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La stratégie forestière de la Banque

mondiale consiste à aider les pays

a mobiliser le potentiel forestier

pour lutter contre la pauvreté, à

mieux intégrer les forêts à leur.. . . -. .

développement économique,

et à protéger et renforcer le

rôle que jouent les forêts pour

l'environnement, au niveau local

et mondial. Au cours des dix

dernières années, la Banque

mondiale a financé près de 300

projets consacrés aux forêts dans 75

pays Ces projets ont eu un impact

important a plusieurs niveaux.
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Environ un quart des projets forestiers financés

par la Banque mondiale ont appuyé la création,

l'agrandissement et le développement de

forêts protégées. Au Brésil, par exemple, les

équipes de la Banque mondiale ont collaboré

avec les autorités locales et fédérales et avec

les ONG pour protéger la forêt amazonienne.

Le premier volet du programme de création de

zones protégées en Amazonie (ARPA) a conduit

à désigner environ 24 millions d'hectares de

nouvelles aires protégées : une

superficie à peu près comparable à

celle du Royaume-Uni. Le projet a

également contribué à classer 45,4

millions d'hectares comme territoires

autochtones, et à intégrer 2,1 millions

d'hectares dans des réserves

spéciales faisant l'objet d'une gestion

durable par les collectivités locales.

Le second volet assurera la protection

de près de 70 millions d'hectares

supplémentaires de forêts pluviales.
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En défendant les droits des communautés à

l'utilisation et l'accès des zones forestières, la

Banque mondiale a renforcé le rôle des forêts

dans la lutte contre la pauvreté. Grâce aux

activités financées par la Banque mondiale,

environ 74 millions d'hectares de forets font

désormais l'objet d'une gestion communautaire

et participative. Les projets ont également

réduit directement la pauvreté en produisant

des arbres de grande valeur. En

Chine, par exemple, un projet

de la Banque mondiale,' visant

particulièrement les régions

pauvres de 12 provinces, a formé

les paysans à la plantation et à la

culture d'essences économiquement

rentables. Certaines espèces

comme le châtaignier, le ginkgo et

le bambou ont permis d'augmenter

le revenu annuel moyen dans ces

zones de 150 % entre 1998 et 2004.
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La Banque mondiale contribue activement

aux efforts de restauration des paysages

dégradées, du plateau de LSss chinois à

la grande vallée du Rift éthiopienne et aux

coteaux albaniens. À l'échelle mondiale, on

estime que 2 milliards d'hectares de forets

détruites ou dégradées pourraient ëtre

régénérés et réhabilités. Le reboisement de

ces zones pour en faire des écosystèmes

fonctionnels et productifs présenterait

un triple avantage-amélioration

des moyens de subsistance et de

'C la sécurité alimentaire en zones

rurales renforcement de la capacité

de résistance au changement

climatique atténuation des
.........

émissionsde gaz à effet de serre-

tout en atténuant les pressions

exercées sur les forets intactes.
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Lappui apporté par la Banque

mondiale aux investissements

dans le secteur forestier a créé des

emplois. Au Mexique, où près de

80 % des forets appartiennent aux

autochtones ou à d'autres groupes

communautaires, la Banque

mondiale a cofinancé un projet

qui a aidé les gens à créer plus de

valeur et plus d'emplois à partir

des ressources forestières dont ils

assurent la gestion. Une évaluation

de ce projet a donné à conclure N
qu'entre 2003 et 2008, le nombre

COOMd'emplois a augmenté de 2 o

dans les collectivités et les ejidos

ciblés, tandis que la valeur nette

des biens et services forestiers

produits augmentait de 36
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La promotion de la santé des forets et des CIOOOM
arbres pour mieux résister aux conditions

météorologiques extrëmes et aux chocs

économiques se trouve au coeur de la vision d'un

avenir plus durable et plus prospèreque défend

la Banque mondiale. En Éthiopie, par exemple,

la plantation d'arbres fait partie intégrante du

Programme de filets de sécurité productifs auquel

la Banque mondiale apporte son concours et qui

a protégé plus de 7 millions de personnes de la

famine pendant des épisodes de

sécheresse. Outre les aliments qu'ils

produisent directement, les forets et

les arbres fournissent des, services

essentiels au secteur agricole-ils

assurent la régulation du cycle de

l'eau et la fertilité des sols, et servent

d'habitat aux pollinisateurs. Les arbres

font partie des solutions pratiques

pour nourrir le monde dans le

contexte du changement climatique.
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Le dialogue qu'entretient la Banque mondiale

