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Résumé  

 
La Papouasie -Nouvelle-Guinée compte de vastes forêts naturelles composées d’essences de bois 

tropicaux, mais une grande partie du pays est recouverte de prairies. Les autorités de ce pays ont 
récemment élaboré une politique et un programme nationaux de reboisement. Dans le  cadre de ce 
programme, il a été procédé au recensement de prairies vacantes en vue de la plantation et de l’extension 
de forêts ainsi que d’autres formes de plantation d’arbres. 

 
Compte tenu du régime foncier qui prévaut en Papouasie -Nouvelle-Guinée, on utilise en priorité les 

prairies vacantes pour développer des plantations forestières. Le développement des plantations 
forestières et autres vise plusieurs objectifs. La principale considération est l’intérêt commercial du 
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boisement. Les ressources forestières naturelles s’épuisent à un rythme accéléré du fait de l’accroissement 
démographique, des activités d’extraction, de la mise en œuvre de projets agricoles de grande ampleur, 
des incendies et d’autres facteurs qui échappent aux forestiers. Parmi les autres considérations, on citera 
la gestion et le maintien de la stabilité de l’environnement, la protection des captages d’eau et la 
conservation de la flore et de la faune. La Papouasie-Nouvelle-Guinée faisant partie intégrante du village 
mondial, la création de puits de carbone et l’échange de droits d’émission figurent également au 
programme. 

 
Il est possible d’appliquer efficacement le concept de boisement dans le contexte de la gestion 

durable des forêts, notamment en étudiant et en planifiant soigneusement les projets ou les programmes 
afin de résoudre certains problèmes de gestion et d’atteindre certains objectifs. 
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