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l’heure où la Commission
européenne prétend enfin
mettre en place une régle-

mentation « ambitieuse » du com-
merce du bois et partant, lutter
contre l’exploitation illégale des
forêts tropicales, un rapide état de
la question plus générale de la dé-
forestation mérite d’être établi.
Quelle est la portée du phénomè-
ne ? Quels en sont les principaux
moteurs et acteurs ? A quels en-
jeux cruciaux renvoie-t-il ?

Problématique complexe aux
causes et aux effets multiples, la
déforestation est d’abord une
tendance mondiale alarmante. En-
viron 130.000 km² sont déboisés
chaque année, plus de quatre fois
la superficie de la Belgique. Perte
nette annuelle, après régénéra-
tion et nouvelles plantations :
80.000 km², soit 220 km² par jour.
Particulièrement concernés, les
trois principaux bassins forestiers
du Sud : l’Amazonie, l’Afrique cen-
trale et la zone Malaisie-Indo-
nésie.

En effet, si les forêts boréales et
tempérées ont stagné ou légère-
ment progressé ces dernières dé-
cennies (après avoir plongé ces
derniers siècles en Europe et aux
Etats-Unis), c’est d’abord dans les
régions tropicales que les surfaces
boisées régressent à un rythme
soutenu depuis une cinquantaine
d’années. De 1990 à 2007, l’Indo-
nésie a ainsi perdu plus d’un tiers
de son couvert forestier, le Brésil
plus de 10 % et l’Afrique centrale
environ 6 %. Au rythme actuel,
quelque 40 pays affichent des re-
culs supérieurs à 1 % l’an.

Le constat est d’autant plus pré-
occupant que, dans nombre de
cas, les replantations – en particu-
lier les monocultures d’arbres à

croissance rapide, le « fast wood »
– qui atténuent dans les chiffres
l’ampleur de l’hémorragie, dimi-
nuent de fait sur le terrain la quali-
té intrinsèque des forêts, quand
elles n’aggravent pas les déséqui-
libres écologiques. En péril
donc, les fonctions vitales du
milieu forestier : environne-
mentales (contribution au cy-
cle de l’eau, à la régulation du cli-
mat, à la protection des sols, au
stockage du carbone, à l’entretien
de la biodiversité) et sociales (près
d’un tiers de l’humanité, selon le
Programme des Nations unies
pour le développement, en serait
tributaire pour son alimentation,
sa santé, etc.).

Principaux ressorts de ce « dé-
sastre » en cours ? La pauvreté
bien sûr, mais surtout – et de plus
en plus – l’approvisionnement du
marché mondial en céréales, en
viande, en huile, en minerais, en

bois, en pâte à papier, en carbu-
rants… Les deux mènent à une
« exploitation non durable » des
forêts. Non pas que les centaines
de millions de paysans en quête

de parcelles à cultiver ou de bois
de chauffe soient par nature les
prédateurs inconséquents d’éco-
systèmes dont ils sont les pre-
miers à payer la dégradation, mais
là où le manque de terres et de res-
sources est tel qu’il n’y a pas d’au-
tres solutions, la pression des pau-
vres sur les forêts s’accroît inexora-
blement.

La logique de développement
de l’industrie extractive, de l’agro-
business et des monocultures
d’exportation n’y est pas étrangè-
re. Par l’appropriation privative et
la concentration des ressources
qu’elle présuppose et génère, par
les externalités négatives qu’elle
produit, elle s’opère au préjudice
non seulement des surfaces boi-
sées, mais aussi des populations
locales et de leur environnement.

L’expansion du secteur est boos-
tée par la montée en puissance
des agrocarburants, dérivés eux-
mêmes, dans leurs différentes for-
mes, des grandes cultures intensi-
ves, qu’elles soient oléifères (soja,
palme), riches en sucre (maïs, can-
ne) ou autres encore (cellulose).

Dit autrement : le productivis-
me de l’agro-industrie et le consu-
mérisme des riches hypothè-
quent la survie des petits paysans,

érodent la biodiversité et dopent
les émissions de CO2 liées au dé-
boisement (1/5e des émissions
mondiales de gaz à effet de serre).
En cela, la lutte contre la déforesta-
tion n’a de sens que couplée aux
vastes défis de la crise alimentaire,
des impasses énergétiques, des
changements climatiques et des
inégalités dans le monde…

Se mobiliser contre l’exploita-
tion illégale du bois, facette impor-
tante mais non principale du sac-
cage des forêts tropicales, n’est
dès lors qu’un premier pas. Outre
les efforts de l’Union européenne,
la plupart des Etats du Sud dispo-
sent aujourd’hui de codes fores-
tiers qui devraient limiter la ten-
dance, mais la volonté ou les
moyens de les appliquer man-
quent face aux géants de l’extrac-
tion (1). De multiples initiatives pri-
vées – émanant d’entreprises et
d’ONG – ont aussi vu le jour, desti-
nées à favoriser une exploitation
forestière durable, par le biais de
la « certification ». A l’usage toute-
fois, les plus opportunistes appa-
raissent peu convaincantes, les
plus officielles peu contraignan-
tes, et les plus contraignantes peu
respectées.

