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La forêt crée des liens. Refuge des esprits, des légendes et des
génies, elle donne du sens. C’est l’un des services intangibles
que l’économie actuelle ne sait pas reconnaître.
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Résumé
Dirigé par Nicole Huybens, professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi et Martin Tchamba
de l’Université de Dschang au Cameroun, ce chapitre comprend une analyse sur la forêt comme
écosystème culturel et symbolique et s’interroge sur sa prise en considération dans l’économie
verte. Deux études de cas, l’une portant sur un cas inédit de mobilisation autour de valeurs
traditionnelles pour la protection d’un écosystème forestier en Côte d’Ivoire et le second sur
l’intégration des valeurs culturelles des populations Pygmées du Campo Maan au Cameroun
viennent illustrer le propos.
Nicole Huybens nous rappelle d’abord que la forêt n’est pas qu’une « ressource » à exploiter et
que l’économie conventionnelle néglige une grande partie des liens des humains avec la forêt. La
forêt « signifie » : elle permet aux humains de donner du sens au monde, à la Vie, à leur vie en
dehors ou au-delà de considérations liées à ce qu’elle est ou à ce qu’elle rapporte. On
comprendra que le sens donné aux forêts par les cultures qui y sont nées et s’y sont perpétuées
pendant des millénaires n’est pas le même que celui de ceux qui en font une gestion, même
« durable » en fonction des rendements économiques que l’on peut escompter de l’extraction de
ses grumes. Il est non seulement déraisonnable de nier l’importance des différentes significations
que revêtent les forêts pour les différentes cultures, mais c’est aussi irrespectueux pour certains
peuples qui se voient ainsi privés d’une partie de leur identité. L’éthique et la symbolique font
partie du problème et de la solution pour que les forêts jouent pleinement leur rôle dans
l’économie verte. Ce rôle se conçoit par l’image métaphorique (figure 1).
Sans branches et sans feuilles, un arbre ne vit pas. Sans ses racines, il meurt petit à petit et sans
tronc ce n’est pas un arbre. Et on peut considérer qu’il devrait en être de même pour l’économie
verte : elle ne s’actualisera pas sans une prise en considération de tout ce qui fait la réalité
humaine, symbolisée ici dans un arbre et ses différentes parties indissociables.
L’évidence de la nécessité du discours scientifique et du discours économique ne doit pas faire
oublier l’importance que revêt la forêt tant pour la pérennité des cultures que pour le bien-être
mental et la vie spirituelle des humains. Voir les forêts comme des « partenaires » et pas
seulement comme des « ressources » ou seulement comme ayant une valeur intrinsèque sacrée
permet de réfléchir les interventions humaines dans la nature comme s’il s’agissait de mettre en
œuvre un contrat qui devrait donner satisfaction tant à l’humain qu’à la nature. Vouloir une
reconnaissance culturelle de la forêt n’équivaut en aucune manière à un rejet des outils de
pensée européens sur la forêt et ne peut être assimilé à une quelconque « revanche
postcoloniale » : il s’agit simplement « d’examiner la manière dont il est possible de renouveler la
vision occidentale de la forêt en y intégrant celles des autres civilisations qui accordent une
dimension culturelle à la forêt ou mieux pour qui la forêt est d’abord une entité culturelle avant
d’être une entité environnementale ou économique ».
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Dans une perspective d’échange des connaissances qui aurait une influence sur l’aménagement
forestier, il faut accepter l’idée qu’il n’y a pas une partie du monde détentrice d’une expertise
supérieure qui devrait remplacer les savoirs de toutes les autres parties du monde. Échanger des
connaissances entre les cultures signifie d’abord qu’il n’y a pas des experts d’un côté et des
ignorants de l’autre, mais des pairs qui dialoguent pour s’influencer mutuellement de leurs
meilleurs savoirs.
L’économie verte dans une forêt, écosystème culturel et symbolique, implique un partage des
connaissances entre les cultures et une répartition des richesses entre les humains. Elle repose
aussi sur une conception de la relation homme-nature basée sur le partenariat.
L’enseignement et la recherche sur l’aménagement forestier devraient aujourd’hui garantir la
diversité inévitable et souhaitable des approches pour maintenir en vie ce que les humains ont
mis en place depuis la nuit des temps dans leurs relations aux arbres et aux forêts. C’est une
nécessité écologique et humaniste à la fois.
Dans les sociétés industrielles, les forêts ne sont pas gérées en fonction de ce qui est bon pour la
nature ou pour les populations, mais plutôt en fonction de ce qui est bon pour la croissance
économique. D’un autre côté, la nature se voit parfois investie du caractère sacré ou divin associé
aux lieux de culte. Cette différence explique en grande partie les controverses et les débats qui
opposent par exemple des groupes écologistes et les gouvernements et entreprises forestières
qui aménagent la forêt boréale à des fins de production ligneuse. Aucune science ne pourra
désamorcer un sentiment de spoliation du sacré.
Les interventions humaines en forêt seront plus « humaines » et l’économie forestière sera plus
verte si certains éléments cruciaux sont mieux pris en considération au vingt-et-unième siècle.
Les impacts environnementaux des activités en forêt doivent pouvoir se comprendre en lien avec
la meilleure science. Les aspects socio-économiques doivent être discutés au niveau local (parce
que les humains sont infiniment divers et les écosystèmes aussi) et au niveau global (parce que
les pollutions n’ont pas de frontière). Ainsi, les usages multipliés des ressources (notamment le
marché du carbone et l’écotourisme), le bien-être des communautés et la création et la répartition
des richesses devraient faire l’objet de discussion et de dialogue pour trouver des solutions
innovantes et respectueuses et même bienveillantes des uns, des autres et de la forêt. Les
aspects éthiques et symboliques enfin doivent être explicités. Ils sont souvent cryptés, énoncés
dans des émotions dont il est important de reconnaître l’existence, la nécessité et la pertinence
pour assumer avec responsabilité la communauté de destin qui unit tout ce qui vit sur la terre.
C’est pourquoi réaliser une économie verte à partir de la forêt ne nécessite pas seulement des
connaissances sur les écosystèmes forestiers, mais aussi sur la nature humaine. Par exemple,
consommer toujours plus peut donner l’illusion de la plénitude, mais le vide intérieur revient en
force pour rappeler que nous sommes aussi des êtres d’imaginaires, de symboles, de spiritualité
en lien avec ce qui est plus grand.
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Inza Koné et ses collègues du Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire et de
l’Université d’Abidjan présentent l’analyse d’une mobilisation sociale inédite pour sauver la Forêt
des Marais Tanoé-Ehy (FMTE), du domaine rural dans le sud-est de la Côte d’Ivoire et y mettent
en évidence le rôle des logiques socioculturelles. Cette initiative a permis, en faisant appel aux
mythes et aux croyances traditionnelles d’une population indigène, une conservation efficace d’un
écosystème forestier et des espèces menacées de primates qui y sont inféodées dans un pays
où avec une perte de 67 % des surfaces forestières depuis 1960, les forêts restantes sont en
train d’être totalement dégradées.
Le programme mis en œuvre par les partenaires du Centre suisse de recherche en Côte d’Ivoire
a pris en considération la culture, les mythes et les explications des autochtones pour son action
de sensibilisation. Il devenait alors plus facile pour les populations locales de mener une lutte
pour préserver la FMTE au côté des autres acteurs, parce qu’elles ont appréhendé l’« intérieur »,
c’est-à-dire par le biais de leur culture, l’essence même de cette action et des activités menées
par le programme.
En effet, les génies protecteurs des villages ne peuvent résider en dehors des lieux et sites qui
leur ont été consacrés par les ancêtres des populations dont ils assurent la protection. Et même
si les dépositaires de la tradition avaient le pouvoir de leur aménager une nouvelle demeure,
encore faudrait-il que des forêts et autres lieux propices existent encore. La FMTE pourrait être
une solution à ce problème, ce qui explique en partie la participation active des populations
riveraines et des institutions locales aux activités de préservation de cette forêt.
Les logiques socioculturelles liées à la forêt en général et à la FMTE en particulier jouent un rôle
prépondérant dans la mobilisation sociale (surtout celle des populations riveraines) en suscitant
chez celles-ci un intérêt particulier pour la préservation de cette forêt. Elles permettent de
comprendre comment les populations appréhendent de l’« intérieur » et par analogie à
l’importance que revêtent pour elles les pratiques culturelles, les stratégies traditionnelles de
protection des lieux sacrés et les objectifs de conservation de la FMTE. En effet, en s’appuyant
sur leurs repères culturels, ces populations perçoivent clairement la nécessité de préserver la
FMTE et ses ressources. Le fait que la grande majorité des villages aient en commun une
tradition basée sur l’adoration des lieux et sites sacrés favorise leur adhésion à toute mesure
visant à assurer directement ou indirectement la pérennisation de cette tradition.
Pour sa part, Patrice Bigombé Logo, enseignant-chercheur à l’Université de Yaoundé II au
Cameroun et directeur du Centre de recherche et d’action pour le développement durable en
Afrique centrale (CERAD), présente une étude de cas qui montre les bénéfices de la valorisation
des connaissances traditionnelles et locales dans l’aménagement forestier et la conservation de
la biodiversité en Afrique centrale.
Cette étude menée chez les « Pygmées » prend acte de l’étroitesse et la profondeur des liens
entretenus depuis des millénaires qui expliquent, entre autres, l’étendue et la solidité des
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connaissances dont les populations forestières sont dépositaires en matière de gestion durable
des forêts et de conservation de la biodiversité. L’expérience se passe dans le parc national de
Campo-Ma’an, qui fait partie intégrante de la forêt éponyme, dans la région du sud du Cameroun.
Comme le souligne le texte de Nicole Huybens, il est démontré dans cette étude qu’il faut
davantage explorer les expériences et approches de valorisation des connaissances
traditionnelles et locales dans l’aménagement forestier et la conservation de la biodiversité.
La complémentarité et l’enrichissement mutuels des connaissances traditionnelles et locales sur
la gestion des forêts et des savoirs scientifiques modernes posent les bases de l’hybridation des
systèmes de gestion durable des forêts et de conservation de la biodiversité par des aires
protégées. Cette démarche pluraliste, enchâssée dans la gestion participative, reconnaît et
concilie les intérêts multiples dans la gestion forestière et responsabilise les populations. De l’avis
de l’auteur, il faut envisager son institutionnalisation, avec des adaptations contextuelles, dans
l’ensemble du Bassin du Congo, dans les politiques et les pratiques de gestion des aires
protégées et des concessions forestières.
Conclusion
Ainsi, le chapitre 2 nous permet d’apprécier l’importance et la légitimité des services culturels,
sociaux et spirituels de la forêt, une fonction intangible attribuable à l’interaction des humains et
de l’écosystème. Le défi pour l’économie verte est de prendre en considération, non seulement
l’existence de cette dimension, mais sa valeur réelle et de rétablir les termes de l’échange. Si les
savoirs traditionnels des peuples forestiers présentent une valeur ajoutée pour les fonctions de
conservation et d’exploitation des ressources ligneuses et non ligneuses des forêts, il faut que
cette valeur soit reconnue et rétribuée de telle façon que ces populations, détentrices de savoirs,
ne soient pas contraintes par la pauvreté à chercher ailleurs leur subsistance et à oublier ces
savoirs séculaires. Si par ailleurs ces cultures peuvent nous apprendre plus sur nous-mêmes
comme humanité, il faut leur consacrer plus que des musées. L’économie verte doit donc élargir
ses cadres et favoriser des transferts de richesse vers les gens qui sont les intendants des forêts
depuis des millénaires. Ces populations étant parmi les plus démunies du monde, elle contribuera
ainsi à l’éradication de la pauvreté telle que préconisée par les Objectifs du Millénaire.
Enfin, comme nous le rappelle Nicole Huybens, l’économie verte ne résoudra pas les problèmes
de pauvreté si les recommandations de la Francophonie se limitent à « lutter contre la pauvreté ».
Accroître le bien-être des humains sur la planète, particulièrement de ceux qui n’ont rien ou pas
grand-chose ne passe probablement pas par le fait d’accroître le taux de profit. Le monde entier
n’est pas pauvre, mais les richesses sont bien trop mal réparties pour envisager l’économie verte
sans une réflexion de fond sur le phénomène. Comme il est souhaitable de partager les
connaissances, il serait aussi souhaitable de mieux répartir les richesses. Et dans ce cas, les
actions pour éradiquer la pauvreté se situent certainement autant dans les pays riches que dans
les pays pauvres.
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2.1

Culture et spiritualité : la forêt écosystème culturel et
symbolique
La forêt, à la gentillesse et à la bienveillance illimitées, offre son ombre
même aux bûcherons qui la détruisent » (Gautama Bouddha)1

Rédigé par Nicole HUYBENS, Ph.D., professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi,
nicole_huybens@uqac.ca.
Relecture par Martin TCHAMBA, professeur à l’Université de Dschang au Cameroun,
mtchamba@yahoo.fr

Introduction
La dimension humaine est au cœur de la définition que le PNUE (2011) donne de l’économie
verte. L’économie verte doit entraîner une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale
tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de
ressources. Cependant, ce point de vue essentiellement anthropocentrique rend compte de
manière partielle de la dimension humaine en lien avec la forêt et qui sera abordée dans le
présent chapitre. Nous proposons ici de décrire les significations que peuvent prendre l’arbre et
les forêts dans l’imaginaire collectif et culturel des humains et sur l’éthique de l’environnement
dans ses différentes facettes.
Les forêts occupent une place importante dans l’univers symbolique des humains. La forêt est
omniprésente dans les contes (le petit chaperon rouge par exemple), l’art (le film « Avatar », la
poésie, etc.), les récits mythiques (cosmogonie des Amérindiens d’Amérique du Nord par
exemple) et les conceptions du lien à la nature (voir Descola ci-après). Cependant pour mieux
comprendre leur importance dans le monde contemporain, il importe de les expliciter, parce que
ces aspects du lien à la forêt sont particulièrement cryptés, surtout là où la rationalité scientifique
et le raisonnement économique priment sur tout le reste, du moins au niveau explicite. Pour les
peuples tributaires des forêts, ces aspects font partie intégrante de la vie quotidienne et leur
importance est bien plus apparente.
Comprendre les différentes inscriptions des humains dans la nature à travers les époques et à
travers les cultures, c’est mieux connaître notre humanité commune dans sa complexité. Cette
meilleure connaissance devrait favoriser la créativité autour de solutions innovantes et
contemporaines aux problèmes de développement auxquels il nous faut faire face à plus de 7
milliards d’humains (et à 9 milliards en 2050) sur la même planète, tout en la partageant avec les
autres espèces animales et végétales.

1

Toutes les citations en exergue viennent du livre de Fournier, 2003.
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L’interprétation symbolique peut sembler naïve ou tirée par les cheveux à des esprits cartésiens
ou préoccupés de rentabilité économique. Elle peut sembler inutile ou peu propice à l’élaboration
de solutions pragmatiques. La science peut d’ailleurs sembler plus apte à fournir des informations
pertinentes ou fiables pour prendre des décisions. Cependant, écarter l’imaginaire des
explications parce qu’il ne sert apparemment à rien ne le fait pas pour autant disparaître. « La
première erreur est de croire en la réalité physique des rêves, dieux, mythes, idées, la seconde
erreur est de leur nier la réalité et l’existence objective » (Morin, 1991, p. 107). Il est
déraisonnable de nier l’importance de l’intangible dans la prise de décision en lien avec la nature :
implicitement les liens éthiques et symboliques à la forêt tissés dans l’imaginaire influencent les
décisions de manière souterraine et pourtant assez souveraine. Il est non seulement
déraisonnable de nier l’importance des différentes significations que revêtent les forêts pour les
différentes cultures, mais aussi irrespectueux pour certains peuples qui se voient ainsi privés
d’une partie de leur identité. Un dialogue entre les cultures amènerait plus de créativité et aussi
plus d’humanité dans les décisions contemporaines en lien avec la nature en général et les forêts
en particulier.
Nous faisons donc l’hypothèse que les décisions à propos de la forêt dans le cadre d’une
économie verte seront mieux éclairées si elles s’appuient sur tous les aspects rationnels et audelà du rationnel que les humains placent dans les écosystèmes forestiers. Avec Berque (2010),
la forêt est donc envisagée ici comme une construction éco-techno-symbolique en plus d’être un
écosystème biologique. Nous allons aborder ici la forêt comme écosystème culturel et
symbolique à travers l’éthique et la symbolique.
L’éthique de l’environnement est une approche rationnelle des règles qui doivent présider aux
décisions humaines en lien avec la nature. La vision occidentale classique de l’éthique de
l’environnement où l’homme et la nature sont des entités séparées n’est pas la seule. Et même
en Occident, d’autres formalisations plus nuancées du lien à la nature voient le jour depuis
2
qu’Aldo Léopold a publié son Almanach d’un comté des sables en 1949. Dans d’autres cultures

et civilisations, la distinction entre sujet et objet, nature et culture, humain et nature n’a pas de
sens comme nous le verrons dans la partie de ce chapitre consacrée à l’éthique de
l’environnement.
La forêt symbolique ou imaginaire permettra de mieux comprendre le fait qu’une forêt n’est pas
seulement une machine à faire la photosynthèse, un arbre n’est pas seulement un élément dans
un écosystème complexe et les écosystèmes forestiers ne sont pas seulement un réservoir de
ressources naturelles. La forêt « signifie » : elle permet aux humains de donner du sens au
monde, à la Vie, à leur vie en dehors ou au-delà de considérations liées à ce qu’elle est ou à ce
qu’elle rapporte. La symbolisation est un processus par lequel un élément du réel tangible
acquiert une signification et répond à des interrogations humaines. Il n’y a pas de « pourquoi »

2

Leopold A., 2000 [1949]. Almanach d’un comté des sables, J. M. G. Le Clézio (tr.), Paris, Flammarion.
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dans l’univers, pourtant, c’est dans le cosmos et la nature que les humains trouvent des réponses
à leurs « pourquoi? ».
L’éthique et la symbolique font partie du problème et de la solution pour que les forêts
remplissent un rôle dans l’économie verte. Leur connaissance est un préalable à leur
reconnaissance, à leur mise en dialogue, à leur réécriture par l’humain d’aujourd’hui dans la
nature d’aujourd’hui. On verra que la prise en compte des significations symboliques de lieux a
pour effet de conserver des espaces, des rivières, des forêts devenus sacrés. La réflexion
symbolique s’insère dès lors mal, du moins a priori, dans la réflexion sur une utilisation rationnelle
de la forêt vue comme « ressource ». Pourtant au temps d’une mondialisation qui s’accentue,
c’est sans doute un des défis du 21e siècle qu’il serait intéressant de relever pour humaniser les
interventions humaines dans la nature. Et nous montrerons des exemples d’harmonisation entre
les significations symboliques et le développement humain.
Après avoir explicité les confusions dans les catégories de discours pour mieux cerner le propos
de ce chapitre, il s’agira de décrire comment les conceptions de la relation homme – nature
peuvent différer d’une culture à une autre. L’éthique de l’environnement et l’importance des forêts
dans l’imaginaire seront les deux sections suivantes. Le chapitre contient également des études
de cas et des encadrés illustrant le propos. La dernière partie est consacrée à deux textes de
chercheurs qui tentent d’expliciter les visions de cultures différentes sur la forêt et l’aménagement
forestier. La conclusion contiendra les recommandations pour mieux tenir compte des aspects
éthiques et symboliques pour éclairer les décisions de l’économie verte en lien avec la forêt
Où se situe ce chapitre dans ce livre ? Un dessin vaut mille mots…
Figure 1. Un arbre pour ce livre (Inspiré de Huybens N., 2010)

Cet arbre est comme un livre, ce livre est comme un arbre. La forêt socio-économique avec ses
usages multipliés (le bois et les ressources issues directement des écosystèmes forestiers, mais
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aussi l’agriculture, l’écotourisme, etc.), la création de richesses, la prise en considération des
coutumes et la forêt comme réservoir de biodiversité et comme lieu de lutte contre les
changements climatiques sont les branches de l’arbre. Ces branches sont supportées par un
tronc, la science et l’éthique, et s’ancrent dans le réel par les racines, la forêt et ses symboles. Le
dialogue et la gouvernance permettent de considérer le tronc et les racines pour prendre des
décisions qui s’appliquent au niveau des branches. Ce chapitre traite donc d’une partie du tronc
et des racines. Les autres dimensions du rôle des forêts dans l’économie verte sont abordées
dans les autres chapitres.
Sans branches et sans feuilles, un arbre ne vit pas. Sans ses racines, il meurt petit à petit et sans
tronc, ce n’est pas un arbre. Et on peut considérer qu’il devrait en être de même pour l’économie
verte : elle ne s’actualisera pas sans une prise en considération de tout de ce qui fait la réalité
humaine, symbolisée ici dans un arbre et ses différentes parties indissociables.

1.1 Les confusions dans les catégories de discours
Distinguer les catégories de discours permet d’éviter les amalgames et de reconnaître
l’importance particulière de chaque élément de la nature humaine. Cette reconnaissance de
l’humain dans sa complexité est indispensable pour mettre en place un développement durable :
les humains sont au cœur de l’économie verte.
Il n’est pas souhaitable que les décisions en lien avec la nature se prennent de manière
disciplinaire seulement ou sur base d’un seul discours (scientifique ou économique par exemple).
Le réel n’est pas disciplinaire. Les décisions qui ne seraient basées que sur une seule catégorie
de discours seraient fort peu réalistes même si elles apparaissent « simples ». Simplifier le réel à
ce point ne permet pas de le connaître dans sa complexité.
Les humains transmettent une connaissance du monde grâce au langage. À travers le monde,
nous parlons des langues différentes qui nous font voir le monde de façons diverses. Et même
dans la même langue, nous ne parlons pas tous de la même forêt. Le discours scientifique
explicite des faits, les interprète pour permettre de décrire une part du réel tangible et accessible
à la raison. Les sciences tentent ainsi de démêler le vrai du faux (Camerini, 2003). La science
décrit le fonctionnement d’un écosystème forestier. Parfois, elle permet de faire des prévisions
pour le futur.
Le discours éthique met en perspective des valeurs, des règles morales. Il permet de faire une
distinction pas toujours très nette entre le bien et le mal (Camerini, 2003) et de manière plus
contemporaine de s’accorder sur la meilleure décision dans les circonstances au terme d’un
raisonnement. L’éthique prescrit comment se comporter dans une forêt, ce qu’il convient de faire
et de ne pas faire. Et ce raisonnement peut être éclairé de façon singulière ou conjuguée par la
science, la symbolique, l’esthétique, l’économie.
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Le discours économique permet de distinguer dans quelle mesure une action est rentable et ne
l’est pas et ce qui pourrait la rendre plus rentable. Planter des arbres ou laisser repousser la forêt
après une coupe peut faire l’objet d’un calcul économique. Ce calcul peut aboutir à d’autres
conclusions que celles issues du discours scientifique : parfois il est plus intéressant d’un point de
vue scientifique de laisser revenir naturellement la forêt que de planter une espèce d’arbre, même
si c’est moins rentable.
La forêt peut être décrite aussi dans ce qu’elle a de beau (ou de laid) dans un discours
esthétique. L’esthétique est beaucoup plus liée à des émotions qu’à un raisonnement. Un
paysage peut-être considéré comme très beau sans avoir une valeur écologique importante qui
relève plutôt d’un discours scientifique.
Les règles du droit qui imposent des manières de faire en lien avec la forêt relèvent encore d’un
autre type de discours. Celui-là impose. La loi sur la gestion écosystémique des forêts du Québec
s’appuie sans doute sur des éléments de science, mais aussi sur un calcul économique, sur des
fondements éthiques, symboliques et esthétiques pour élaborer des normes applicables par ceux
qui souhaitent aménager la forêt. Une loi est un consensus social, elle s’appuie sur plusieurs
« réalités » humaines et donc sur plusieurs types de discours.
Enfin, on peut parler du caractère sacré d’un écosystème particulier, d’un lieu, d’un territoire.
L’imaginaire supplée la raison quand celle-ci est inapte à fournir des réponses satisfaisantes :
l’arbre et la forêt symbolisent un « mystère » inexplicable. Ainsi la forêt est souvent un symbole
de Vie et d’immortalité. Le discours symbolique signifie, il ne décrit pas la nature, il la prend
comme ancrage dans le monde tangible pour expliquer et donner un sens à des interrogations
humaines omnitemporelles, culturelles et parfois même individuelles.
« On n’a pas encore évalué les arbres pour leur ombre, leur beauté, la créativité qu’ils inspirent,
le silence, la sagesse… » (Fournier, 2003, p. 149)

Encadré 1. Un exemple : le lac Fundudzi
Lieu enchanteur et de sépultures sacrées, le lac Fundudzi, au nord de l’Afrique du Sud, sera
peut-être un jour un site touristique. Mais pour l’heure, des esprits contraires s’y opposent et
font souffler un vent de refus. « C’est un lieu saint. On veut le garder sacré », explique
Tshibwana Ramalongo, un vieux du clan Netshiavha, au coeur du pays venda. « Un endroit
spécial où nos grands rois et leurs familles sont enterrés », dit-il. À ses pieds, enchâssé entre
les flancs du massif du Soutpansberg, ce lac de montagne de la province du Limpopo déroule
ses eaux de légende, perlant de récits propres à enflammer l’imagination des visiteurs. Un
python albinos en aurait fait sa demeure, ainsi qu’une autre créature marine évoquant une
sirène. Il se murmure aussi parmi les habitants du village voisin, Tshiavha, qu’un mouton blanc
est un jour mystérieusement apparu sur l’eau, avant de disparaître comme il était venu.
D’autres histoires à faire frémir circulent, affirmant que tous les étrangers qui se sont aventurés
sur le lac pour des loisirs aquatiques se sont noyés. Une chose est sûre : le lac n’a rien à voir
avec le Loch Ness écossais. Il est un symbole pour la mystique traditionnelle africaine, reliant
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le passé et le présent, et au début du XXe siècle, les cendres des chefs vendas y étaient
dispersées.
Une cérémonie a lieu chaque année sur les rives du lac pour apaiser les esprits avec des
offrandes.
« Je ne connais pas de lieu de sépulture qu’on ait réduit à un spectacle touristique », poursuit
le vieux Tshibwana, parfaite incarnation de ce peuple venda qui a réussi depuis des
générations à maintenir le lac à l’abri des circuits touristiques malgré sa proximité avec le
célèbre parc Kruger, lequel accueille un million de visiteurs par an pour des safaris. « Ils nous
manquent de respect », lâche-t-il.
« Ils », ce sont les autorités sud-africaines de l’agence nationale pour le patrimoine, qui ont
brisé un tabou et ouvert une consultation avec les chefs traditionnels, dans l’intention de
classer le lac au patrimoine national.
« Nous attendons qu’ils formulent leurs objections ou apportent leur soutien. La consultation
concerne beaucoup de gens », explique une porte-parole de l’agence, Portia Varamalamula.
« Rien ne sera ôté et le site aura la chance d’être protégé au plan légal contre des activités
non autorisées tout en ouvrant la porte au développement touristique », ajoute-t-elle. Si cela
marche, le lac Fundudzi rejoindra la liste de sites prestigieux ou symboliques tels que la
maison de Nelson Mandela à Soweto ou les Union Buildings, le siège du gouvernement à
Pretoria. « En faire un site inscrit au patrimoine doperait le tourisme culturel local », explique
pour sa part Mulalo Nemavhandu, directeur de l’institut du patrimoine Kara, qui conduit des
recherches sur les traditions africaines. Et dans cette région pauvre, des recettes du tourisme
seraient bienvenues. « La protection du lac par le conseil du patrimoine le fera connaître
largement dans le monde et dans le pays », ajoute M. Nemavhandu. « Il y a peu de choses
écrites sur le lac et ce que l’on en sait provient principalement de la tradition orale, passée de
génération en génération », dit-il.
Dans l’immédiat, l’accès au lac demeure presque impossible. Il se fait par une piste malaisée,
toute cabossée et mal entretenue. À la moindre goutte de pluie, c’est la patinoire assurée. Et
elle coupe à travers les villages. Les rares visiteurs qui se sentent l’âme curieuse ou attirés par
la notule d’un guide ou d’un site de voyage se contentent d’aller au sommet d’une colline
voisine pour admirer des yeux les nuances du ciel se reflétant à la surface du lac.
Agence France-Presse, publié le 13 décembre 2011.
http://www.cyberpresse.ca/voyage/destinations/afrique/afrique-du-sud/201112/13/01-4477314-lacfundudzi-un-site-enchanteur-ou-les-touristes-sontmaudits.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp

Le discours de monsieur Tshibwana Ramalongo est hautement symbolique avec le caractère
sacré qu’il donne au lac et le lien que cet endroit personnifie avec les ancêtres et les
personnages marquants de sa culture. Le lac, c’est lui et les siens, il n’y a pas de différence entre
un sujet et un objet, distinction si familière dans les cultures occidentales. Vouloir protéger le site
par des lois fait intervenir une autre logique, celle du consensus social ou du discours
économique qui va désacraliser cet endroit. Si le site devient un lieu d’écotourisme, il devient une
ressource et dans le calcul économique, il permet des retombées financières qui pourraient aider
au développement d’une contrée pauvre. Admirer les nuances du ciel se reflétant à la surface de
l’eau est de l’ordre de l’expérience esthétique.
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Peut-on réconcilier ces points de vue sans en dénigrer un? Peut-on maintenir le caractère sacré
et paisible d’un site magnifique et en faire un lieu de tourisme, même d’écotourisme? Il n’y a pas
de réponse évidente à cette question. Mais il serait très malvenu de nier l’importance symbolique
du site pour un peuple qui la revendique et de faire comme si sa réalité n’avait pas d’importance
et pouvait être remplacée par un calcul économique ou un discours scientifique décrivant le
caractère banal de l’écosystème par exemple. On ne monétarise pas le lien aux ancêtres.
L’activité autre que rituelle dans un site sacré est un sacrilège. L’expérience symbolique fait partie
de l’humanité. La mettre de côté, ou pire la dénigrer, fait prendre des décisions « inhumaines »
parce qu’elles nient une partie de nous-mêmes, de ce que nous sommes.
La nation Malécite au Québec est parvenue à intégrer l’un dans l’autre les éléments importants
de plusieurs cultures, ce qui leur a permis de prendre des décisions éclairées de manière plus
humaine : la symbolique, la loi, les impératifs socio-économiques et l’éthique sont bien présents
dans l’exemple repris dans l’encadré ci-dessous. Le rationnel et l’au-delà du rationnel sont pris en
compte de manière explicite et c’est ce qui rend cet exemple intéressant.

Encadré 2. La nation Malécite
La nation Malécite est une petite communauté autochtone située à Cacouna sur la rive sud du
fleuve Saint-Laurent à environ 200 km au nord-est de la ville de Québec (Canada). Cette toute
petite communauté s’est dotée en 2011 d’un « fonds écoresponsable » pour financer des
activités ayant pour objectif de préserver l’intégrité du territoire ancestral « par respect pour les
générations Malécites passées, présentes et futures ».
Les pratiques industrielles et socio-économiques en général « ont fragilisé notre Mère-Terre et
ont mis en péril la vie qui l’habite », lit-on sur le document de présentation des objectifs du
fonds. « En tant que gardiennes de la Mère-Terre, les Premières Nations ont la responsabilité
de sa protection, conformément aux enseignements originels transmis par le Créateur ». En
vertu de ces enseignements, la Première Nation Malécite veut s’assurer que l’empreinte
humaine sur la nature soit minimisée et compensée sur son territoire ancestral. La Terre
considérée comme une mère implique le respect de l’équilibre entre les besoins et les
exigences de la nature et ceux des humains.
Une contribution financière du « fonds écoresponsable » pourra être demandée lorsque suite à
des activités humaines, « les impacts environnementaux occasionnés à la Mère-Terre ne
pourront pas être évités ». Le fonds permettra de financer des projets qui seront « notre
réponse aux cris du cœur de notre Mère-Terre ».
L’eau, l’air, la terre et le feu sont considérés comme des éléments sacrés de la Mère-Terre.
Pour chacun des éléments, le fonds interviendra pour des actions écocompensatoires. Par
exemple : pour les projets miniers ou d’excavations, la compensation pour la perturbation de la
Mère-Terre se fera par « la création de sites spirituels pour les membres de la Nation ». Et
pour le Feu : « Une utilisation irrespectueuse de l’élément sacré Feu, telle l’utilisation abusive
des combustibles fossiles est responsable du réchauffement de la Mère-Terre et des
changements climatiques associés à ce désordre ». Le fonds donnera dès lors son appui à des
projets d’énergies renouvelables.
L’existence du fonds et du raisonnement qui l’institue aura un impact économique : « De par
ses qualités éthiques environnementales (le fonds) pourra être perçu de prime abord comme
un frein au développement socio-économique. Pourtant, une approche dans laquelle une

2-12

écocompensation appliquée est prescrite pour les interventions modifiant définitivement le
paysage naturel, les habitats et ses espèces est une logique conséquente au développement
économique. »
Le projet trouve ses fondements autant dans le contexte culturel contemporain rationnel-légal
des sociétés industrialisées que dans des éléments de sagesse, éthiques et symboliques, de
la tradition culturelle amérindienne. Le fonds « répondra aux principes de la stratégie de
développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, aux principes de la
Loi sur le développement durable du Québec, à certains objectifs du plan d’action de
développement durable 2008-2010 du Ministère du Développement durable et au projet de loi
sur l’occupation du territoire forestier ».
Le fonds poursuit trois objectifs :
- la réalisation de projets écocompensatoires pour les pertes écologiques liées à
l’exploitation de la nature. Les pertes de capital naturel sont évaluées en fonction de la valeur
monétaire estimée des biens et services environnementaux du territoire concerné : la
séquestration du carbone, la qualité de l’eau, la biodiversité et la pollinisation, etc. Le calcul
économique côtoie les impératifs éthiques;
- l’acquisition de superficies naturelles pour lutter contre la fragmentation ou la
disparition d’habitats d’espèces menacées ou vulnérables;
- l’éducation aux pratiques écoresponsables : « Notre sagesse et notre savoir
traditionnels, légués par nos ancêtres, nous sont transmis aujourd’hui par nos aînés.
L’enseignement nous guide vers une meilleure compréhension des quatre éléments sacrés de
la vie : La Terre, l’Air, le Feu et l’Eau. C’est dans le respect des lois naturelles que nous vivons
et c’est notre devoir de guider les populations vers une relation plus harmonieuse avec les
habitats naturels et les espèces qui y vivent ».
Par ailleurs, la nation Malécite a décidé de refuser tout appui à un projet élaboré sur les
territoires ancestraux qui ne prendrait pas en considération des valeurs d’écoresponsabilité
dictées par leur devoir envers la Mère-Terre. Les territoires forestiers sont publics au Québec,
ils n’appartiennent donc pas aux Autochtones. Cependant, ces derniers ont certains droits
particuliers liés à des traités et leur avis est légalement sollicité dans les plans d’aménagement
forestier par exemple. Leur refus a donc un poids dans les prises de décision.
Le document qui sert de base à la rédaction de cet encadré est disponible sur www.ferpnmv.ca. Toutes
les phrases entre guillemets sont directement importées de ce texte.

Nicole HUYBENS, Ph.D.,
nicole_huybens@uqac.ca.
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On ne peut remplacer sans dégât le besoin très humain d’une vie spirituelle ou de donner du
sens à sa vie en lien avec la nature par un discours économique, par des obligations légales ou
par un discours scientifique. Comme on ne peut pas dans le cadre d’une économie verte se
passer du discours scientifique et du discours économique sur un écosystème parce qu’il revêt un
caractère sacré ou qu’il est d’une beauté à couper le souffle. Et comme le montre l’exemple cidessous, il n’y a pas nécessairement incompatibilité, en tout cas, pas toujours.
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L’évidence de la nécessité du discours scientifique et du discours économique ne doit pas faire
oublier l’importance que revêt la forêt tant pour la pérennité des cultures que pour le bien-être
mental et la vie spirituelle des humains. Les discours économique et scientifique sont privilégiés
par certains acteurs, les discours symboliques, éthiques, imaginaires, culturels sont portés
explicitement par d’autres. Comprendre les humains en lien avec la nature, c’est accepter que
l’ensemble de ces représentations sont valides et pertinentes. Pour prendre ceci en
considération, il importerait d’élargir l’idée du développement des capacités pour les nations
moins développées au partage des connaissances entre les humains de toutes les nations. Et
pour cela, il faut sans doute accepter de revoir au nord les pratiques de consommation qui
prévalent dans les pays industrialisés et remettre en question l’idée que ce modèle de
développement est le seul souhaitable pour le monde entier.
Les conceptions culturelles de l’homme et de la nature varient d’une époque à une autre et d’une
société à une autre. C’est le thème de la prochaine section.

1.2 La relation homme-nature
Toutes les cultures ne font pas les mêmes distinctions entre les humains et les non-humains.
L’homme, être biologiquement uniforme sur toute la planète aujourd’hui a produit une diversité de
croyances, de valeurs, de représentations de la nature et du lien qu’il entretient avec la nature. Et
si nous sommes tous semblables par nature, nous sommes aussi tous différents par culture.
Cette différence est une richesse même si l’histoire montre que cette affirmation est loin d’être
une évidence.
Pour explorer cette partie du chapitre, les ressources de l’anthropologie sont utilisées parce cette
approche « montre que ce qui paraît éternel, ce présent dans lequel nous sommes enfermés à
l’heure actuelle, est tout simplement une façon, parmi des milliers d’autres qui ont été décrites, de
vivre la condition humaine » (Descola, 2010, p.38).
La culture est le produit de l’action humaine qui s’exprime dans des idées, des institutions, un
langage, des objets. Les représentations sociales renseignent en partie sur la culture. Elles sont
« un système de savoirs pratiques (opinions, images, attitudes, préjugés stéréotypes, croyances),
générés en partie dans des contextes d’interactions interindividuelles ou/et inter-groupaux. (Seca,
2001, p 11). Les représentations sociales varient évidemment en fonction des cultures, mais
aussi en fonction de l’humain qui les porte, de son statut ou position. Elles ne sont pas statiques
et se modifient dans les interactions que les humains ont avec d’autres humains, mais aussi en
lien avec un environnement changeant. Dans certaines cultures, il semble assez facile de
distinguer ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture : la nature existerait
indépendamment de toute volonté humaine comme les forêts, le vent, l’océan, le cosmos, etc. Or
cette représentation sociale est d’ordre métaphysique : cette croyance ou ce paradigme est issu
de la pensée occidentale et lui est propre. Peut-on en effet considérer que les forêts européennes
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contemporaines existent sans intervention humaine? Et peut-on considérer pour autant qu’elles
ne sont pas naturelles? Elles seraient différentes sans cette intervention, mais elles sont bien plus
le produit d’une interaction entre la nature et l’humain qu’une entité séparée de l’humain ou
qu’une nature qui n’existe que grâce à l’humain. Dans d’autres cultures, la séparation n’a pas de
réalité. Par exemple pour les Illnus du Québec (avant la colonisation), l’humain ne se conçoit que
dans le lien à la nature, ce qui en fait une seule entité (notamment Peelman, 1992). Pour les
bouddhistes, tout est relié : notre perception du réel tangible est une illusion, ce sont les liens et
les transformations qui sont primordiaux. Bien sûr, tous les modes de rapport au monde sont des
constructions culturelles qui fluctuent au fil des sociétés et du temps.
Dans son livre, Par delà Nature et culture, Descola (2005) propose une théorie permettant de
mettre en mots quatre paradigmes (qu’il appelle « ontologies ») de la relation homme-nature. Sa
typologie permet de comprendre des éléments fondamentaux, intellectuellement s’entend, parce
que les paradigmes culturels sont si ancrés dans notre mode de représentation du monde que
nous avons une tendance naturelle à les confondre avec le réel.
Sur base des conceptions variables des liens entre « physicalité » et « intériorité », ou plus
simplement entre corps (l’extérieur, le visible) et esprit (la conscience, l’âme, la mémoire, le
monde intérieur, l’invisible), propres aux différentes cultures, Descola propose quatre catégories
dans lesquelles s’inscriraient les variations culturelles des représentations des liens entre
l’homme et la nature : animisme, naturalisme, totémisme et analogisme. Contrairement à une
idée fort répandue, l’humanité ne passe pas d’une conception à une autre en fonction de son
degré « d’évolution ». Les quatre inscriptions sont toujours présentes aujourd’hui.
Animisme : continuité entre les esprits, discontinuité entre les corps
Dans les cultures de type animiste, les plantes et les animaux ont les mêmes attributs d’intériorité
que les humains sous des apparences physiques différentes. Il y a continuité dans les esprits,
seuls les corps distinguent les humains des non-humains.
Dans la cosmologie de ces cultures, les humains et les non-humains sont indifférenciés, et
l’évolution dans le temps fait apparaître les caractéristiques physiques actuelles. Les catégories
sociales (parenté, amitié) sont utilisées pour penser le rapport avec les non-humains. L’esprit des
plantes et des animaux se révèle dans les rêves des humains. Cette conception est des plus
3
explicites dans un discours célèbre attribué au chef Seattle de la tribu des Duwanishs en

Amérique du Nord.

3

Après la mort d’un de ses fils, il se fit baptiser selon le rite catholique, probablement en 1848. Il est surtout
connu pour un discours adressé au gouverneur Isaac M. Stevens en 1854. Bien qu’il n’y ait pas de doute
historique sur le fait qu’il ait prononcé un discours, il n’est cependant pas certain que la traduction et la
transcription de ses paroles par Monsieur Henry Smith, dans le journal Sunday Star en 1887 soit l’exact
reflet de ce qu’il ait pu dire à ce moment-là. Mais le discours tel qu’il nous est parvenu illustre de manière
très claire l’animisme des Amérindiens.
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Encadré 3. Discours illustrant l’animisme des Amérindiens
« Mais peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? Étrange idée pour nous ! Si
nous ne sommes pas propriétaires de la fraîcheur de l’air, ni du miroitement de l’eau, comment
pouvez-vous nous l’acheter? Le moindre recoin de cette terre est sacré pour mon peuple (…)
La sève qui coule dans les arbres porte les souvenirs de l’homme rouge. (…) Nous faisons
partie de cette terre comme elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs, le
cerf, le cheval, le grand aigle sont nos frères; les crêtes des montagnes, les sucs des prairies,
le corps chaud du poney, et l’homme lui-même, tous appartiennent à la même famille. (…)
L’eau étincelante des ruisseaux et des fleuves n’est pas de l’eau seulement; elle est le sang de
nos ancêtres. Si nous vous vendons notre terre, vous devrez vous souvenir qu’elle est sacrée,
et vous devrez l’enseigner à vos enfants (…). Le murmure de l’eau est la voix du père de mon
père. Les fleuves sont nos frères; ils étanchent notre soif. Les fleuves portent nos canoës et
nourrissent nos enfants. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Lorsque les
hommes crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes. Nous le savons : toutes choses
sont liées comme le sang qui unit une même famille (…). »

Les Illnus de la côte Nord au Québec sont liés aux « esprits » de tous les éléments de la nature :
les animaux, les plantes, les arbres, les pierres, l’eau… (Savard, 2004). Leur spiritualité est donc
partout et dans tout. Il y a bien « continuité dans les intériorités » même si les « corps » de la
rivière, du vent, de l’ours et des humains sont différents. Les Amérindiens du Nord livrent un
héritage spirituel qui s’est développé de manière diversifiée en fonction des conditions
écologiques des endroits où ils vivaient. Toutefois, on retrouve le plus souvent une conception de
l’homme membre de la nature, homme dans la nature sacrée, comme d’ailleurs tout ce qui s’y
trouve, y compris des éléments abiotiques comme l’eau ou le sol par exemple. Les Amérindiens
ne sont pas des croyants, mais des « connaissants » (Peelman, 1996). Ils connaissent à travers
des visions, des rêves, des chants, des danses et des rituels. Pas besoin de fées, d’enchanteurs
et de chevaliers mythiques… La nature n’est pas divinisée, elle est sacrée.
« Les Amérindiens possèdent un atout considérable : leur relation unique à la terre. Cette
dimension unique de la spiritualité amérindienne n’a pas été emportée par les vagues
successives qui ont érodé les structures sociales des communautés autochtones. » (Peelman,
1992, p. 30). Ce constat est intéressant puisque les connaissances amérindiennes de la nature
sont encore aujourd’hui accessibles pour peu que l’on décide de partager des savoirs à propos
de la forêt au lieu de souhaiter le simple transfert des connaissances d’une culture dominante à
une autre. L’encadré sur les Malécites (voir infra) est un exemple d’interpénétration entre deux
cultures pour prendre des décisions dans la nature.
Totémisme : continuité pour l’esprit et le corps
Pour les Aborigènes d’Australie, des ensembles d’humains et de non-humains partagent les
mêmes propriétés physiques et spirituelles. Le nom du groupe totémique est celui d’une propriété
attribuée à une espèce et non celui d’une espèce. Par exemple, les noms des animaux sont des
propriétés humaines : « le sautillant », « le guetteur ». Le totem provient d’un temps très ancien,
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mais il a laissé son esprit dans un lieu précis. Les « Êtres du Rêve » ont modelé la terre puis ont
disparu en laissant dans certains lieux des semences, les « âmes-enfants ». En fréquentant ces
lieux, les femmes humaines et les femelles non-humaines sont fécondées par ces semences et
elles engendrent des petits de la classe totémique du lieu. Un groupe d’hommes, de femmes, de
plantes et d’animaux appartient donc à une même espèce. Les corps sont différents, mais ils
possèdent tous les mêmes qualités totémiques. Les humains et les non-humains sont ainsi des
incarnations provisoires des qualités du totem.
Analogisme : discontinuité dans les esprits et dans les corps
Humains et non-humains sont distincts tant par leur corps que par leur esprit. Cette conception
est commune en Chine, en Inde, dans les Andes, au Mexique précolombien, en Afrique de
l’Ouest et en Europe jusqu’au XVIIe siècle. Les existants sont diversifiés et le monde est vu
comme segmenté, fractionné en une multitude de formes séparées par de faibles écarts et
ordonnées sur un continuum. Dans l’Europe d’avant la Renaissance, il existait une « chaîne des
êtres », du plus humble au plus parfait, l’humain étant au sommet de cette hiérarchie puisqu’il est
créé à l’image de Dieu. Le système des castes et des sous-castes en Inde est un autre exemple
de cette conception appliquée à l’espèce humaine.
La forte différenciation de corps et d’esprit entre les humains, entre ceux-ci et les non-humains et
entre les non-humains maintient une distance entre toutes les formes de vie. Dans un monde
aussi hiérarchisé, ce qui est « inférieur » a une valeur inférieure et le sacrifice des êtres inférieurs
n’est pas immoral. C’est aussi dans cette conception du monde que la réincarnation de l’âme
dans d’autres corps est possible. L’esprit est nomade et il peut revenir dans le corps d’un être
supérieur après avoir habité le corps d’un humain qui a eu une « bonne vie » par exemple.
Naturalisme : discontinuité entre les esprits, continuité pour les corps
C’est la conception occidentale depuis la Renaissance. C’est par son esprit, sa conscience que
l’homme se distingue des non-humains. La nature et l’homme sont des entités séparées, le sujet
et l’objet également, comme la nature et la culture. Dans la conception chrétienne, la nature est
une création, donc un objet. Cependant, il y a des similitudes entre les corps : les humains sont
composés des mêmes particules que le cosmos. « L’homme se sentit enfin chez lui lorsqu’il se
découvrit comme un étranger dans la nature, car il n’est pas seulement dans la forêt ou avec elle
à la manière d’un animal ou d’un arbre, il est face à elle. » (Godin, 2000, p. 102).
Le changement de l’idée de Nature en Europe, a rendu possible le développement des sciences,
notamment celui de l’expérimentation : ce qui n’est pas humain est un objet que l’on peut
manipuler pour le connaître ou s’en servir. « L’expression de prendre connaissance le dit : la
connaissance est une capture, elle ravale au rang d’objet tout ce dont elle traite, elle est
incompatible avec le respect. Elle est l’expression de la volonté de puissance ». (Godin, 2000, p.
105). Connaître de cette manière désacralise la nature, vue comme un objet de connaissance,
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une ressource naturelle à la disposition des humains. Les mystères sont remplacés par des
problèmes et les mythes par les lois de la nature.
La conception naturaliste va de pair avec la connaissance scientifique, l’invention technique et
l’exploitation industrielle. Paradoxalement, les environnementalistes occidentaux contemporains
sont naturalistes dans le sens de Descola : vouloir protéger la nature, c’est présupposer son
existence séparée et trouver un raisonnement qui rend possible et souhaitable la protection
intégrale de certains écosystèmes.
Laissons Descola (2010) conclure cette partie : « … même si la solution que nous voudrions pour
l’avenir, une solution différente de vivre ensemble à la fois entre humains, mais aussi entre les
humains et les non-humains, n’existe pas encore, nous avons au moins l’espoir, puisque d’autres
l’ont fait avant nous dans d’autres civilisations et d’autres sociétés, de pouvoir inventer des
manières originales d’habiter la terre. Puisque toutes ces solutions ont été imaginées par des
hommes, il n’est pas interdit de penser que nous pourrions imaginer de nouvelles façons de vivre
ensemble, et peut-être de meilleures » (p. 39).
Les distinctions évoquées plus haut amènent à envisager maintenant les discours portant sur
l’éthique de l’environnement, c’est-à-dire sur la façon dont on envisage à travers le monde
comment il convient d’agir dans, sur ou avec la nature.

1.3 Éthique de l’environnement
Il est généralement reconnu (Beauchamp, 1993, Ganoczy, 1995, Des Jardins, 1995, Larrère,
2006, Huybens, 2010, etc.) que trois modèles permettent d’expliciter différentes conceptions de
l’éthique des interventions dans la nature.
Le modèle anthropocentrique sépare l’homme (sujet) et la nature (objet) et met la nature au
service de l’humain, maître absolu ou intendant. Dans le modèle économique classique, l’humain
est maître absolu de la nature : il peut la soumettre à tous ses besoins sans contrepartie. Ce
modèle a permis le développement de l’agriculture, des sciences et des technologies et laisse
une empreinte environnementale démesurée parce que la nature est un objet exclu du champ de
l’éthique.
Dans la pensée du développement durable, l’humain devient plus un intendant : il doit pouvoir
satisfaire ses besoins dans la nature et laisser aux générations futures des écosystèmes
pourvoyeurs de tout ce dont elles auront besoin.
L’éthique en lien avec la nature est utilitariste : il s’agit de maximiser les conséquences positives
pour l’humain au moindre coût, parfois y compris pour la nature, mais de manière récente
seulement avec le développement durable. Ce modèle éthique conduit à anthropiser la nature : la
rendre apte à répondre aux besoins humains.
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Le modèle biocentrique valorise le respect de toute vie, quelle qu’elle soit. Tous les êtres vivants
ont une dignité propre intrinsèque, quelle que soit leur utilité pour les humains. Il s’agit d’une
remise en question fondamentale de la vision anthropocentrique. Elle dénonce la violence faite
par les humains et ses techniques à la nature. Cette vision est basée sur une écologie
métaphysique, l’éthique est déontologique : elle est faite de règles morales et d’interdits.
Ce modèle éthique conduit à anthropomorphiser la nature : la nature a des facultés humaines
(par ex. : Gaïa, Terre-Mère se venge…)
Le modèle écocentrique fait de l’humain un élément de la nature, comme n’importe quel autre, qui
doit connaître et respecter les lois de la nature pour la maintenir dans l’état où elle se met sans
lui. Une grande importance est accordée aux experts qui connaissent les lois de la nature pour
prendre des décisions qui imitent son fonctionnement ou dans des versions plus édulcorées, s’en
inspirent ou proposent « une gestion proche de la nature ». Les écosystèmes et leurs
fonctionnements autorégulés sont centraux. L’homme et la nature sont harmonieusement
interdépendants, ils ne font qu’un si lui se conforme à ses lois à elle.
Ce modèle éthique conduit à naturaliser l’humain. L’éthique est conséquentialiste (éviter les
conséquences négatives sur les écosystèmes) en élaborant des bonnes pratiques basées sur les
lois de la nature.
Ces trois modèles sont possibles dans le cadre de l’ontologie naturaliste décrite par Descola. Il
faut avoir une conception de la nature différente des humains pour imaginer une éthique de
l’environnement. Ils ne s’appliquent donc pas partout. Mais même si c’était le cas, il serait
inconcevable de choisir un seul de ces trois modèles pour le monde entier. De surcroît, ces
représentations de l’éthique de l’environnement sont rarement discutées. Elles semblent même
indiscutables. Et même si elles l’étaient, il est peu probable que les humains se mettent d’accord
unanimement sur une des trois.
Expliciter, c’est se libérer du caractère souterrain et souverain de ces idées qui ensorcellent notre
intelligence. Le premier pas étant fait, il importe alors de proposer un autre modèle.
C’est pourquoi Huybens (2010) propose de métamorphoser l’éthique de l’environnement en
articulant ce que chaque représentation a de mieux dans une forme renouvelée. Le modèle
multicentrique articule les complémentarités et contradictions entre les différents modèles pour
inventer une réponse contemporaine pertinente permettant d’envisager « l’économie verte » avec
4
une nature partenaire. En imaginant avec Morin (2007) que les humains co-pilotent avec la

nature le destin planétaire, il s’agit de concevoir des partenariats entre les humains et avec la

4

La notion de co-pilotage pose des problèmes à bien des philosophes. Elle a cependant l’avantage de
mettre l’accent sur la nécessité de réfléchir les interventions humaines dans la nature en tenant compte de
la « réponse » de la nature. Le caractère récursif de la relation ne s’arrête pas là cependant. Cette
rétroaction de la nature sur l’humain façonne à son tour en partie l’action possible ou souhaitable de
l’homme dans la nature.
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nature pour que les potentialités des uns et de l’autre s’actualisent de manière co-construite et
évolutive.
L’éthique est pratiquée : elle est humaniste (valorise la conscience et la bienveillance humaines),
basée sur des valeurs (liberté et responsabilité pour les humains) et elle tient compte des causes
et des conséquences en les voyant comme agissant l’une sur l’autre autant pour l’humain que
pour la nature.
Ce modèle éthique conduit à humaniser l’humanité dans ses relations à la nature et pour cela à
valoriser le dialogue entre les humains.
Voir les forêts comme des « partenaires » et pas seulement comme des « ressources » ou
seulement comme ayant une valeur intrinsèque ou sacrée permet de réfléchir sur les
interventions humaines dans la nature comme s’il s’agissait de mettre en œuvre une sorte de
contrat qui devrait donner satisfaction tant à l’humain qu’à la nature. Concevoir un co-pilotage,
une interinfluence entre les humains et la nature permettrait de participer à un monde plus libre
(démocratique, diminue les inégalités), plus juste (création et répartition des richesses surtout
avec les plus démunis, l’économie est un moyen et pas une fin), plus vert (partenariat avec la
nature) et plus responsable (en portant la responsabilité avec les générations antérieures de la
planète que nous laisserons aux générations futures).

1.4 La forêt symbolique
« Jadis les arbres étaient des gens comme nous, mais plus solides, plus heureux,
plus amoureux peut-être, plus sages » (Jacques Prévert)

L’imaginaire vient à la rescousse de la logique quand celle-ci est impuissante à répondre de
manière satisfaisante à une question qui se pose avec insistance. « La mythologie naît souvent
de la profonde angoisse causée par des problèmes essentiellement pratiques, et qui ne peut être
apaisée par des arguments purement logiques » (Armstrong, 2005, p. 33).
La forêt sacrée n’est pas un bien, même rare. C’est une forêt humanisée, non pas anthropisée ou
transformée pour répondre à des besoins tangibles, à des besoins d’avoir. Une forêt humanisée
est à haute valeur symbolique, elle est une partie de notre humanité, de notre être, elle répond à
un besoin d’être. Même si les églises et les temples sont désertés, du moins en Occident, les
humains continuent à avoir besoin de réponses à leurs questions existentielles et ils ont besoin
partout à travers le monde d’une vie spirituelle significative. Dans les pays industrialisés, la nature
se voit parfois investie du caractère sacré ou divin que l’on trouvait auparavant dans les églises.
Consommer toujours plus peut donner l’illusion de la plénitude, mais le vide intérieur revient en
force pour rappeler que nous sommes aussi des êtres d’imaginaires, de symboles, de spiritualité
en lien avec ce qui est plus grand (Dieu, la Vie, le cosmos… en fonction des croyances).
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Pour les humains, la nature en général et la forêt en particulier, ne sont pas seulement des
réservoirs de ressources pour satisfaire des besoins matériels5. « Alors que nombre de
philosophes ont défini la nature négativement comme ce qui n’est ni Dieu, ni homme, ni esprit, ni
liberté, ni histoire – le lieu de l’éternel non-être en somme – un sentiment puissant de la nature
n’a pas cessé de contredire cette conception. » (Godin, 2000, p. 114). La nature « signifie », elle
donne du sens, permet aux humains de répondre à des questions omnitemporelles ou
particulières qui ne peuvent trouver des réponses que dans l’imaginaire.
Symboliser, c’est mettre en relation un élément du réel (une forêt) et un « mystère », issu de
l’intuition des humains pour le révéler ou l’expliquer. Nous ne sommes pas dans le domaine de la
description (celui des faits), ni de la prescription (celui de l’éthique), mais dans celui de la
signification, du sens. La forêt, l’arbre et le bois même s’ils font l’objet de symbolismes différents
sont aussi parfois confondus dans l’imaginaire. « En Chine, le bois est considéré comme un
élément au même titre que l’air et la terre, l’eau et le feu. Il correspond à l’est et au printemps, à
l’aurore, à la végétation qui sort de terre comme le soleil le matin. En Inde et en Grèce, le bois
symbolise la matière première universelle. Pour les anciens Irlandais, arbre et bois, science et
sagesse sont en relations intimes et magiques. Les « bois sacrés », jadis, étaient toujours des
lieux de rencontre avec le divin et la nature sensible, un inépuisable réservoir de fraîcheur et de
chaleur maternelles, une source de régénérescence avec la connaissance mystérieuse »
(Fournier, 2003, p. 176).

Encadré 4. La forêt de Brocéliande
En Bretagne française, la forêt de Paimpont est encore aujourd’hui la forêt merveilleuse de
Brocéliande. Dans son roman, Chrétien de Troyes (XIIe siècle) situe l’histoire du roi Arthur et
de Merlin l’enchanteur dans la forêt de « Bréchéliant » devenue par la suite forêt de
Brocéliande. L’auteur invente cet endroit imaginaire en s’inspirant d’une forêt de Bretagne
connue pour ses légendes et autres récits merveilleux6. Cette forêt somme toute banale du
point de vue de la biodiversité a été exploitée depuis le Moyen Âge parfois sans le moindre
souci pour sa régénération. Les noms des lieux-dits ont été changés au fil du temps. Et
pourtant, elle acquiert une importance symbolique considérable en lien avec des éléments
d’histoire (le passage du druidisme au christianisme), une œuvre littéraire (La légende du roi
Arthur) et une spiritualité contemporaine occidentale dans la nature. La forêt de Brocéliande
n’est pas une forêt seulement, pas même un paysage : elle est cette partie de l’humain qui
relie la vie spirituelle et le monde. Dans le guide touristique, « Brocéliande à pied », on peut
lire : « Découvrir Brocéliande, c’est aussi marcher à l’intérieur de soi-même et celui ou celle qui
n’a pas compris cette vérité première risque de repartir déçu... ».
Deux traditions enchevêtrées sont représentées par des lieux, des pierres, des objets
mythiques. L’épée du roi Arthur, « Excalibur n’est certes qu’un symbole, mais les symboles
parlent davantage que les démonstrations rationnelles ». (Markale, 1996, p. 38). La forêt de
Brocéliande incarne deux mondes qui tentent de se rapprocher. Si l’un a gagné (le
christianisme), l’autre est caché, attendant son heure. « Quand la surface des eaux n’est pas
troublée par un souffle de vent, on se demande toujours si le paysage réel est au-dessus ou en
5

Lewis et al, 2004, Suzuki, 2001 et 2005, Martineau- Delisle, 2001, Brosse, 2000, Burbage, 1998, Peelman,
1996, Markale, 1992, Ki Zerbo, 1992, etc.
6

http://foret-broceliande.fr/La-foret-de-Broceliande

2-21

dessous. C’est qu’il existe dans l’inconscient une zone mystérieuse que l’on ressent, mais que
l’on est parfois incapable d’exprimer. (…) Est-ce la brûlure de l’insatisfaction permanente de
l’humanité à la recherche de son âme, cette âme qu’elle a perdue, ou plutôt qu’elle a égarée
quelque part dans cette nature qu’elle n’est plus capable de saisir dans sa totalité? » (Markale,
1996, p. 39)
Les symboles ne doivent pas être confondus avec des faits, ils sont polysémiques, ils peuvent
signifier une chose et son contraire. « D’où ce rejet du symbolisme qu’on juge insaisissable à
cause de sa signification polyvalente. Celle-ci fait intervenir à la fois plusieurs dimensions
humaines dont nombre de composantes échappent à la vérification empirique. » (Grand’Maison,
1974, p. 143).
Il ne faut donc pas chercher à appréhender cette part de la réalité humaine avec des catégories
qui s’appliquent aux faits comme dans le discours scientifique.
Certains symboles traversent le temps, certaines significations sont culturelles tandis que les
images liées à la nature ou à ses éléments peuvent aussi refléter l’infinie diversité des
imaginaires individuels.
La forêt et l’arbre sont des symboles de vie. Le palmier dattier, « est l’arbre des oasis, ces îles
féériques du désert, l’Arbre de Vie encore aujourd’hui des peuples du Moyen-Orient ». (Fournier,
2003, p. 92). La forêt et les arbres sont ainsi symboles de transformation et de renouvellement, ils
sont des métaphores d’immortalité, de fécondité, de renaissance, de régulation parfaite et
d’harmonie originelle (le paradis perdu). Le matériau bois est « vivant » même si l’arbre est mort,
les cercueils en bois sont parfois la matrice pour une autre naissance, pour l’après-vie. Un
« arbre, qui a le pouvoir de se renouveler sans effort, incarne et rend visible une vitalité
miraculeuse refusée aux mortels » (Armstrong, 2005, p. 21).
La forêt est symbole de refuge, de protection et de perdition en même temps. C’est le royaume
du diable et de la liberté (échapper à l’emprise de l’Église et de ses dogmes en Europe et en
Amérique du Nord). Elle est un peu partout un symbole de connaissances, un lieu d’initiation, on
s’y perd pour se retrouver, on y renait adulte, chasseur ou shaman… « Le pipal est l’arbre des
quatre vérités sous lequel Siddhârta Gautama, le futur Bouddha, découvrit son être immortel
profond, l’éveil à la conscience universelle, la fin de toute douleur » (Fournier, 2003, p. 62).
L’arbre est un symbole axial : il pousse vers le haut et vers le bas, il relie le monde souterrain (les
enfers), le monde terrestre (humain) et le monde divin. L’arbre à prières rend possible la
communication avec le monde divin et rend accessible une information sacrée. Il est parfois le
signe de la présence de l’Absolu au sein de la réalité humaine. « Le bouleau est l’arbre du
chamane sibérien, l’axe cosmique qui relie le ciel et la terre. Son ascension rituelle dans la yourte
fait partie des rites d’initiation de la transe chamanique. Par l’escalade des cieux, sont donnés au
chamane les pouvoirs apprivoisés des forces cosmiques, la première respiration de la lumière »
(Fournier, 2003, p. 59).
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L’arbre est aussi « comme un humain » : les racines de l’inconscient, les branches de la
croissance et le sommet de la spiritualité.
« Le spirituel, amis, est un très vieil arbre, et les torrents des temps de désolation ne l’ont jamais
déraciné. Ses racines enfoncent l’esprit dans la matière. Son tronc appuie le conscient sur
l’inconscient. Ses deux branches maîtresses sont la sagesse et l’amour. La profusion de ses
ramures exalte les sciences et les arts, la connaissance et la poésie. Des fleurs exquises
jaillissent de ses feuillages, et des fruits parfumés mûrissent dans sa splendeur. (…)
Ce très vieil arbre est vous-même » (Sayd Bahodine Majrouh).

Dans la forêt gauloise, les Romains qui redoutaient les attaques ne voient que « pourritures
infernales, feuillages sinistres, troncs informes » (Larrère et Nougarède, 1993, p. 17). Les
villageois du Moyen Âge en Europe ont une vision maléfique de la forêt. Ils la fréquentent, mais
« ils l’imaginent comme un monde à part, hostile, peuplé de personnages inquiétants, de fauves
et d’êtres fantastiques... » (Larrère et Nougarède, 1993, p. 46). Pour les moines du Moyen Âge,
déboiser, c’est œuvrer pour le triomphe de la foi chrétienne. « Les moines assuraient leur
protection aux vagabonds, aux réprouvés et, s’ils juraient de vivre désormais en bons chrétiens,
ils en faisaient des tenanciers essartant les bois et cultivant la terre » (Larrère et Nougarède,
1993, p. 46). La forêt est parallèlement un symbole de liberté : « L’échappée belle des amants
dans la forêt est, pour les troubadours du XIIe siècle, l’occasion de brosser une image idyllique
des solitudes sylvestres. Asile des proscrits, retraite des ermites, la forêt, refuge des amours
interdites est bien terre de liberté » (Larrère et Nougarède, 1993, p. 26).
Au Québec, au XIXe siècle, défricher la forêt représente une avancée culturelle. Couper les
arbres signifie un élargissement de conscience, la culture prend le pas sur la nature. Dans un
roman datant de 1874, « Jean Rivard, le défricheur », Antoine Gérin-Lajoie décrit comment le
bûcheron passe ses jours à couper des forêts grandioses et à les brûler pour pouvoir cultiver la
terre. Le bûcheron entend une voix intérieure qui lui dit « qu’il remplit un devoir sacré envers son
pays, envers sa famille, envers lui-même » (p. 106). La forêt est belle pour Jean Rivard, mais
bien moins qu’un village, des fermes et des fleurs cultivées. Il défriche pour « mettre en culture ».
La richesse, le confort et les liens civilisés entre les humains sont infiniment plus souhaitables
qu’une forêt vierge de toute activité humaine où la solitude est lourde à porter. La forêt, c’est donc
l’envers du village, de la culture, c’est le sauvage qui répugne (avant), mais qui attire
(aujourd’hui).
Dans la tradition des Iroquois, un grand pin est le Grand Arbre de la Paix. « Un grand pin a été
déraciné par un chamane pacificateur – au moment d’une féroce guerre tribale – pour obliger
tous les guerriers à jeter leurs armes au plus profond du vide ainsi créé, et ce, afin que les eaux
souterraines transportent au loin leurs énergies destructrices. Il replanta ensuite l’arbre et
enseigna aux combattants assagis à se rencontrer en paix sous la protection du pin et des quatre
racines centrales (nord, est, sud, ouest). Il plaça un aigle à la cime qui avertirait les chefs de tout
nouveau danger. » (Fournier, 2003, p. 48)
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Aujourd’hui, la forêt signifie aussi réservoir de ressources renouvelables et une source de bienêtre, d’apaisement ou de ressourcement (tourisme et récréation). Elle symbolise la pureté (la
nature « intacte », non violée par l’humain et ses machines). Les arbres coupés et les paysages
dénudés sont aussi le symbole de l’inadéquation de l’action humaine dans la nature aujourd’hui
(quand les coupes sont considérées comme plus catastrophiques que les feux par exemple).
Enfin, les arbres sont des « enseignants », ils apportent à l’humanité des connaissances et des
leçons de vie. « La taille imposante du séquoia symbolise la formidable urgence d’une
conscience universelle, cette qualité de sentir et de savoir que la vie a un sens commun sacré
inséparable de toute l’existence connue et inconnue et inconnaissable. » (Fournier, 2003, p. 79)

Encadré 5. Les sanctuaires boisés des Wè en Côte d’Ivoire
Dans la conception philosophique et religieuse des Wè, tous les éléments de la nature sont liés
entre eux par des relations d’interdépendance. En pays Wè, il y a trois institutions « sacrées »,
les koui, glae et dji (panthère) qu’on appelle des « masques », car ce sont des apparitions
masquées. Ces masques interviennent dans la régulation de l’ordre social. Ils sont considérés
comme des forces spirituelles (génies, esprits, ancêtres) et des intermédiaires entre Dieu et
l’homme. Ils sont les propriétaires de « sanctuaires boisés » leurs habitats (Juhé,2010).
Dans les camps (doo et kpan), situés autour des villages, se déroulent les rites d’initiation, les
sacrifices rituels, le culte des ancêtres et la réparation rituelle des sacrilèges. Ce sont des lieux
de conservation et de transmission du savoir initiatique. Il est formellement interdit aux
populations d’y pénétrer, d’y couper un arbre ou une plante sous peine de sanction.
Dans presque tous les villages Wè, on trouve des portions de forêts, des montagnes et des
arbres « sacrés » ou des cimetières réservés à la vie religieuse de la communauté. Certains de
ces lieux portent le nom des tribus. Les patronymes sont aussi le nom des montagnes, des
rivières et des forêts, parce que le premier ancêtre s’était installé en ces lieux. Par exemple, le
village de Douagué, de son vrai nom doè tchrou pkei, signifie « sur la montagne des doè ». Les
doè sont une espèce de singes vivant sur la montagne au pied de laquelle s’était installé le
premier fondateur de ce village.
Pour les Wè, les plantes ne servent pas seulement à nourrir le corps, elles permettent aussi de
rétablir l’équilibre rompu par la maladie ou par des comportements inacceptables (couper
certains arbres par exemple). Le corps humain, les plantes et l’univers sont considérés comme
un tout harmonieux. Certaines espèces d’arbres sont protégées pour leurs vertus médicinales
ou leur usage religieux. A Douagué, un iroko, considéré comme le lieu d’engendrement du
lignage Paha est interdit à tout abattage depuis des générations. De son existence et des
sacrifices rituels accomplis au pied de cet arbre dépendent la permanence et l’unité du village.
Le koui (un masque) infligeait de lourdes sanctions à toute personne qui, sans autorisation,
pénétrait dans la forêt sacrée et y coupait un arbre ou cueillait une feuille. Grâce à cette
protection, on trouve dans les montagnes du village de Séambly et de Douagué et dans la forêt
sacrée de Zê certaines espèces rares de singes, des éléphants, la civette et le chat doré, les
petites antilopes, etc. La chasse y est toujours interdite.
Les masques organisaient des groupes appelés santikpé pour veiller sur les principales pistes
ou voies d’accès du village. Vers le soir ou la nuit, les santikpé font la ronde pour chasser et
punir les humains pris en flagrant délit de déféquer, d’uriner ou de jeter des ordures. Tout
individu témoin de la violation de cet interdit devait le dénoncer, sous peine d’être accusé de
complicité et d’être puni au même titre que le coupable.
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Les rivières abritent des forces divines propriétaires de la nature. A Douagué, la rivière poè (un
bras du fleuve Sassandra), appelé gnihinan, est un lieu de culte des ancêtres. On y trouve des
écrevisses et une grande partie des 76 espèces de poissons présentes dans le fleuve
Sassandra. Cet endroit héberge également des récifs coralliens riches en biodiversité. Soumis
aux phénomènes d’upwelling, du régime des courants et aux apports terrigènes, cet endroit
contribue à la préservation des écosystèmes aquatiques du village. Les lieux sacrés, interdits
d’accès sont donc devenus des conservatoires de la faune et de la flore. Et les villageois
savent en tirer profit avec beaucoup de modération en cas de besoin. Il y a une vingtaine
d’années, lors d’une grande famine, aggravée par les feux de brousse, une demi-journée avait
été choisie pour pêcher à l’endroit sacré. Cette séance était contrôlée pour éviter que des
espèces rares ne soient tuées. Des rites sacrificiels ont été accomplis pour demander la
clémence des dieux et des ancêtres pour intrusion dans leur milieu.
Aujourd’hui, des hommes politiques, des opérateurs économiques ou des individus en proie
aux incertitudes de la modernité viennent à Douagué pour se recueillir, ce qui fait d’un endroit
sacré un lieu touristique important dans la région.
L’introduction des cultures de rente dont le café, le cacao, et l’exploitation du bois ainsi que
celle du milieu aquatique à des fins économiques bouleverse l’organisation sociale des Wè.
Les plantations de café, de cacao et d’hévéas remplacent les forêts. La situation s’est
dégradée ces dix dernières années avec la situation politique instable qui caractérise le pays.
Douagué a vu sa population augmenter (de 500 habitants dans les années 1970 à plus de
12 000 aujourd’hui). Et des humains pêchent sans rite dans les endroits sacrés. L’ordre naturel
est perturbé et c’est donc la survie des communautés qui est également menacée : les
populations sont tourmentées et fragilisées. Le défi d’un développement durable dans cette
région passe sans doute par la reconnaissance de l’importance de la vie symbolique en lien
avec la nature tant pour préserver la nature que pour maintenir la culture et la cohésion sociale
des Wè.
Rédigé à partir d’un texte fourni par Bony GUIBLEHON, Anthropologue, Département
d’anthropologie et de sociologie, Université de Bouaké, Côte d’Ivoire, gbony2@yahoo.fr.
1.5 Exemples
« La nature est l’université de la vie » (Léonard Otis)
Quatre exemples, dont deux études de cas qui suivront à la fin du chapitre, vont permettre
d’illustrer les liens symboliques à la forêt :
1. Les forêts sacrées de Kayas des Mijikenda (Kenya) inscrites au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, encadré;
2. Le récit de la forêt-guérison d’un Illnu de Mashteuiatsh (Québec), encadré;
3. Une étude de cas : la mobilisation sociale inédite pour sauver une forêt habitée par les
pygmées (Côte d’Ivoire) par Inza Koné du Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte
d’Ivoire;
4. Une étude de cas : la valorisation des savoirs locaux dans la gestion durable des forêts
(Cameroun) par Patrice Bigombe Logo, enseignant-chercheur à l’Université de Yaoundé II au
Cameroun et directeur du Centre de recherche et d’action pour le développement durable en
Afrique Centrale (CERAD).
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« Tous les écrivains amis des arbres s’accordent pour dire que les grands arbres sont une source
privilégiée de santé mentale et physique pour toute la société. Ces arbres grandioses
permettent aux énergies du ciel et de la terre de se rencontrer en toute sécurité et en toute amitié
pour la communauté humaine. Particulièrement en temps de tensions collectives, le génie des
arbres peut nous rebrancher à la compassion de la Terre mère » (Fournier, 2003, p.113)

Encadré 6. Les forêts sacrées de Kayas des Mijikenda au Kenya7
Sur 200 km le long de la côte du Kenya s’étendent une dizaine de sites boisés de 30 à 300
hectares sur lesquels subsistent une trentaine de kayas, villages fortifiés du peuple Mijikenda,
depuis le 16e siècle. La tradition orale rapporte que les Mijikenda quittèrent une terre connue
sous le nom de Singwaya, sur le territoire actuel de la Somalie, pour émigrer vers le sud au
XVIe siècle.
Au cours du XIXe siècle, l’utilisation de ces villages fortifiés commença à décliner. Les
Mijikenda quittent progressivement les kayas et se dispersent dans les fermes alentour et dans
les villes côtières où ils vivent en abandonnant progressivement les traditions, les coutumes et
la vie culturelle des Mijikenda. L’exode culmina au début du XXe siècle et dans les années
1940, la plupart des kayas étaient inhabités.
Les vestiges de ces villages forestiers sont des éléments caractéristiques de l’identité
Mijikenda. Les codes moraux et des systèmes de gouvernance, des rituels et des pratiques
sacrées permettaient une coexistence pacifique des communautés Mijikenda. Les kayas font
partie intégrante de leur vie spirituelle, de leurs croyances et pratiques religieuses. Ils sont
considérés comme les demeures sacrées des ancêtres. Les forêts autour des kayas ont été
entretenues par la communauté pour protéger les tombes et les bosquets sacrés. Des
restrictions sont imposées sur l’accès et l’utilisation des ressources de la forêt, ce qui a eu pour
conséquence la préservation de la biodiversité des kayas et des forêts environnantes :
l’intégrité des kayas est subordonnée au caractère intact de leur cadre forestier. Le caractère
sacré des lieux est lié au respect de règles. Par exemple : certains sites investis d’une forte
valeur magique sont réservés aux aînés et la coupe de bois est réglementée, des cérémonies
magico-religieuses comme les rituels de pluie se pratiquent encore aujourd’hui.
Cette sacralisation de la nature explique la grande richesse écologique du milieu : les forêts
entourant les kayas sont aujourd’hui les vestiges d’une forêt qui couvrait autrefois les plaines
côtières.
Le site des forêts sacrées de kayas est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2008 comme « témoignage unique d’une tradition culturelle et pour ses liens directs
avec une tradition vivante ». Les traditions et pratiques associées aux Kayas dans les forêts
sacrées des Mijikenda ont également été inscrites en 2009 sur la liste du patrimoine immatériel
nécessitant une sauvegarde urgente.
Nicole HUYBENS, Ph.D.,
nicole_huybens@uqac.ca.

professeure

à

l’Université

du

Québec

à

Chicoutimi,

« Nos prétentions de civilisés nous font croire que nous devons nos progrès au dépassement des
symboles par le calcul, l’analyse, la technique. Nous ne nous sommes pas rendu compte des
appauvrissements anthropologiques qui ont accompagné le façonnement de la civilisation
industrielle et de ses progrès indéniables » (Grand’Maison, 1974, p. 20).

7

Source de ce texte : http://whc.unesco.org/fr/list/1231
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Encadré 7. La forêt-guérisson d’un Illnu de Mashteuiatsh
Claude est Amérindien du centre du Québec. La forêt, ce sont ses plus beaux souvenirs
d’enfance et il n’en a pas beaucoup. « Je me souviens de mon enfance dans la forêt avec mes
parents, c’était la vie, le bonheur. Dans mon histoire, là-bas, il n’y avait pas de mouche,
seulement la liberté, la chasse, la pêche, on s’occupait de la Vie. Mais après, il y a eu les
internats ». Il fait partie de cette génération d’Autochtones placés de force dans des internats
pour être instruit des connaissances d’une autre culture que la sienne et il n’en voulait pas. À 6
ans, il ne pouvait plus parler sa langue maternelle et l’éloignement le privait du lien quotidien
avec sa famille. Comme beaucoup d’Autochtones confrontés à une histoire peu enviable, il a
cherché refuge non pas dans la forêt de ses parents, devenue inaccessible, dangereuse et
pleine de mouches, mais dans l’alcool, la drogue et le désespoir. À 18 ans, en sortant
d’institutions pour jeunes délinquants, il zonait d’une grande ville à une autre. Sans les points
de repère structurants d’une culture vécue en lien avec des adultes significatifs, son chemin
semblait unique : c’était celui de la déchéance. Depuis son enfance, il s’était entendu dire : tu
n’es rien, tu ne vaux rien… Alors il est devenu un vaurien. « Pendant 20 ans, j’ai passé ma vie
à chercher dans les villes une identité que je ne pouvais pas y trouver. Coupé de mes racines
familiales, culturelles, ancestrales, forestières, je voguais très mal dans le monde artificiel de
l’alcool et des drogues, de la marijuana et de l’acide au krach ».
On lui avait appris que ce qui avait de la valeur pour ses parents ne pouvait pas en avoir pour
lui. Dans le fond de son âme pourtant, il aurait voulu vivre dans les forêts à s’occuper de
donner du sens à la vie en chassant et pêchant comme ses parents et grands-parents l’avaient
toujours fait. Les points de repère de la culture québécoise ne sont jamais devenus les siens.
Trop de blessures de l’histoire empêchent cela et aussi sa volonté parfois crispée de résister
au rouleau compresseur de ceux qui, avec la meilleure foi du monde, pensent qu’ils ont raison,
qu’il faut « évoluer », que le monde sera meilleur s’il fonctionne selon leur modèle. À 40 ans,
Claude était une épave.
Un jour, voulant gagner de l’argent, il s’est trouvé dans une coupe forestière, sur un territoire
scarifié, labouré après coupe pour être replanté. Toute personne qui a vu un territoire scarifié
sait à quel point il peut évoquer la désolation… « J’étais ravagé, je me droguais, je buvais, je
ne savais plus qui j’étais ni ce que je faisais là. J’avais voulu me suicider et n’y étais pas
parvenu. On m’avait dit que je ferais beaucoup d’argent en allant planter des arbres. J’en avais
besoin. J’y suis allé avec d’autres Indiens comme moi. Quand j’ai vu la forêt coupée, dévastée,
scarifiée, je me suis dit, c’est moi, je suis comme ça. Déchiré de partout, malade, vide, arraché,
déraciné, sans vie, sans envie ». Cette interprétation, cette superposition entre lui et la nature,
caractéristique de la culture de ses parents, a été salutaire. « C’était un déclic, une force de vie
qui me reprenait, là où je l’avais perdue ». Alors, il s’est mis à planter des arbres, pas vite
comme on lui demandait, mais avec soin : en plantant chaque épinette, il redonnait vie à la
forêt et il récupérait des petites parties de la sienne. À partir de ce moment, il a cherché à
multiplier ses contacts avec les anciens de sa communauté, il a voulu apprendre la vie dans la
forêt et surtout il a cherché par tous les moyens à renouer avec les rituels, les symboles et les
pratiques ancestrales des shamans amérindiens. « J’ai repris contact avec tous les rites, les
mythes de ma culture d’origine, je suis allé les chercher partout où d’autres Amérindiens
perpétuent ces coutumes et j’organise chez moi des cérémonies d’aujourd’hui et d’hier pour
guérir, surmonter l’histoire, trouver des chemins plus harmonieux entre mes origines et la
société dans laquelle le Créateur m’a fait naître ».
En hommage à ce que la forêt signifie pour lui, Claude a fait le vœu de continuer à planter des
arbres et de faire connaître sa culture d’origine. Pour lui, chaque petit arbre mis en Terre mère
est le symbole de la Vie qui reprend Vie, pour la nature, pour lui comme pour sa culture. Grâce
à une spiritualité amérindienne renouvelée dans la nature, il s’est inventé un monde de
sagesse qu’il partage avec d’autres pour les aider à surmonter les hontes de l’histoire et à
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trouver un chemin plus adéquat pour inventer leur avenir. Il a aujourd’hui 55 ans et vit sur un
territoire qu’il a acheté couvert de broussailles et sur lequel il a planté plus de 3000 arbres. Il
gère une petite entreprise d’écotourisme spirituel sur son domaine. Il a complètement
abandonné l’alcool, la drogue et la délinquance, et il aide les jeunes de sa communauté pour
qu’ils choisissent un autre chemin.
Nicole HUYBENS, Ph.D.,
nicole_huybens@uqac.ca.

professeure

à

l’Université

du

Québec

à

Chicoutimi,

« Le cèdre est l’un des bois sacrés propres aux rituels magiques dédiés à la Terre mère.
Dans les saunas, selon les Amérindiens, brûler ses aiguilles séchées ou sa sciure aide à relâcher
les énergies émotionnelles pénibles. Les petites branches de cèdre roulées ensemble servent à
fabriquer – avec de la sauge, de la verveine ou de la menthe – des bâtons (comme un énorme
cigare conique) de purification et de guérison. » (Fournier, 2003, p. 105).

1.6 Envisager les activités anthropiques en forêt en lien avec des situations culturelles
diverses
« La précieuse forêt, symbole du cercle éternel de la vie, est un rappel constant que nous ne
faisons qu’un, que nous faisons tous partie du grand cercle de la vie » (Thomas Quimby)

La sacralisation de certains écosystèmes pourrait faire penser qu’elle aboutit nécessairement à
préserver intégralement la forêt et à ne permettre que certaines activités de subsistance très peu
invasives ou seulement la pratique de rituels. C’est d’ailleurs le cas pour la forêt des kayas mais
ce n’est pas vrai pour les forêts des pygmées ni d’ailleurs pour la forêt guérison de l’Amérindien
du Québec. Interdire toute activité économique dans les forêts sacrées ne permettrait
probablement pas de penser l’économie verte du XXIe siècle. Cependant, écarter et rejeter l’idée
d’une inscription symbolique sur les forêts reviendrait à appauvrir l’humanité en culture, à
dénigrer le sens que les peuples forestiers donnent à leur vie et à anéantir des façons humaines
d’envisager le réel complexe. La reconnaissance des diverses façons culturelles d’envisager le
lien à la nature est peut-être un élément de solution pour penser un monde plus libre, plus juste,
plus vert et plus responsable et donc l’économie verte en lien avec les écosystèmes forestiers.
Un chercheur, Esoh Elame, de l’université de Venise (Italie) affirme qu’un développement viable
dans les forêts africaines s’appuie sur une décolonisation de la pensée en lien avec
l’aménagement forestier.
De leur côté, Mermet et Farcy (2011) ont établi une sorte de typologie de l’aménagement forestier
souhaitable en fonction des types de société. Nous présentons un résumé de l’article qu’ils ont
publié sur ce sujet et engageons le lecteur intéressé à y recourir.

1.6.1 Décoloniser l’aménagement forestier
Texte rédigé pour les besoins de ce chapitre par Esoh ELAME, professeur à Università Cà
Foscari di Venezia, Centro Interateneo, Ricerca&Formazione Avanzata, elame@unive.it
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Plusieurs ouvrages fondamentaux issus de recherches théoriques et appliquées ont été rédigés
sur l’aménagement forestier. On peut dire sans risque de se tromper que la problématique est
assez bien développée dans la recherche universitaire et technologique. Toutefois, on constate
que le discours sur la forêt aussi bien au Nord qu’au Sud est fortement influencé par la pensée
dominante que représente la civilisation occidentale contemporaine. Les règles et principes qui
gouvernent l’aménagement forestier sont aux prises avec le legs colonial. Les représentations de
la forêt utilisées dans les politiques de gestion forestière sont essentiellement occidentales. Les
exemples africains montrent que l’aménagement forestier n’échappe pas au processus
d’occidentalisation du monde qu’on rencontre dans tous les domaines du développement. Ce
processus se fait peut-être même de manière inconsciente, car profondément intériorisé dans les
pratiques, les discours politiques et scientifiques de la plupart de ses promoteurs. En fait le
discours sur la forêt, reste prisonnier des enjeux politiques et économiques de la mémoire
coloniale. Les termes véritables du débat sur la reconnaissance culturelle de la forêt reposent sur
la décolonisation de la pensée sur la question forestière et à une reconnaissance sociale des
autres systèmes et modèles de pensée où la forêt a d’autres fonctions. Une critique postcoloniale
de la gestion forestière est donc nécessaire afin de remettre en cause et de déconstruire par le
haut et par le bas, son excessive occidentalisation. La question est essentielle, car en fonction de
la définition qu’on donne à la forêt, les priorités de son exploitation changent. Reconnaitre que
certaines civilisations comme celle de l’Afrique noire ont une vision culturelle importante de la
forêt, conduit à se conformer à la richesse heuristique de cette pensée. Aborder les enjeux
critiques sur le plan économique, environnemental et politique de la forêt paraît par ailleurs d’une
pertinence aiguë pour se décentrer de la pensée dominante. Il s’agit plus concrètement d’adopter
une réflexion critique sur la manière dont s’écrit l’histoire des pays non-occidentaux et plus
précisément celle de leur modernité écologique, sociale, économique et politique. Précisons
d’emblée que vouloir une reconnaissance culturelle de la forêt n’équivaut en aucune manière à
un rejet des outils de pensée européens sur la forêt et ne peut être assimilé à une quelconque
« revanche postcoloniale » : il s’agit simplement d’examiner la manière dont il est possible de
renouveler la vision occidentale de la forêt en y intégrant celles des autres civilisations qui
accordent une dimension culturelle à la forêt, ou mieux pour qui la forêt est d’abord une entité
culturelle avant d’être une entité environnementale et économique. Il est enfin important de
rappeler ici que la perception de la forêt suivant une historiographie européo-centrée n’est plus
acceptable dans la mesure où elle conduit à l’immigration forcée de millions de personnes pour
des raisons écologiques, ou encore à leur aliénation culturelle. La question forestière au niveau
planétaire ne peut pas être une seule affaire de développement économique tout au moins en
Afrique noire.
Pour bien illustrer notre propos, nous allons prendre l’exemple de la ville rurale de Bandjoun où la
forêt n’est pas dissociable du patrimoine culturel. Dans cette ville rurale que les autochtones
appellent village pour dire « terre ancestrale », la gestion forestière est faite par le chef de terre,
le Roi des Bandjoun. La sacralité de la forêt se manifeste à deux niveaux : le respect particulier
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accordé à certaines espèces végétales d’une part et à certains espaces naturels d’autre part. Si
l’on s’attarde sur les premières, on constate qu’à Bandjoun, comme dans toutes les
communautés autochtones de l’ouest du Cameroun, certains arbres sont considérés comme
sacrés. C’est le cas notamment du Baobab, arbre du Roi et des grands dignitaires du village.
C’est généralement là où les différents hauts dignitaires gardent leur totem, qui peut prendre la
forme d’un animal ou oiseau de la forêt (panthère, lion, hibou, etc.). Sont sacrés également
l’Arbre de paix encore appelé Stè-yam (un arbre dont les branches sont utilisées pour maintenir la
paix entre les familles) et l’Arbre de passion encore appelé Fekeng.
Concernant les espaces naturels, on distingue principalement la forêt ancestrale qui se situe à
l’intérieur et à l’extérieur de la résidence royale (Tsa). À l’intérieur de la résidence royale, on
trouve le Vo Totza. C’est la forêt sacrée où se déroulent des cérémonies rituelles et mystiques
pour protéger le totem du chef et renforcer son pouvoir magico-religieux. Dans cette forêt,
quiconque s’aventure à vouloir couper un arbre ou les branches d’un arbre se verra paralysé ou
immobilisé jusqu’à ce que le chef vienne le délivrer ou lui rendre sa mobilité. Autour de la
résidence du chef (Tsa), on a six bois sacrés. Le Nto’(Sim.kè) est situé sur la place du marché.
C’est dans ce bois que se déroule la danse magico-religieuse du Kè, pratiquée tous les 24 mois
par les membres de la communauté initiés et masqués à cette occasion. L’organisation de la
danse du Kè est l’occasion pour la communauté d’entrer en contact avec les ancêtres fondateurs
reconnus comme tels pour les remercier et solliciter une année d’abondance dans le domaine
agricole et de fécondité pour les femmes. C’est aussi l’occasion pour la communauté de conjurer
le mauvais sort qui pourrait éventuellement s’abattre sur la chefferie. Cette forêt abrite aussi des
génies et totems divers des dignitaires Bandjoun. Le deuxième bois sacré appelé le Messo
Denghem, sert de refuge à la Masso pour l’ouverture du rite du Kè. Le rite de la Masso est un rite
qui se déroule tous les deux ans. L’année où il a lieu est appelée Ngou’kè (l’année de la
purification) qui débute en décembre et dure de six à sept mois. Il s’agit plus précisément de
purifier toute la terre ancestrale, notamment la terre, les récoltes, le pays et les hommes. Le
troisième bois sacré est le Vo guè Mtum, forêt réservée aux rites de l’invocation de la pluie par le
dignitaire et grand prêtre le plus habilité de la communauté appelé Wabo Tékam. Ce Wabo,
fortement en rapport avec les ancêtres, détient le pouvoir de faire tomber la pluie en territoire
Bandjoun. Le quatrième bois sacré est le Vo leng. Il s’agit plus exactement d’une forêt refuge de
divers totems, les Bandjoun. Le cinquième bois sacré est le Vo’mtzam à Famgwo. Il est considéré
comme la demeure de la Masso après l’année du Kè. Il s’agit d’une forêt mystique où personne
n’ose s’aventurer. Le sixième bois sacré est le Tchueb Mhac. C’est le sanctuaire sous des arbres
où une femme a enfanté des jumeaux. En effet, dans les traditions Bandjoun, un couple qui a eu
des jumeaux est particulièrement honoré.
Ces différents types de forêts sacrées ont la particularité de ne pas être à la merci d’une
exploitation non contrôlée et anarchique par l’Homme. En effet, quiconque s’engage à porter
atteinte à ces forêts sera sévèrement puni et condamné : le paiement des amendes (fautes
légères), la mort par le totem (fautes graves), la paralysie, la folie, la malédiction sur la
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descendance, l’extradition du village par le chef. Le paiement d’une amende s’effectue lorsqu’un
autochtone non seulement pénètre dans cette forêt, mais également s’il y glisse et tombe. Il doit
alors payer une amende afin que les notables le lavent : il devra à ce titre verser de l’argent pour
un bidon de 20 l d’huile rouge, pour un coq blanc ou noir et une somme déterminée qui varie
selon qu’il était ignorant ou savait ce qu’il faisait. Pour ce qui est de la mort, elle survient lorsqu’un
autochtone s’en va dans la forêt sacrée couper le baobab. Toutefois, une personne ignorante qui
s’engage à aller se promener dans une forêt sacrée ne sera sanctionnée que par des blâmes et
avertissements.
Les différents titres hiérarchisés au sein de la chefferie sont aussi liés aux bois sacrés. Chaque
association magico-religieuse (sociétés secrètes appelées mkem) a certes sa maison de réunion,
ses masques, ses costumes, ses danses, ses symboles et pour la plupart un bois sacré selon
leurs fonctions (politiques, militaires, religieuses, économiques, administratives, etc.). Les
grandes sociétés coutumières, dont le siège est situé au palais royal tsa, jouissent des espaces
de sacralité dans la forêt contrairement aux nombreuses autres sociétés de quartiers, des souschefferies, des puissants lignages par exemple. Il est aussi utile de souligner que les objets
religieux, notamment les masques, contenants, instruments de musique, costumes, parures,
statues, emblèmes et divers objets utilisés par les membres du mkem lors des rites, des
cérémonies, des danses dans le cadre de leurs multiples activités sont fabriqués par des
personnes initiées, qui utilisent certaines essences d’arbres minutieusement choisies par des
prêtes traditionnels.
L’exemple abordé montre les rapports dialectiques existants entre la forêt et le développement
culturel. Le cas de Bandjoum souligne combien la forêt, pour plusieurs communautés
autochtones, est le socle original et la boussole culturelle de l’identité territoriale. La question
forestière en Afrique noire, ne peut pas se circonscrire à des éléments exogènes issus d’une
lecture non adaptée de la réalité négro-africaine. Ainsi, la transposition de modèles
d’aménagement forestier occidental ne peut pas cadrer avec les fondements civilisationnels
négro-africains. Il faut recentrer l’aménagement forestier en Afrique noire, l’enraciner dans les
valeurs de la négritude (L.S. Senghor), le prendre en charge par soi-même, lui faire porter la
marque de la personnalité et de l’authenticité africaine. Nous pouvons donc conclure qu’il est
temps d’affirmer l’urgence d’une approche postcoloniale de l’aménagement forestier pour sortir
du moule postmoderne occidental de la conception de la forêt. Il ne pourra y avoir de gestion
forestière durable en Afrique sans une reconnaissance des systèmes de valeur, styles de vie, us
et coutumes, savoirs des communautés autochtones sur les forêts. Ceci est d’autant plus
important que la forêt constitue le socle de l’identité de plusieurs peuples. L’émergence d’une
sorte de « culture commune » de l’aménagement forestier n’est possible qu’à travers une
mutualisation des savoir-faire sur la forêt. Cela permet d’éviter l’appauvrissement de la diversité
culturelle dans le domaine forestier, voire la domination d’une certaine conception de la gestion
forestière sur les autres.
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1.6.2 L’aménagement forestier et les types de société8
Laurent MERMET, professeur à AgroParisTech, département Sciences économiques, sociales et
de gestion (SESG), France, laurent.mermet@engref.agroparistech.fr.
Christine FARCY, chargée de recherches et maître de conférences, Université catholique de
Louvain, Belgique, christine.farcy@uclouvain.be.

À partir d’une distinction classique, générale forcément réductrice, mais néanmoins intéressante,
entre les types de société, Mermet et Farcy (2011) proposent un modèle pour penser
l’aménagement forestier de manière diversifiée. Les auteurs distinguent l’aménagement forestier
dans les sociétés industrielles, agraires, tributaires des forêts et post-industrielles. Ils souhaitent
montrer que les aménagistes doivent maîtriser des connaissances diversifiées s’ils veulent
travailler dans des écosystèmes culturels et symboliques différents.
Dans les sociétés industrielles, les principes de l’aménagement forestier sont l’intensification et la
rationalisation de l’exploitation technique et économique de la forêt. On assiste à une
spécialisation des espaces et à une marginalisation des usages locaux. La plupart des institutions
d’enseignement et de recherche ont été créées pour alimenter ces modèles d’exploitation.
L’efficacité et la rentabilité sont des mots-clés.
Les sociétés agraires tirent leurs ressources de l’agriculture, du pastoralisme. La forêt fait l’objet
d’utilisations diverses : parfois pour répondre à des besoins directs (bois de chauffe par exemple
ou pâturage), mais aussi parfois pour la mise en marché de bois.
Dans les sociétés tributaires de la forêt, les humains vivent de toutes les ressources forestières
essentiellement hors marché. L’aménagement de la forêt est lié aux besoins des populations qui
y vivent. Aujourd’hui, dans ces sociétés, on assiste à des modifications profondes du lien à la
forêt. Les usages propres des peuples qui y vivent s’élargissent à la production de ressources
commercialisables ailleurs dans le monde (café, cacao, etc.). Les plantations d’arbres
pourvoyeurs de richesses monétaires remplacent des écosystèmes forestiers moins productifs.
Enfin, les sociétés post-industrielles privilégient des usages multiressources des forêts. Si la
logique industrielle reste majoritaire, on assiste à la superposition de visions et de pratiques
plurielles et contradictoires, avec des réflexions qui vont du mondial à l’hyper-local.
L’aménagement devient un problème de gestion de la pluralité (des visions, des pratiques, des
attentes, des langages techniques, économiques et sociaux, des régimes de décision, etc.).
Durabilité, participation et gestion adaptative deviennent les principaux mots-clés.
La typologie proposée pour diversifier les cultures permet d’envisager la complexité actuelle des
aménagements forestiers dans une perspective d’économie verte. Par exemple : vouloir qu’une
8

Le texte qui suit est inspiré des deux auteurs mentionnés. Il a été réécrit par Nicole Huybens pour les
besoins de ce chapitre.
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logique industrielle devienne la règle de l’aménagement forestier partout dans le monde est
réducteur par rapport à la diversité des situations et des besoins humains contemporains en lien
avec la forêt. Si cette logique a ses avantages (rentabilité, efficacité et spécialisation des espaces
qui rendent l’exploitation plus simple), elle a aussi ses inconvénients (chute de la biodiversité,
uniformisation des paysages, non-respect de la sociodiversité au nom d’une forme d’efficacité
économique, impossible prise en compte de l’intangible qui ne peut pas se monnayer, etc.).
Le discours sur la multifonctionnalité des forêts des sociétés post-industrielles pourrait donner à
penser que la conception industrielle de l’aménagement est soluble dans un cadre plus large, où
elle s’articulerait harmonieusement avec d’autres attentes. Il faut toutefois se poser la question de
savoir si cette approche est souhaitable partout, même si l’on ne peut douter qu’elle soit
souhaitable parfois. Remplacer un mode d’aménagement forestier par un autre, même s’il semble
plus souhaitable à certains acteurs constituerait un appauvrissement : le modèle industriel qui a
prévalu en Occident commence à y perdre son hégémonie en raison de ses effets pervers. Il
serait très malvenu de l’imposer ailleurs, par exemple en transférant des connaissances qui sont
liées à ce seul modèle.
Mermet et Farcy pensent que la recherche sur l’aménagement forestier et son enseignement
doivent reposer avant tout sur une compréhension aussi approfondie que possible des
écosystèmes forestiers. L’intégration des autres dimensions devrait se faire alors autour de ces
éléments, par ajouts de composantes économiques, sociologiques, de techniques d’animation,
etc. Cependant si ce modèle est parfait pour les sociétés post-industrielles, il n’est peut-être pas
adapté à des sociétés dont les connaissances sur l’écosystème sont liées à des traditions et des
usages.
D’ailleurs, les auteurs considèrent que les points de vue légitimes sur les forêts sont nombreux et
a priori non hiérarchisables de manière universelle. L’anthropologue, le botaniste, le forestier,
l’économiste, l’historien, etc. ont chacun un apport utile à faire et le domaine de l’aménagement
forestier devrait alors s’organiser comme un lieu de dialogue et de collaboration.
L’enseignement et la recherche sur l’aménagement forestier devraient aujourd’hui garantir la
diversité inévitable et souhaitable des approches pour maintenir en vie ce que les humains ont
mis en place depuis la nuit des temps dans leurs relations aux arbres et aux forêts. C’est une
nécessité écologique et humaniste à la fois.
Dans les sociétés industrielles, les forêts ne sont pas gérées en fonction de ce qui est bon pour la
nature ou pour les populations, mais plutôt en fonction de ce qui est bon pour la croissance
économique. « Dans notre aveuglement, nous avons affaibli les capacités extraordinaires de la
Terre nourricière, notamment sa capacité de régénération, grâce à laquelle elle fournit en
abondance les nutriments et l’énergie indispensables pour subvenir durablement à nos besoins
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ainsi qu’à ceux de la nature ».9 Cependant les sociétés tributaires de la forêt et agraires qui ont
des pratiques agroforestières complètement différentes ne parviennent le plus souvent pas au
niveau de bien-être et d’éducation qu’elles souhaitent au moins en partie. Il ne s’agit pas de
remplacer l’une par l’autre, mais d’envisager ce que chacune fait de mieux pour renouveler les
pratiques forestières partout où cela apparaît nécessaire aux populations qui en vivent.
Dans une perspective d’échange des connaissances qui auraient une influence sur
l’aménagement forestier, il faut accepter l’idée qu’il n’y a pas une partie du monde détentrice
d’une expertise supérieure qui devrait remplacer les savoirs de toutes les autres parties du
monde. Échanger des connaissances entre les cultures signifie d’abord qu’il n’y a pas des
experts d’un côté et des ignorants de l’autre, mais des pairs qui dialoguent pour s’influencer
mutuellement de leurs meilleurs savoirs.
Conclusion du chapitre
L’économie verte dans une forêt, écosystème culturel et symbolique, implique un partage des
connaissances entre les cultures et une répartition des richesses entre les humains. Elle repose
aussi sur une conception de la relation homme-nature basée sur le partenariat.
La compréhension complexe de l’humanité apprend combien la forêt peut être signifiante au-delà
du rationnel. Les forêts répondent à des besoins tangibles, en bois, fibre, médicaments, miels,
petits fruits, champignons, etc. Et elles sont aussi porteuses de sens, de manière évidente pour
les peuples tributaires des forêts, mais aussi pour les humains qui de plus en plus vivent en ville
coupés du lien quotidien avec la nature dont ils vivent pourtant. « Aussi importants que la
technique pour l’humanité sont la création d’un univers imaginaire et le déferlement fabuleux des
mythes, croyances, religions, que les développements techniques et rationnels se sont montrés
fort peu aptes, au cours de l’histoire et jusqu’à aujourd’hui, à éliminer » (Morin, 2001, p. 35). La
pensée complexe intègre, dans une rationalité ouverte, la nécessité humaine des mythes et de la
magie qui ne disqualifie pas la nécessité tout aussi humaine des sciences, de l’économie et de la
gestion.
Le transfert de connaissances du nord vers le sud élude souvent la dimension symbolique du lien
humain à la nature. Or, les relations qu’entretiennent les cultures industrielles avec les
écosystèmes terrestres ne sont certainement pas une panacée. Par ailleurs, l’imposition d’une
manière particulière de s’inscrire dans la nature par le raisonnement économique résout fort mal
les problèmes de pauvreté et elle engage les pauvres dans un développement dont on connaît
maintenant les limites et les effets pervers et dont ils profitent à peine. Le développement durable
s’appuie sur la reconnaissance de la richesse de toutes les cultures. Une forêt investie de sens
symbolique qui disparaît, c’est une culture qui ne trouve plus de manière de s’exprimer et par
conséquent des connaissances qu’il devient impossible de partager.

9

Développement durable : harmonie avec la nature, Rapport du Secrétaire général, Assemblée générale
des Nations Unies, 66e session, 15 août 2011.
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Les interventions humaines en forêt seront plus « humaines » et l’économie forestière sera plus
verte si certains éléments cruciaux sont mieux pris en considération au XXIe siècle. Les impacts
environnementaux des activités en forêt doivent pouvoir se comprendre en lien avec la meilleure
science. Les aspects socio-économiques doivent être discutés au niveau local (parce que les
humains sont infiniment divers et les écosystèmes aussi) et au niveau global (parce que les
pollutions n’ont pas de frontière). Ainsi, les usages multipliés des ressources (notamment le
marché du carbone et l’écotourisme), le bien-être des communautés et la création et la répartition
des richesses devraient faire l’objet de discussion et de dialogue pour trouver des solutions
innovantes et respectueuses et même bienveillantes des uns, des autres et de la forêt. Les
aspects éthiques et symboliques enfin doivent être explicités. Ils sont souvent cryptés, énoncés
dans des émotions dont il est important de reconnaître l’existence, la nécessité et la pertinence
pour assumer avec responsabilité la communauté de destin qui unit tout ce qui vit sur la terre.
C’est pourquoi réaliser une économie verte à partir de la forêt ne nécessite pas seulement des
connaissances sur les écosystèmes forestiers, mais aussi sur la nature humaine.
Enfin, l’économie verte ne résoudra pas les problèmes de pauvreté si les recommandations de la
francophonie se limitent à « lutter contre la pauvreté ». Accroître le bien-être des humains sur la
planète, particulièrement de ceux qui n’ont rien ou pas grand-chose ne passe probablement pas
par le fait d’accroître le taux de profit. Le monde entier n’est pas pauvre, mais les richesses sont
bien trop mal réparties pour envisager l’économie verte sans une réflexion de fond sur le
phénomène. Comme il est souhaitable de partager les connaissances, il serait aussi souhaitable
de mieux répartir les richesses. Et dans ce cas, les actions pour éradiquer la pauvreté se situent
certainement autant dans les pays riches que dans les pays pauvres.
À plus de 7 milliards d’humains sur la planète et à 9 milliards à l’horizon de 2050, aucune
inscription particulière dans la nature ne permettra le développement d’une économie verte si elle
devient hégémonique. L’anthropisation des écosystèmes réduira les forêts à des plantations
d’arbres efficacement gérées. La sacralisation par les cultures tributaires de la forêt affamerait
l’humanité. Choisir n’est pas le garant d’une économie verte. Mais s’inspirer de ce que les
humains ont inventé jusqu’à présent pour envisager l’avenir avec une représentation renouvelée
est une voie plus respectueuse de la nature et des humains. Cette métamorphose contiendrait un
partenariat avec une nature qui bris-colle dans l’ordre et dans le désordre, un respect pour les
sens divers donnés à la forêt à travers les époques et les cultures et une efficacité économique
synonyme de bien-être plus que de profit.
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Introduction
Le taux de déforestation enregistré en Côte d’Ivoire est l’un des plus élevés au monde. Depuis
1960, date d’acquisition de son indépendance politique, ce pays a perdu plus de 67 % de son
couvert forestier orignal (Tockman, 2002). La situation dans la plupart des parcs et réserves de
ce pays est loin d’être reluisante et est encore plus dramatique dans le domaine rural où la
plupart des forêts sont vouées à une disparition totale sous l’effet d’une exploitation anarchique
par une population en forte croissance et même par des industriels qui ne se conforment pas
toujours aux règles établies (Lauginie, 2007). Cet état de fait est favorisé, notamment par le
laxisme et la faiblesse des capacités institutionnelles dans le domaine de la conservation de la
nature ainsi qu’à une méconnaissance générale des enjeux de la conservation des forêts, en
particulier dans le domaine rural.
En 2010, les presses nationale et internationale relataient abondamment une victoire historique
des écologistes sur une multinationale agroindustrielle qui avait entrepris, deux ans plus tôt, de
raser des milliers d’hectares de la Forêt des Marais Tanoé-Ehy (FMTE), une forêt du domaine
rural située dans l’extrême sud-est de la Côte d’Ivoire. Cette victoire historique a été perçue
comme étant la résultante d’une mobilisation sociale inédite suscitée par une équipe de
scientifiques du CSRS et des ONG nationales dans une campagne de protestation. En fait,
l’historique de cette mobilisation sociale remonte à l’initiation, depuis septembre 2006, d’un
programme pilote de gestion communautaire de la FMTE. Cette approche tranche avec les
politiques traditionnelles de conservation des écosystèmes caractérisées par l’exclusion des
communautés locales.
Le programme pilote de gestion communautaire de la FMTE renferme plusieurs composantes,
dont la recherche scientifique, la sensibilisation, la surveillance, l’appui au développement local et
les démarches pour le classement de ladite forêt en aire protégée. Son but est d’assurer la
conservation à long terme de la FMTE en soutenant entre autre activité, le processus de
classement de cette forêt en Réserve Naturelle Volontaire.
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La forte mobilisation sociale observée autour de ce programme est perceptible à travers les
actions des acteurs impliqués au plan national et international. Au niveau local, elle se manifeste
par des initiatives endogènes en faveur de la sauvegarde de la FMTE telles que (i) la mise en
place, en 2006, d’ « équipes villageoises » de surveillance, de sensibilisation, d’appui à la
recherche et au développement local EVSS, (ii) l’opposition d’un refus ferme à des exploitants
forestiers même lorsque ces derniers prétendaient détenir une autorisation de l’administration
forestière comme ce fût le cas à Dohouan en 2007, (iii) la rédaction par les chefferies de huit
villages, de demandes motivées de classement de la FMTE adressées au ministre de
l’Environnement, (iv) la participation active des communautés et associations villageoises à
toutes les étapes du processus de classement de la FMTE en réserve communautaire
(participation aux inventaires de la faune et la flore depuis 2007, délimitation participative en
2009, élaboration des règles de gestion de cette forêt en 2010, collaboration dans l’enquête de
commodo et incommodo…), (v) la participation active des communautés et associations
villageoises à la campagne de protestation mentionnée plus haut (Zadou et al., 2011).
Dans la présente étude, les logiques qui sous-tendent cette mobilisation sociale exceptionnelle
des différents acteurs sont analysées avec un accent particulier sur les logiques socio-culturelles.
Pour ce faire, les liens des communautés riveraines avec la FMTE et ses ressources ont été
d’abord déterminés avant de ressortir les logiques d’engagement des acteurs locaux à la lumière
de ces liens.

1. La forêt des Marais Tanoé-Ehy (FMTE), cadres physique, écologique et humain
Localisation géographique, climat et hydrographie
La FMTE est située dans l’extrême sud-est de la Côte d’Ivoire entre les latitudes 5°05’ et 5°15’ et
les longitudes 2°45’ et 2°53’. Les neuf villages proches de cette forêt sont dans les
circonscriptions administratives de Noé (Saykro, Ehania-Tanoé, Kongodjan-Tanoé, Kadjakro,
Yao-Akakro), de Tiapoum (Atchimanou) et de Nouamou (Nouamou, Dohouan, Kotoagnuan) qui
dépendent elles-mêmes de la Préfecture de Tiapoum. La température moyenne annuelle est de
26 °C (variations entre 22 °C et 30 °C) et la pluviométrie varie entre 1400 et 1600 mm/an. La
saison sèche s’étend de janvier à mars et la saison des pluies d’avril à décembre. Cette forêt
marécageuse est située dans le secteur littoral et est difficile d’accès en dehors de la saison
sèche. Elle est bordée par la lagune Ehy à l’ouest, les bras que forme cette lagune au nord-ouest
et au sud-ouest et par le fleuve Tanoé au sud-est et à l’est. La FMTE est drainée par les
nombreuses ramifications de la lagune Ehy ainsi que des affluents de la Tanoé.
Richesse et spécificité de la faune et de la flore
La FMTE abrite trois sous-espèces de singes en danger critique d’extinction qui sont les trois
primates les plus menacés d’Afrique de l’Ouest: le cercopithèque diane roloway - Cercopithecus
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diana roloway -, le cercocèbe couronné - Cercocebus atys lunulatus- et le colobe bai de Miss
Waldron -Piliocolobus badius waldronae. Les deux premières sous-espèces abondent dans la
FMTE alors que leurs populations ont été considérablement réduites en taille ou exterminées
partout ailleurs. Il est à noter que la FMTE est le site où les preuves les plus récentes de la
présence du colobe bai de Miss Waldron ont été trouvées, ravivant ainsi l’espoir de redécouvrir
ce singe que l’on croit disparu depuis les années 1980. Pour toutes ces raisons, cette forêt est
considérée comme étant un site hautement prioritaire pour la conservation des primates en
Afrique de l’Ouest (Gonedelé Bi et al., 2008). Outre son exceptionnelle faune anthropoïdienne, la
FMTE abrite au moins 33 espèces végétales d’intérêt pour la conservation, 22 espèces de
poissons dont trois espèces à souci de conservation, 279 espèces d’oiseaux dont 22 d’intérêt
pour la conservation et 15 espèces d’amphibiens dont sept à souci de conservation. Le type de
végétation de la FMTE et son caractère marécageux en font un écosystème relativement rare et
fragile. En outre, la FMTE (environ 12 000 hectares) est le plus grand bloc forestier encore
relativement intact dans l’angle sud-est de Côte-d’Ivoire.
Population riveraine : structure et activités économiques
La population riveraine de la FMTE est composée par les autochtones Agni et Appolo qui
cohabitent de façon pacifique avec les allochtones Baoulé, Sénoufo, Malinké…et par des
étrangers béninois, burkinabés, ghanéens, maliens et togolais. Dans les villages, les clans ou
grandes familles d’autochtones sont propriétaires de l’espace foncier dans la grande majorité des
villages. L’économie de la région est dominée par l’agriculture. Ceci a eu pour conséquence, le
remplacement des écosystèmes forestiers par de vastes plantations de cocotiers et de palmiers à
huile dont certaines appartiennent aux villageois et d’autres à une unité agroindustrielle
spécialisée dans la production d’huile de palme. Outre l’agriculture, la pêche est pratiquée par
une grande frange de la population à l’intérieur et dans les nombreux cours d’eau de la zone
périphérique de la FMTE, notamment dans le fleuve Tanoé, la lagune Ehy et leurs ramifications.
Les seules forêts naturelles qui existent encore dans la région sont quelques forêts sacrées de
petites superficies (moins de 2 hectares en général) et la FMTE (12 000 hectares) qui, de toute
évidence, n’a été conservée que du fait de son caractère marécageux qui la rend impraticable. La
pression anthropique reste tout de même forte et se traduit par le braconnage, le prélèvement
anarchique des ressources naturelles, l’exploitation forestière et les tentatives de défrichements
agricoles précédées dans le cas des compagnies agroindustrielles, de dessèchement par le
drainage artificiel.
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2. Principales pratiques socioculturelles liées à la FMTE
Approvisionnement quotidien en ressources vitales
L’analyse du contenu des propos d’acteurs et l’observation de leurs faits et gestes quotidiens ont
permis de ressortir la fonction socio-économique de la FMTE. En effet, il en ressort que les
formes les plus répandues et les plus fréquentes d’exploitation des ressources naturelles de la
FMTE par les riverains sont la chasse, la pêche, l’exploitation de plantes médicinales, le
prélèvement de bois de chauffe, principale source d’énergie en milieu rural, et le prélèvement de
matériaux d’origine végétale pour la construction (rotin, feuilles de raphia…) ou la fabrication
artisanale de différents objets dont certains sont les principaux outils de travail des pêcheurs
(nasses, pirogues…) ou des transporteurs par voie fluviale ou lagunaire (bateaux…).
La pêche à la nasse est, de loin, la forme d’exploitation la plus pratiquée par les riverains de la
FMTE. Au total, 87,1 % des paysans riverains interrogés sur leurs activités affirment pratiquer la
pêche dans la FMTE qui est, selon eux, l’une des activités les plus lucratives dans la région.
« Cette forêt (FMTE) est une marmite pour nous ». Ces propos du Chef du village de Kadjakro
traduisent le fait que les riverains trouvent l’essentiel de leurs moyens de subsistance dans la
FMTE. Pour souligner l’importance économique de la pêche, le même chef renchérit : « il y a
deux traites dans cette localité, à savoir la traite du café-cacao et la traite du poisson ».
Culte aux génies protecteurs, habitants de la forêt
La nature occupe une place primordiale dans les pratiques religieuses traditionnelles de la plupart
des groupes ethniques de Côte d’Ivoire. Ainsi, dans tous les villages riverains à la FMTE, il existe
des lieux sacrés qui sont, soit des îlots de forêts, soit des cours d’eau ou des mares, à l’exception
de Kongodjan Tanoé peuplé, en majorité, d’immigrants musulmans. Ces sites sacrés constituent
le repère des génies protecteurs des villages et de leurs populations. Des cérémonies d’adoration
de ces génies ont lieu au moins une fois par an, dans la FMTE qui constituerait leur habitat
principal (Zadou et al., 2011). Des interdictions régulent l’accès à ces cours d’eau et forêts dont la
FMTE. Par exemple, il est interdit de s’y rendre le mercredi ou « manin » pour les Agni et
« manan » pour les Apollo; de sorte que ce jour, aucune activité en rapport avec la forêt n’est
permise. Selon le chef de terre de Nouamou ‘‘azrèh minnin’’ en Apollo et membre du canton
« adouvlê », « c’est un jour consacré aux génies et autres habitants de la forêt. Auparavant,
lorsqu’on s’y hasardait ce jour, ce sont des sons de tambours qui se faisaient entendre. On
pouvait aussi se perdre et se retrouver facilement de l’autre côté de la rive, au Ghana ou même
disparaître » (Zadou et al., 2011). D’autres diront que « c’est la volonté des génies de la forêt, car
c’est ce jour-là qu’ils ont choisi pour se promener ». Par ailleurs, en dehors de ces interdictions
qui s’appliquent à tous, aucune femme n’est autorisée à traverser les cours d’eau sacrés,
pendant la période de menstruation. En cas de violation de cette interdiction, des sacrifices sont
exigés aux fautives pour éviter qu’elles s’attirent la colère des génies et de pires malédictions.
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Ainsi, l’implantation des sanctuaires et les rites qui se déroulent dans les forêts et les plans d’eau
permettent la survie des ressources naturelles (Houngnihin, 1998).
Recours aux singes pour « purifier » la société humaine
Les sociétés traditionnelles africaines en général sont régies par des lois sociales qui se
transmettent de génération en génération (Sow, 2001). C’est le cas pour les populations
riveraines à la FMTE. Les "anciens" communiquent autour de ces lois afin de ne laisser aucun
natif des villages, parfois du groupe ethnique concerné dans l’ignorance. Ces lois prévoient des
"antidotes", pour enrayer la malédiction et autres conséquences liées à leur non-respect. Ces
solutions sont appliquées soit au contrevenant, si les conséquences ne concernent que lui et sa
famille, soit à la communauté entière, si le village tout entier est concerné par ces conséquences.
« Le dixième enfant et celui qui naît d’une femme qui, après avoir mis au monde un enfant, tombe
de nouveau enceinte sans avoir eu ses menstrues au moins quatre fois, sont considérés par la
société traditionnelle, comme des enfants maudits. Pour enrayer cette malédiction, nos parents
utilisaient les excréments du singe "fôlê" pour faire des sacrifices pour ces enfants », propos d’un
notable du village de Dohouan, situé à la périphérie de la FMTE. Dans le cas présent, l’"antidote"
est détenu par le colobe de Geoffroy - Colobus vellerosus- une espèce de singe nommée "Fôlê"
en langue locale. Les dépositaires des traditions utilisent les crottes de ce singe dans des
cérémonies expiatoires pour annuler ou mettre fin à la malédiction qui pèserait sur ces enfants à
la naissance.

3. Quand les logiques socio-culturelles font des communautés locales, de véritables
défenseurs de la nature
Sauver les espèces ayant une fonction sociale importante
Les populations des villages riverains, avec en première ligne les gardiens de la tradition ou
dépositaires de la tradition (chef de terre, chef de village…), sont conscientes de la dégradation
des forêts. Elles sont également conscientes des risques encourus par les forêts, lieux sacrés et
leurs habitants, gages de leur équilibre social et culturel. Du fait de la disparition de la plupart des
forêts de la zone d’étude, la FMTE constitue l’un des derniers refuges pour certaines espèces
animales et végétales très importantes pour des pratiques traditionnelles. L’une des logiques
socioculturelles en faveur de la conservation de la forêt est bâtie autour du fait que les crottes
d’une espèce de singe, le "fôlê", soient utilisées par les peuples du canton « adouvlê » pour des
cérémonies expiatoires. En effet, la survie du "fôlê" dépend vraisemblablement de celle de la
FMTE. La disparition de cette forêt serait donc lourde de conséquences pour la société
traditionnelle qui perdrait d’importants repères culturels. Les populations riveraines de la FMTE
sont conscientes de ces faits et c’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux interdits
régulent l’accès aux forêts et lieux sacrés. Ces interdits sont en partie érigés pour protéger ces
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sites de l’action destructrice de l’homme et pérenniser les pratiques traditionnelles. L’information
relative à la préservation la FMTE est ainsi traduite dans un langage culturel axé sur la sacralité.
Ce langage est distillé, interprété et analysé du centre des décisions du village à la cellule
familiale. Il devient, alors, plus facile pour les populations locales de mener une lutte pour
préserver la FMTE aux côtés des autres acteurs, parce qu’elles ont appréhendé de l’"intérieur",
c’est-à-dire par le biais de leurs cultures, l’essence même de cette action et des activités menées
par le programme.
Sécuriser, par tous les moyens, la demeure des génies protecteurs
La forêt est le repère des esprits et le support des représentations mythiques collectives
(Bertrand, 1992). Les populations riveraines de la FMTE perçoivent les limites des stratégies
traditionnelles (et parfois ancestrales) de préservation des forêts et lieux sacrés. Vu le contexte
de dégradation des ressources forestières, surtout celles du domaine rural, elles optent pour une
combinaison de leurs stratégies avec celles du modernisme. Ces dernières consistent à mettre
en défens (avec la caution de l’État), un espace ou un écosystème remarquable. Dans le cas du
classement de la FMTE, le type de statut de protection proposé par le programme pilote de
gestion communautaire, ne constitue pas une entrave aux pratiques socioculturelles auxquelles
les populations attachent une grande importance. La réserve naturelle volontaire10 que deviendra
la FMTE après son classement sera gérée selon les règles que les populations riveraines auront,
elles-mêmes, élaborées. Ceci explique, en partie, la mobilisation des populations et des
structures locales pour cette activité. Dans un tel cadre, la demeure des génies protecteurs et les
autres habitants de ces lieux (animaux, végétaux…) sont sécurisés et par conséquent, les
populations ne seront plus sous le « stress » de voir disparaître, du jour au lendemain, leur
patrimoine ancestral, culturel et leur repère identitaire. Les populations perçoivent donc par
analogie à leurs aspirations relatives à la sécurisation de la demeure de leurs génies protecteurs,
celles des autres acteurs du programme qui œuvrent pour la préservation de la FMTE pour des
raisons scientifiques et écologiques. En effet, les génies protecteurs des villages ne peuvent
résider en dehors des lieux et sites qui leur ont été consacrés par les ancêtres des populations
dont ils assurent la protection. Et même si les dépositaires de la tradition avaient le pouvoir de
leur aménager une nouvelle demeure, encore faudrait-il que des forêts et autres lieux propices
existent encore. La FMTE pourrait être une solution à ce problème, ce qui explique en partie la
participation active des populations riveraines et des institutions locales aux activités de
préservation de cette forêt.
Conclusion
Les logiques socioculturelles liées à la forêt en général et à la FMTE en particulier jouent un rôle
prépondérant dans la mobilisation sociale (surtout celle des populations riveraines) en suscitant
10

La notion de Réserve Naturelle Volontaire (RNV) la définit comme une réserve naturelle partielle créée à
l’initiative d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une personne de droit privé, sur un
terrain lui appartenant et pour la préservation d’un écosystème ou d’un paysage remarquable
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chez celles-ci, un intérêt particulier pour la préservation de cette forêt. Elles permettent de
comprendre comment les populations appréhendent de l’"intérieur" et par analogie à l’importance
que revêtent les pratiques culturelles et les stratégies traditionnelles de protection des lieux
sacrés pour elles, les objectifs de conservation de la FMTE. En effet, en s’appuyant sur leurs
repères culturels, ces populations perçoivent clairement la nécessité de préserver la FMTE et ses
ressources. En effet, le fait que la grande majorité des villages aient en commun une tradition
basée sur l’adoration des lieux et sites sacrés favorise leur adhésion à toute mesure visant à
assurer directement ou indirectement la pérennisation de cette tradition.
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2.3

La valorisation des connaissances traditionnelles et
locales dans l’aménagement forestier et la conservation
de la biodiversité en Afrique centrale
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Introduction
Les forêts d’Afrique centrale constituent, avec celles de l’Amazonie et de l’Asie du Sud-Est, les
trois bassins de forêts denses humides de la planète. Elles couvrent 204 millions d’hectares et
renferment 45 % de la biodiversité du monde (Bergonzini J.C. et Riera B., 2006). Ces forêts ne
sont pas vierges. Des milliers d’êtes humains y vivent et entretiennent avec elles des relations
culturelles, sociales et symboliques anciennes, intenses et profondes. Ces forêts et ces hommes
ont évolué et continuent à évoluer ensemble. Leurs histoires et leurs destins sont étroitement liés
(Bahuchet S. et al., 2000 (a) et 1999; Bahuchet S.,1996; Bahuchet S. et De Maret P., 1993).
L’étroitesse et la profondeur des liens entretenus depuis des millénaires expliquent, entre autres,
l’étendue et la solidité des connaissances dont les populations forestières sont dépositaires en
matière de gestion durable des forêts et de conservation de la biodiversité. Autrefois négligées,
dépréciées ou disqualifiées, ces connaissances ont fait une irruption inédite dans le champ du
développement durable (Karpe P., 2005). Elles ne constituent plus seulement des patrimoines.
Elles sont aujourd’hui reconnues et utilisées comme des outils et des instruments de gestion
durable des forêts et de conservation de la biodiversité (Cormier-Salem M-C. et Roussel B., 2002;
Lalonde A. et Akhtar S., 1994).
L’écologie culturelle, l’ethnobotanique et l’anthropologie sociale ont produit, à suffisance, des
connaissances sur la typologie, la classification, la nature et l’inventaire, la pertinence et l’utilité
des connaissances traditionnelles et locales dans la gestion durable des forêts (Oyono P.R.,
2004; Agrawal A., 2002 et Arom S. et al., 1993). Il n’est plus nécessaire de refaire ce travail. Il
faut, davantage, explorer les expériences et approches de valorisation des connaissances
traditionnelles et locales dans l’aménagement forestier et la conservation de la biodiversité.
Les connaissances traditionnelles et locales regroupent l’ensemble des savoirs pratiques dérivés
des interactions séculaires entre les hommes et les forêts mobilisés dans les systèmes locaux de
gestion durable et bénéfique des forêts. Aborder la question de leur valorisation a le mérite et
l’avantage de déconstruire la logique qui oppose, sans cesse, la « science sauvage » à la
« science moderne », les savoirs traditionnels et locaux aux savoirs scientifiques institués, et de
mettre en exergue leur complémentarité et la pertinence de leur inéluctable intégration. La
complémentarité et l’enrichissement mutuels des connaissances traditionnelles et locales sur la

2-45

gestion des forêts et des savoirs scientifiques modernes posent les bases de l’hybridation des
systèmes de gestion durable des forêts et de conservation de la biodiversité.
Des expériences effectives en ce moment en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun et
au Congo Brazzaville, établissent des dispositifs de reconnaissance des usages coutumiers et de
cogestion des ressources biologiques dans les aires protégées et assurent l’identification, la
protection et la sécurisation des ressources clés, des sites cultuels et culturels des populations
locales et autochtones dans l’aménagement et la gestion des concessions forestières.
L’expérience relative à la conservation de la biodiversité se passe au Cameroun, dans le parc
national de Campo-Ma’an, qui fait partie intégrante de la forêt de Campo-M’an, dans la région du
sud du Cameroun. Le service de conservation de la biodiversité du parc national de CampoMa’an et les populations autochtones « Pygmées » Bagyéli ont établi un mémorandum d’entente
pour la reconnaissance et l’exercice des usages coutumiers des ressources biologiques des
populations « Pygmées » Bagyéli à l’intérieur et à la périphérie du parc et pour l’utilisation de
leurs savoirs dans le suivi écologique de la gestion du parc et le développement de l’écotourisme.

1. La reconnaissance des usages coutumiers des populations Pygmées Bagyéli et la
cogestion des ressources biologiques du parc national de Campo-Ma’an au Cameroun
Situé dans la région forestière du Sud Cameroun, à la frontière avec la République de Guinée
équatoriale, le parc national de Campo-Ma’an et sa périphérie couvrent une superficie totale
d’environ 776 202 hectares comprenant, en plus du parc national d’une superficie de 264 064
hectares, deux concessions forestières, deux concessions agro-industrielles d’hévéa et de
palmier à huile et une zone agroforestière entourant les villages de la région. Les inventaires
fauniques effectués par le service de conservation révèlent la présence d’une faune et d’une flore
très diversifiée : 1500 plantes, dont 114 sont endémiques, 390 espèces d’invertébrés, 249
espèces de poissons, 80 espèces de grands mammifères, 122 espèces de reptiles et 302
espèces d’oiseaux. Le parc et sa périphérie abritent aussi des espèces de faune sauvage
menacées telles que l’éléphant, le buffle, le gorille de plaine, le chimpanzé, le mandrill, la
panthère et le pangolin géant (Ministère des Forêts et de la Faune, 2010).
La région est habitée par une population évaluée à environ 61 000 habitants, dont 600
populations « Pygmées » Bagyéli, soit environ 1 % de la population totale de Campo-Ma’an
(Akwah Neba, G et al., 2007). L’histoire de la conservation de la biodiversité dans la région
commence avec la création, le 19 novembre 1932, de la Réserve de Faune de Campo, par arrêté
du Commissaire de la République Française au Cameroun. Le 8 février 1995, le ministre de
l’Environnement et des Forêts crée le site prioritaire du Projet GEF/Biodiversité de Campo-Ma’an
dont la gestion devient effective en 1996.
Au fil des ans, le Gouvernement Camerounais et ses partenaires, en l’occurrence, la Coopération
Néerlandaise, le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), la Banque Mondiale et le Réseau Africain
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des Forêts Modèles, prennent conscience de l’importance des ressources biologiques de ce
massif forestier et de la nécessité de sa gestion durable et bénéfique pour les générations
actuelles et futures. