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Une plate-forme pour les acteurs du secteur forestier en Afrique
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Dans la région du SA
ADC aussi bien
n les forêts que l’eau sont des ressourcess
ent valorisées
s, mais il n’y a pas encore une stratégie claire sur une gestion
g
hauteme
intégrée
e. Une clarifica
ation conceptu
uelle de l’effet du couvert forestier sur la production
p
et la qua
alité de l’eau est
e nécessaire
e. Cependant, la question qui persiste resste de
savoir si les forêts son
nt des régulatrices, consom
mmatrices ou productrices
p
m
majeures
de l’eau (Dudley and Stilton, 2003; Calder et al., 2007). D’un coté
c
les étudess
ent que le couv
vert forestier contribue
c
à la production de
e l’eau, la régu
ulation des
suggère
flux saissonniers, améliore la qualité
é de l’eau et prrévient les ino
ondations en aval.
a
De
l’autre coté,
c
d’autres résultats
r
sugg
gèrent que les écosystèmes
s forestiers son
nt les
principales consomma
ateurs d’eau et
e les canopée
es des arbres réduisent l’ea
au de
surface et l’écoulement en intercep
ptant la précipiitation (FAO, 2006;
2
Calder et
e al.,
8). Il est observvé que ce man
nque de conse
ensus scientiffique sur
2007; Hamilton, 2008
on entre les fo
orêts et les eau
ux a en partie contribué à la
a lenteur du prrogrès de
la relatio
l’intégration de la gestion forêts-eau
ux dans la rég
gion SADC (SA
ARDC, undate
ed).
Forêt naturelle
e, Starehe Girl School,
S
Kiambu, Kenya

PROB
BLEMATIQUE
Les nouvvelles réformess législatives en
e cours
dans la ré
égion visent à rassembler des
d
institution
ns qui définiron
nt le rôle des
principaux acteurs et mettre
m
en place
e une
me multi-acteurrs des institutions du
plateform
domaine de la gestion de l’eau, de même
m
outien à la reco
onnaissance des
d
que le so
forêts en tant que systè
ème viable
d’utilisatio
on des terres au niveau dess
écosystèmes transfron
ntaliers (FAO, 2006).
L’Article 14
1 du Protoco
ole Forestier de
e la
SADC stipule que «les Etats parties doivent,
m
en placce des
de façon convenable, mettre
mes et entrer en
e accords po
our
programm
promouvo
oir la gestion coopérative
c
ett
intégrée des
d forêts tran
nsfrontalières
protégéess» ; cependan
nt ceci n’est pa
as
encore efffectif.
Le protoccole du SADC sur les Resso
ources
en Eau Partagées
P
prévvoit des Aires de
Conserva
ation Transfron
ntalière (TFCA
A). Il
existe 17 TFCAs poten
ntiels au nivea
au de la
région de
e la SADC. Ce
ependant, l’app
proche
des TFCA
A est très mue
ette sur les forrêts ;
son objett principal étan
nt la faune. Le
es
TFCAs ett les approche
es de bassin versant
v

so
ont de très bo
onnes approch
hes pour le
développement ; cependant elles peuvent
êttre amélioréess en élargissant leur spectre
e
po
our prendre en compte les forêts
f
et les
arbres qui s’y trouvent.

A
APPROC
HE DE SOLUTIO
S
N
Bien que la sen
B
nsibilisation su
ur
l’e
environnemen
nt se soit géné
éralement accrrue
durant les trois dernières déc
cades, la
pratique actuelle d’intégration des objectifss
nvironnementa
ale dans le cad
dre
de la qualité en
égal, la planificcation et la gestion des
lé
re
essources en eau reste enc
core limitée. Pa
ar
exxemple, dans la région du SADC
S
de
no
ouvelles réforrmes ont été in
ntroduites et
viisent à définir les rôles des principaux
acteurs et metttre en place un
ne plateforme
m
multi-acteurs
des institutions
s du domaine de
d
la
a gestion de l’e
eau, de même
e que le soutie
en
à la reconnaisssance des forê
êts en tant que
e
e d’utilisation des
d terres au
syystème viable
niveau des éco
osystèmes tran
nsfrontaliers
(F
FAO, 2006). Bien
B
que ceci soit
s spécifié
dans l’Article 14
4 du Protocole
e Forestier du
S
SADC
qui stipu
ule que « les Etats
E
parties
do
oivent, de faço
on convenable
e, mettre en
place des programmes et en
ntrer en accord
ds
po
our promouvo
oir la gestion coopérative
c
et

