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Que pouvons-nous faire ?
Que pouvons-nous faire ? Les solutions ne sont pas faciles. Un facteur
important est la coopération. Cela ne sert à rien d’avoir un groupe qui essaie de
protéger la forêt d’un côté, tandis que de l’autre un groupe la détruit. Toutes les
personnes qui dépendent de la forêt, qui ont besoin de la forêt pour vivre, doivent
se réunir et prendre des décisions ensemble. Si les droits sont partagés de façon
équitable, tous les groupes qui utilisent la forêt pourront négocier les modalités
d’une utilisation de la forêt dont l’objectif serait l’exploitation durable de son bois
de chauffage, de son ombre, de la régénération du sol qu’elle opère, de ses fruits
et des matériaux de construction. Une forêt viable équivaut à un profit de longue
durée !
Les gens ne peuvent bien entendu protéger leurs ressources forestières qu’à
condition d’avoir le droit d’utiliser la forêt de manière légitime et collective. Un
projet en particulier distribue 40 hectares de forêt à chaque foyer, qui a droit à
tous les biens de cette forêt, pourvu que 35 hectares du terrain restent boisés.
Cette règle a entraîné une innovation extraordinaire quant à l’utilisation des
ressources. Les 5 hectares de terrain déboisé sont un espace où les familles
peuvent cultiver des plantes alimentaires et garder des animaux.

L’arbre politique
Les colonisateurs et les missionnaires qui se rendirent en Afrique il y a
des centaines d’années ont écrit qu’ils avaient du mal à imposer vraiment
leur autorité dans les pays qu’ils souhaitaient dominer. Ils se plaignaient du
fait que, chaque fois qu’il y avait une affaire locale importante, tout le
monde s’assemblait en conseil sous un arbre pour en discuter. Sous
l’arbre à palabres, on discute librement des problèmes et on prend des
décisions importantes concernant la communauté. Les personnes
peuvent parler en leur nom propre, ou choisir de se faire représenter par
un griot (un poète, un conteur ou un chanteur traditionnel) ou par un autre
porte-parole. Les anciens essayent de parvenir à un consensus. Dans
certains endroits, les femmes ont une part active dans la prise de décision.
Dans d’autres, elles se contentent de donner des conseils aux hommes
en dehors des assemblées. Nelson Mandela a parlé de l’influence que ces
systèmes traditionnels de prise de décision avaient eu sur lui. Au Mali, le
gouvernement a repris le système des palabres dans ses procédures
officielles.
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Sculpter sur bois sans détruire les forêts
À travers l’Afrique, d’excellents artisans et artistes
sculptent des ornements, des ustensiles ménagers,
des tambours, des masques et des armes.
Quand la sculpture est vendue, le bois
est changé en argent, et par là en
nourriture, médicaments, chaleur
et toute autre chose que l’argent
permet d’acheter. La sculpture
du bois est une industrie très
importante. Au Kenya, 60 000
personnes sculptent et fabriquent
des produits qui rapportent
20 millions de dollars par an. Sculpter le
bois est le meilleur moyen d’en
augmenter la valeur. Cependant, pour que
ce succès continue, les sculpteurs doivent
protéger la ressource dont ils dépendent.
Le projet « Good
Woods », au Kenya, a
changé une situation qui
voyait la disparition de la
forêt. Les bois durs
sauvages comme l’ébène et
l’acajou
(muhuhu),
qui
poussent dans les forêts
côtières d’Afrique de l’Est,
commençaient à souffrir de la
surexploitation,
à
cause
notamment de la demande de
sculptures
pour
le
tourisme.
Cependant, beaucoup des touristes qui
voyagent en Afrique pour admirer la faune et
la flore ont à cœur l’environnement. Ils ne souhaiteraient pas acheter des sculptures au
prix de la destruction d’une forêt naturelle. Ils ont maintenant le choix, parce que
certains sculpteurs ont changé le bois qu’ils sculptent : ils se sont mis à utiliser le bois
d’arbres à croissance rapide qui peuvent être cultivés dans des fermes. Ces arbres
fournissent des ressources utiles aux agriculteurs et abritent et protègent leur sol.
Si vous faites pousser des arbres dans les fermes, au lieu de vous les procurer dans
la forêt, vous pouvez être certain que la provision sera durable. À présent, les
sculptures sur bois de manguier, de margousier ou de jacaranda sont de plus en plus
à la mode. Des sculpteurs et des agriculteurs se sont associés pour répondre à la
demande de souvenirs jolis et respectueux de l’environnement.
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Graines de margousier

UN BOIS RESPECTUEUX DE LA FORÊT ?
De plus en plus de personnes veulent s’assurer
que le bois qu’elles utilisent a été cultivé et abattu
sans endommager les forêts, la faune sauvage et
les populations. Le label Forest Stewardship
Council (FSC) impose des normes exigeantes aux
compagnies forestières qui vendent du bois et du
charbon issus d’Afrique aux acheteurs du monde
entier. Des certificateurs indépendants délivrent des
certificats FSC pour les opérations forestières
menées par des compagnies forestières qui
respectent ces normes. En République du Congo,
au Gabon et au Cameroun, plus de 5 millions
d’hectares de forêts produisent du bois certifié
FSC. Si les compagnies ne respectent pas les
normes FSC ou sont vendues à d’autres
propriétaires qui ne se préoccupent pas des
populations et de la nature sauvage, elles perdent
leur certification. Les programmes de certification
doivent être bien gérés et doivent être protégés
contre la corruption. Poursuivre les efforts entrepris
en matière de protection et de gestion des
magnifiques forêts africaines est vital.

Un autre moyen important de protéger les forêts est de réduire la quantité de bois
utilisée pour cuisiner en se servant de cuisinières efficaces ou des méthodes
alternatives de cuisson. Pour en savoir plus, consultez le chapitre qui traite de
l’énergie.



À VOUS D’AGIR – 45 : GÉRER LES RESSOURCES FORESTIÈRES ; 46 : LA CERTIFICATION
DES PRODUITS FORESTIERS ; 48 : LE NEEM (MARGOUSIER) ; 33 : L’AGROFORESTERIE
FORÊTS : SCULPTER SUR BOIS SANS DETRUIRE LES FORETS
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