
Si rien ne change, il fera 6°C de plus en 2100. 

« Comment imaginez-vous la vie sur notre planète terre dans ces conditions » 

 

Quel avenir pour une Afrique sans arbre, sans forêt ? 

 

La forêt représente un bien précieux pour la planète terre et ses bienfaits sont innombrables 

pour la vie humaine. Sans forêt, la terre ne serait habitable
1
. Cependant, celle-ci reste 

gravement menacée de nos jours lorsqu’on s’attarde sur la consommation de bois dans le 

monde
2
.  

Reconnaitre que les industries dans toute leur diversité produisent d’énormes quantités de gaz 

à effet de serre, c’est aussi se mettre en voie pour contribuer à protéger la forêt.  

Une observation générale sur la modification des espaces et des modes de vie montrent, 

combien les forêts sont en danger dans le monde et particulièrement dans les pays en voie de 

développement sur le continent Africain.  En effet, les forêts africaines ont subies de graves 

agressions pendant 50 ans après les indépendances en 1960 et risquent aujourd’hui de 

disparition
3
.  Il est du devoir de toute personne, de ne pas ignorer que la déforestation est un 

facteur de taille dans le réchauffement climatique de la planète.  

En effet, le bois représente une source sûre de production de devises et de nombreux pays en 

voie de développement comme la Côte d’Ivoire, après leur ascension à l’indépendance, ont 

favorisé l’exploitation et l’exportation du bois.  

 La forêt Ivoirienne estimée par le passé à plus de 16 millions de forêt, aujourd’hui celle-ci ne 

représente à peine que 2 millions. Le mémorial de  la Côte d’Ivoire
4
 dans son édition de 1987 

présentait aisément le paysage climatique de ce pays et ses nombreux atouts. Cependant, ce 

paysage climatique est en régression constante car ce pays a perdu ¾ de ses ressources 

forestières.  

Ce phénomène est le résultat de plusieurs facteurs : l’urbanisation galopante, l’agriculture 

intensive, l’exportation du bois, l’occupation illégale des aires protégées pour ne citer que 

ceux-ci. 

L’exportation du bois, considérée comme facteur primordial dans la déforestation, a contribué 

à la menace de disparition de certaines espèces de bois comme le bois bété, l’iroko et autres 

espèces qui ont fait la fierté de la Côte d’Ivoire. 

L’agriculture quant à elle, occupe autant que l’exportation, une grande place dans la 

déforestation. Autrefois largement vivrière et traditionnelle, celle-ci fait place de plus en plus 
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à une agriculture industrielle et commerciale. Ce sera entre autre la création de vastes 

plantations de café et de cacao, de palmiers à huile, d’hévéas etc. 

Concernant l’urbanisation un autre facteur de déforestation, elle reste difficilement maitrisable 

autour des grandes villes. En effet, l’extension des villes est assez remarquable. Il est aisé de 

remarquer la manière dont les constructions croissent au fil des jours avec l’augmentation de 

la densité des populations citadines au mètre carré. C’est exemple de la ville d’Abidjan qui 

s’étend aujourd’hui sans bornes précises sur les autres villes environnantes comme 

Bingerville. 

 Aussi, un autre élément vient s’ajouter aux autres facteurs de la disparition des forêts : 

l’occupation illégale des zones protégées. En effet, malgré des mesures de protection prises 

pour la sauvegarde de certaines  zones pour l’équilibre des écosystèmes, on assiste 

malheureusement à une occupation illégale des parcs nationaux et autres réserves naturelles 

par des groupes de populations. 

S’évertuer à parler de ses facteurs cités plus haut  responsables de  la déforestation en Côte 

d’Ivoire, se justifie par le fait qu’il existe une similitude de comportement dans de nombreux 

pays Africains qui possèdent des ressources forestières.  Le bois a été la source principale 

d’économie pour de nombreux  pays africains. Néanmoins, des mesures adéquates peinent à 

s’imposer pour préserver les forêts et les pérenniser dans le temps pour la postérité.  

A l’instar de cette déforestation galopante en Afrique qui aura pour l’impact l’extinction  de 

nombreuses forêts africaines, l’organisation internationale Greenpeace soutient que le monde 

dans sa généralité fait face à une crise très silencieuse, le marché de bois illégal. Autant de 

problèmes soulevés lorsqu’on parle de la protection du bois et de la forêt. 

Si l’urbanisation, l’agriculture, l’exploitation et l’exportation du bois ne peuvent être 

interdites, les pays en voie de développement devraient s’engager à  comprendre les dangers 

de la déforestation. Cette attitude visera à  mettre en place de moyens de protection mais aussi 

de sensibilisation des populations sur la déforestation. 

Mais surtout encourager et procéder à de véritables politiques de reboisement serait d’un 

apport considérable pour combler ce déséquilibre causé par la déforestation des pays 

Africains. 

Si rien n’est fait, les années à venir verront la disparition totale des forêts Africaines. 

 

 

 

 

 