intégrée
e des forêts tra
ansfrontalièress
protégées», il n’y a pa
as un changem
ment
significa
atif au regard des
d forêts
transfrontalières. Plus
s d’attention et
e de
ressourcces ont plutôt été orientées vers les
aires pro
sfrontalières.
otégées trans
Cepend
dant, les développements au
u niveau
global d
donnent des le
eçons utiles à la région
de la SA
ADC pour traitter de la relatio
on entre
les forêtts et l’eau. Au plan international les
réforme
es politiques da
ans nombre de
d pays
visent à marier les po
olitiques foresttières et de
l’eau, le
es programmes et les stratégies. Ces
efforts im
mpliquent entre autres l’utiliisation de
mesure incitative bas
sée sur des scchémas ou
le paiem
ment pour les services
s
de
l’écosysstème. Par exe
emple, le paie
ement
direct po
our les service
es hydrologiqu
ues de la
forêt par les usagers en aval est en
nvisagé
ompenser le maintien
m
pour encourager et co
(
et al., 2007).
de la forrêt en amont (Calder
Dans les récents développements, la
Conven
ntion sur la Pro
otection et l’Uttilisation
des Cou
urs d’eau Tran
nsfrontières ett des Lacs
Internattionaux de la Commission
C
Econom
mique des Nations Unies pour
l’Europe
e (UNECE) (20
007) a récemm
ment
adopté le concept de paiement dess services
de l’éco
osystème, y co
ompris la consservation et
le dévelloppement du couvert forestier.

STR
RATEG
GIES EN
E COU
URS
Les défiss législatifs da
ans la région de
d la SADC éttaient aggravé
és par des ambigüités
conceptu
uelles sur les relations préccises entre les forêts et l’eau
u. Dans le but de résoudre
cette situ
uation, il semb
ble que les insstitutions ont trrop compté su
ur les Etudes d’impact
d
environn
nemental (EIE) comme un moyen
m
pour gé
érer les problè
èmes environn
nementaux,
qui comp
prennent ausssi ceux de la fo
orêt.
Plusieurrs études sugg
gèrent qu’ausssi bien au nive
eau des forêts très humides
s ou les forêts
très sèch
hes, l’évapora
ation semble être
ê plus élevé
ée au niveau des
d forêts qu’a
au niveau des
terres cu
ultivées ; ce qu
ui induit une réduction
r
de la
a quantité d’ea
au récoltée au
u niveau des
versantss sous couvertt forestier en comparaison
c
a autres terrres exploitées
aux
s comme les
pâturage
es ou les cham
mps de culture
es. Il a été con
nclu que la misse en place de
e nouvelles
plantatio
ons forestièress, particulièrem
ment pour les espèces à forrte transpiratio
on, peut
réduire l’ecoulement d’eau
d
(Dudley et Stolton, 20
003). Cependa
ant, de façon générale,
g
la
recherch
he suggère qu
ue les forêts fe
ermées et certtaines vieilles forêts naturellles peuvent
accroitre
e l’ecoulementt net, mais less autres types de forêts, parrticulièrement les jeunes
forêts ett plantations, sont
s
susceptib
bles d’avoir l’efffet contraire.

Ap pel à l’Actiion
Le rôle
e et la contribu
ution des forêts au niveau de
es écosystèm
mes humides doivent être
clairem
ment articulés en vue de facciliter le dévelo
oppement de programmes
p
pertinents
p
basés sur des évidences scientifiq
ques. Ceci imp
plique essentiellement que les relations
forêt-eau doivent continuer à être une préoccup
pation pour less recherches futures.
f
La
rechercche doit se co
oncentrer à cla
arifier le rôle, l’’effet et les bé
énéfices des fo
orêts au
niveau des écosystè
èmes humidess, sous différen
ntes condition
ns géographiqu
ues et
ques. Les résultats de recherche doivent alors être utilisés dans l’éla
aboration de
climatiq
programme et de po
olitique pour la
a gestion intégrée de l’interfa
ace forêt-eau. Les
e sont nécesssaires pour harmoniser les politiques
p
sur la
l forêt et
reformes de politique
es et stratégie
es. Par exemp
ple, les activité
és transfrontières ne
l’eau, les programme
doivent pas être misses en œuvre de manière isolée, mais doivent être exécutées
he holistique afin d’intégrer les questions de la forêt, de
e l’eau et de
suivantt une approch
la faun
ne.
C’est donc
d
important d’améliorer la compréhenssion du rôle ett le bénéfice des
d forêts au
niveau des versants et cours d’eau, de même que
q sur comment développe
er des
programmes et activvités pour la ge
estion de l’inte
erface forêt-ea
au ; les deux étant
é
cruciau
ux pour la prottection des éccosystèmes ainsi que l’améllioration de la qualité des
service
es qu’ils fourniissent.

Une ap
pproche intégrrée de la gestiion des
forêts e
et des eaux au
u niveau de SADC
pourrait prendre en compte
c
au mo
oins les
élémen
nts suivants:


les forêts sur les versants et dans les lits
p
dess cours d’eau doivent être perçues
com
mme des utilis
satrices légitim
mes d’eau
lorss de l’allocatio
on des ressourrces en
eau
u;



la g
gestion de l’ea
au doit se faire
e dans une
app
proche écosys
stémique qui reconnaît
r
l’im
mportance et la
a contribution des forêts
et d
des végétation
ns le long de cours
c
d’eau
en général ;



dess guides doive
ent être dévelo
oppés pour
opttimiser la contribution des fo
orêts dans
les relations forêt-eau ;



les protocoles de
e la SADC surr les
au partagées, la faune et
resssources en ea
les forêts doiventt être basés sur
l’ap
pproche écosy
ystémique.
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