avec les pays en développement a permis

d'améliorer la gouvernance d'un secteur souvent

confronté à la corruption et à des pratiques

illégales. Ses actions focalisées sur ces enjeux

difficiles ont permis de réaliser des progrès

en matière d'application du droit forestier. Par

S. ~ .0C00111111100M

exemple, au Cameroun, des réformes juridiques

et réglementaires ont conduit pour la première

fois en Afrique de l'Ouest à la reconnaissance

juridique des forêts communautaires.

En République démocratique du

Congo, la Banque mondiale a travaille

en étroite collaboration avec les

autorités publiques pour annuler

des concessions d'abattage illégales

sur environ 25 millions d'hectares

de forêts, améliorant ainsi la

transparence. À l'échelle mondiale,

au moins 3,5 millions d'hectares de

forêts répondent désormais à des

normes de gestion durable et à une

certification indépendante, grâce à

l'action de la Banque mondiale.
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Au cours de la dernière décennie, plus de 80 %

des activités forestières de la Banque mondiale

ont été réalisées dans le cadre plus général de

projets de développement qui s'attaquent à des N
enjeux comme la réduction de la pauvreté rurale,

la gestion des bassins versants et la gouvernance

N ;P dans le domaine des ressources naturelles. La

14. Banque mondiale est la plus importante source

multilatérale de financements pour les projets

forestiers dans le monde en développement,

mais elle utilise pour la distribution

de ces ressources un cadre intégré

et multisectoriel de développement.

Dans le bassin du Congo, par

exemple, la Banque mondiale

collabore avec ses partenaires de

développement économique pour

promouvoir des modes d'intervention

respectueux des forets qui limitent les

impacts du transport, de l'agriculture,

de la production énergétique, et de

l'exploitation minière et forestière.
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Au cours de la dernière décennie, la Banque

mondiale a appuyé la création de nouveaux

marchés pour les services environnementaux

fournis par les forêts, y compris la protection

de la biodiversité, le piégeage du carbone et

la gestion des bassins versants. Par exemple,

elle a exploré une palette de possibilités

pour aider les pays à limiter les émissionsa

de gaz à effet de serre dues au déboisement

et à la dégradation des forêts, et

pour préserver, gérer d'une manière

viable et renforcer les stocks de

carbone forestier (REDD+). Elle y

est parvenue en préparant et en

pilotant diverses initiatives REDD+

dans le cadre de partenariats tels

que le Fonds de partenariat pour

la réduction des émissions dues à

la déforestation (FCPF), le Fonds

« biocarbone » et le Programme

d'investissement forestier.
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Le s de la Banque mondiale procurent
aux décideurs, au secteur privé et à la société

civile les connaissances dont ils ont besoin pour
s'attaquer à des problèmes urgents comme la

sécurité alimentaire et le changement climatique.
Une politique forestière plus éclairée peut contribuer

à améliorer les moyens de subsistance des

XM. populations rurales, réduire l'abattage illégal et non
viable, stimuler l'investissement dans les forêts

et les arbres et réconcilier des besoins différents
C à l'échelle paysagère. Par exemple, le Programme

sur les forêts (PROFOR) géré par la Banque C O
:lmondiale mobilise les partenaires pour améliorer la

collecte de données sur les conditions de vie des

populations qui dépendent
des forêts. Comprendre

ce lien de dépendance
c'est comprendre pourquoi

l'investissement dans les COO
forêts se trouve au cœur

de la mission de la Banque
mondiale: lutter pour un

monde sans pauvreté.
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Pour en savoir plus

www.worldbank.org/forests

Pnotos brufre fotestiére, Boleslaw Kubica cascades
bl-és,;!'.ieigiýes, Zic Koc19 / WKIF, chätaignes chinoises, Klä ZIglyi
f-oresterie au Mexique, Heiibetto Rodr,',uez.: aliments ethnopier-s,
Stephan camn .on concolais, jeaig-F,,ýaigco,ýs Helfio &
Nicolas Uvi Lngen. Toutesles autres photos, Flore de Pi



THE WOL BAN


