domaine, essentiel dans le
processus de certification FSC.

Le centre d’Excellence Sociale © TFT

Aujourd’hui le processus de certification FSC est en marche : alors qu’en
2004 seulement 40 000 hectares étaient certifiés FSC dans le bassin du
Congo, en 2009 on dénombre plus de 5 millions d’hectares certifiés.
Par ailleurs, la Fondation Chirac, dans le cadre de son objectif général de
prévention des conflits, agit à deux niveaux à travers son programme de lutte
contre la déforestation :
‐

elle prône, en aval, une prise de conscience des acteurs des marchés
consommateurs (architectes et entreprises de construction). Ainsi, ils
peuvent influencer les entreprises forestières dans leur progression
vers l’éco-certification, qui exige la mise en œuvre de
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‐

programmes sociaux basés sur le dialogue interculturel afin de
résoudre et prévenir les conflits liés à l’exploitation forestière.
Elle fournit, dans le bassin du Congo, des moyens techniques (radio
Biso na Biso) et humains (Centre d’Excellence Sociale permettant de
former des jeunes anthropologues à la gestion de programmes
sociaux solides pour l’exploitation forestière), afin de lever un obstacle
de taille à l’éco-certification.

L’extraction des ressources naturelles, on le sait, peut être source de conflits.
Encore trop d’entreprises ont pour motivation première le profit et emploient
des moyens qui bouleversent la vie des communautés indigènes qui vivent
de ou dans la forêt. La situation la plus commune est celle d’un conflit latent
autour de l’usage de la ressource naturelle et ses conséquences associées. A
fortiori, la destruction totale de la ressource entraîne la migration des
populations vers la ville, ce qui renforce la pauvreté urbaine.
Avant de pouvoir prétendre à être éco-certifiées, les entreprises forestières
sont tenues d’engager un dialogue équitable avec les communautés
villageoises et indigènes. Les intérêts et traditions de chacun sont pris en
compte, ainsi que la relation que les groupes entretiennent avec la forêt. Des
plateformes de concertation permettent de créer une base commune de
réflexion. Ainsi, la bonne gestion environnementale et sociale est privilégiée.

La gestion durable certifiée FSC : une solution
au potentiel inexploré
© TFT

Couper des arbres permet de sauver les forêts. Même si cela peut paraître
paradoxal, c’est pourtant ce que des pays comme la France, la Suisse ou
l’Allemagne font depuis maintenant un siècle avec succès : en France, la
surface forestière a doublé en un siècle tout en fournissant du bois de
construction, du bois de chauffage et de la pâte à papier.
En effet, l’exploitation du bois, si elle est pratiquée de manière durable, donne
une valeur à la forêt qui, en étant source de revenu, rend possible la mise en
œuvre d’actions de conservation. La certification FSC, mondialement
reconnue par des ONGs comme le WWF ou Greenpeace, définit en 10
principes la gestion forestière durable, en incluant les aspects économiques,
environnementaux et sociaux. (www.fsc.org)
Malheureusement seuls, quelques millions d’hectares sont certifiés dans les
tropiques et en comparaison au taux de déforestation, le processus de
certification avance avec lenteur. Les causes sont multiples. Parmi elles, la
persistance d’un marché mondial du bois tropical, encore trop peu exigent
sur les garanties de légalité ou de durabilité, est le moteur d’une exploitation
destructive des forêts tropicales.
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Le TFT (The Forest Trust) : transformation du
marché et accompagnement technique de terrain
© TFT

Parce que la déforestation est aujourd’hui causée en grande partie par
l’exploitation de ressources naturelles (bois, cultures du soja et de palmiers à
huile en expansion) destinées aux marchés mondiaux, le TFT considère que
la solution doit partir de ces mêmes marchés.
The Forest Trust (TFT) est une organisation internationale à but non lucratif
fondée en 1999 dans le but de préserver les forêts tropicales. En formant des
partenariats avec les industriels et les distributeurs de bois tropical, le TFT
oriente les exploitants forestiers et les communautés sur le terrain afin de les
faire progresser vers la gestion durable validée par la certification FSC (Forest
Stewardship Council). Le TFT compte parmi ses membres des géants de la
distribution tels que B&Q en Angleterre, Jysk au Danemark, Leroy Merlin, E
Leclerc, Castorama, Cora, Brico Depot, Monsieur Bricolage, Botanic ou
Gamm Vert en France, qui se sont tous concrètement engagés en faveur d’un
approvisionnement responsable de produits en bois tropical. Grâce au poids
de leur engagement, le bois illégal est stoppé et ce sont aujourd’hui près de 3
millions d’hectares de forêts tropicales primaires et de plantations qui
progressent vers la gestion durable en Afrique Centrale (Congo-Brazzaville,
Cameroun, Gabon), Asie du Sud-Est (Indonésie, Laos, Vietnam, Malaisie), et
en Amérique du Sud (Brésil).
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Le modèle du TFT : le marché devient proactif dans la protection des forêts tropicales
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Objectif de la Fondation Chirac pour 20092010 : faire évoluer les mentalités en Europe et
dans le monde pour des achats de bois plus
responsables

Si le bois africain certifié FSC commence à être disponible en quantité
suffisante sur le marché, on observe encore malheureusement des achats de
bois d’origine potentiellement illégale. Il existe plusieurs raisons à ce
phénomène :
‐ Les architectes, prescripteurs de la construction, n’ont pas pleinement
conscience de l’enjeu que représente la certification des bois
tropicaux et recommandent peu l’usage de bois tropical certifié.
‐ Les entreprises de construction laissent entrer dans leurs chaînes
d’approvisionnement des produits en bois souvent issu de la
déforestation.
C’est pourquoi, en 2009 et 2010, la Fondation Chirac et le TFT axent leur
partenariat sur :
‐ La formation des architectes (formation initiale et formation continue)
aux enjeux de la certification.
‐ L’accompagnement des entreprises de construction d’abord en
France, puis dans le monde, dans la définition et l’exécution d’une
politique bois responsable.
Soutenir la demande pour du bois certifié dans les pays consommateurs est
essentiel pour que les entreprises forestières maintiennent leurs efforts de
bonne gestion des forêts.

Le Président Chirac lors d’une réunion de travail avec Jérôme Lewis, anthropologue pour le TFT
© Eric Lefeuvre / TFT
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Contacts Presse
Fondation Chirac
Juliette Karpa
E-mail : juliette.karpa@fondationchirac.eu
Marion Cassan
E-mail : marion.cassan@fondationchirac.eu
Adresse :
Fondation Chirac
14, rue d’Anjou
75008 Paris
01 47 42 87 60
www.fondationchirac.eu
TFT (The Forest Trust)
Bastien Sachet
E-mail : b.sachet@tft-forests.org
Adresse :
TFT
Chemin des Brumes, 4
1263 CRASSIER
Tél : +41 22 367 94 48
Mob : +41 797953 991
www.tft-forests.org
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