Au-delà donc, la gestion respon-
sable des forêts, la protection de
la biodiversité et l’atténuation des
changements climatiques pas-
sent nécessairement par un ques-
tionnement radical des logiques
productivistes et des inégalités so-
ciales. ■

(1) Soit dit en passant, la Chine, premier

importateur mondial de bois rond indus-

triel depuis 2004 – et premier exporta-

teur de meubles… –, importe à elle seu-

le la moitié des grumes en provenance

des régions tropicales.

L
es miracles diplomatiques
existent encore. Qui aurait
pu penser qu’en à peine un

an et demi un traité comportant
une interdiction des armes à sous-
munitions aurait pu être négocié ?
En effet, ce type de munitions se
trouvait encore en grandes quanti-
tés dans les arsenaux de nom-
breux pays qui les considéraient
comme une nécessité militaire.

La Belgique, comme la Norvège
et un petit groupe d’autres pays, y
croyait. Un processus diplomati-
que fut lancé à Oslo en février
2007. Une série de conférences
nous a menés à Lima, Bruxelles,
Vienne, Wellington et Dublin. La di-
plomatie belge a effectué plu-
sieurs démarches partout dans le
monde pour associer le plus grand
nombre de pays. Quelque 100
États viennent de signer ce traité.
Bien sûr, il aurait été préférable
que toutes les grandes puissances
et les pays en conflit y souscrivent
également. Il est néanmoins im-
portant en soi que la convention
ait recueilli un large degré d’accep-
tation, parce qu’ainsi a été créée
une norme humanitaire qui aura
un effet dissuasif sur d’éventuels
futurs utilisateurs de sous-muni-
tions.

L’importance humanitaire de ce
traité doit être soulignée. Les victi-
mes dans les régions en conflit re-

cevront une assistance effective et
les conséquences inacceptables
des sous-munitions sur l’homme
et son environnement seront évi-
tées. Par ailleurs, la communauté
internationale a pu, pour la premiè-
re fois depuis de nombreuses an-
nées, conclure un accord dans le
domaine du désarmement : une
catégorie d’armes est mise hors-la-
loi en raison des souffrances inac-
ceptables qu’elles entraînent pour
la population civile.

Oslo fournit la preuve que la
combinaison d’une ambition ré-
fléchie et d’un esprit pragmatique
constitue la meilleure recette du
succès. Notre préoccupation a été
de réunir de plus en plus de pays
autour d’un projet commun. Cette
stratégie nécessite parfois une ap-
proche discrète, sans affecter pour
autant notre objectif essentiel. Le
ministre De Gucht avait claire-
ment posé les balises : il fallait pro-
mouvoir sur le plan universel les
valeurs humaines qui avaient été à
la base de l’adoption en 2006 au
Parlement belge de la première lé-
gislation au monde interdisant les
sous-munitions. De cette manière
pouvait être obtenu l’impact sou-
haité de la loi belge. L’interaction
exemplaire entre les Affaires étran-
gères et la Défense a conduit du-
rant les négociations à des inter-
ventions belges cohérentes et con-

vaincantes.
Notre action diplomatique a été

complétée par une campagne
d’envergure menée par la société
civile. Avec une énergie inlassable,
les ONG, Handicap International
en tête, ont sensibilisé le grand pu-
blic. La Coalition contre les sous-
munitions (CMC) a soumis des con-
tributions substantielles au débat
intergouvernemental. Je voudrais
tout particulièrement remercier
les ONG pour la manière dont elles
ont accompagné les victimes des
sous-munitions, parfois jusqu’à la
table des négociations elle-même.
Chacune de ces victimes, par son
récit personnel, a continué à rap-
peler pourquoi un accord interna-
tional était si nécessaire.

Le traité contient des obliga-
tions claires et mesurables. La défi-
nition des sous-munitions interdi-
tes s’inspire de celle dans la loi bel-
ge. Le traité interdit l’utilisation, la
fabrication, le commerce et le stoc-
kage. Plusieurs grands pays ont dé-
jà décidé de les retirer de leur arse-
nal. D’autres annoncent qu’ils ne
procéderont pas à leur transfert. Il
s’agit de résultats tangibles qui

donnent clairement le ton, même
pour les pays qui restent encore
en dehors du traité.

Le délai pour la destruction des
stocks est fixé à huit ans. Les pays
concernés devront consentir les in-
vestissements nécessaires. La Dé-
fense a conclu en 2007 un contrat
qui prévoit la destruction totale
des stocks belges à la mi-2009
(coût : près de 3 millions d’euros).

Les régions où des sous-muni-
tions ont été utilisées doivent être
nettoyées dans un délai de dix
ans. Des informations fiables doi-
vent être communiquées sur le ty-
pe, le nombre et l’emplacement
des sous-munitions utilisées. Com-
me pour les mines anti-personnel,
le nettoyage des zones contami-
nées constitue une mission essen-
tielle. C’est seulement ainsi que les
citoyens pourront reprendre le
cours normal de leur vie. L’action
des démineurs belges dans le sud
du Liban démontre clairement l’en-
gagement de la Belgique. Compte
tenu du degré d’intensité de ces
opérations et des risques qui y
sont associés, il serait souhaitable
d’arriver à une répartition du far-
deau entre les pays qui disposent
d’une capacité de déminage.

La convention consacre beau-
coup d’attention à l’aide aux victi-
mes et tient compte des consé-
quences non seulement physi-

ques, mais aussi psychologiques
et sociales, y compris pour les fa-
milles et les communautés locales.
La Belgique a toujours insisté pour
que les victimes soient directe-
ment associées à la recherche de
solutions. Notre pays a plaidé vi-
goureusement pour que le traité
soit doté d’un mécanisme de suivi
et de vérification de l’application
et des progrès accomplis. La Belgi-
que a accumulé une expérience
mondialement reconnue en matiè-
re de mesures de rapportage et de
transparence dans le contexte de
l’interdiction des mines anti-per-
sonnel.

Les pays signataires doivent pro-
mouvoir internationalement la
nouvelle convention. La coopéra-
tion militaire avec des pays tiers
reste possible, notamment dans le
contexte d’opérations militaires in-
ternationales, mais les responsabi-
lités de chacun sont clairement dé-
limitées. En ce qui concerne la Bel-
gique et les autres signataires, la
règle est que nous n’utiliserons
pas de sous-munitions et que
nous n’assisterons pas d’autres
États en vue de les utiliser.

Les dispositions finales illustrent
le caractère dynamique du traité,
mettant l’accent sur l’application
correcte et l’universalisation. Tren-
te ratifications sont nécessaires à
son entrée en vigueur et nous de-

vrions y procéder dans les meil-
leurs délais.

Notre pays doit continuer résolu-
ment à jouer le rôle de pionnier
qui a été le sien jusqu’à présent. Le
résultat de notre investissement di-
plomatique est significatif et à
l’avantage direct des populations
civiles dans les zones en conflit. La
convention protégera les plus vul-
nérables, comme les enfants, qui
constituent la majorité des victi-
mes des sous-munitions ; elle accé-
lérera la reconstruction économi-
que et sociale post-conflit. Nous
contribuons ainsi au renforce-
ment de la sécurité internationale
à l’échelle de l’homme et respec-
tueuse de la dignité humaine. Nos
campagnes contre les mines anti-
personnel, le commerce illégal des
petites armes et l’enrôlement d’en-
fants soldats sont inspirées des mê-
mes valeurs. La société civile doit
elle aussi rester vigilante et s’impli-
quer activement dans la promo-
tion de ce nouveau traité. Les nom-
breuses initiatives de personnes
privées et d’associations pour ré-
colter des fonds et soutenir des
projets en faveur des victimes des
mines anti-personnel peuvent
être étendues à la lutte contre les
sous-munitions. Un partenariat en-
tre la société civile et les pouvoirs
publics est possible. Qu’attendez-
vous ? ■

Déforestation : les ressorts
d’un désastre écologique et social

Armes à sous-munitions : il existe encore
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Un partenariat entre la
société civile et les
pouvoirs publics est possible.
Qu’attendez-vous ?

La déforestation est liée
au productivisme de
l’agro-industrie et au
consumérisme des riches

forum
Bernard Duterme
Directeur du Cetri (Louvain-la-Neuve),
coordinateur de l’ouvrage « Déforestation : causes,
acteurs et enjeux » (Alternatives Sud, Paris,
2008).

Werner Bauwens
Envoyé Spécial pour le Désarmement SPF Affaires étrangères
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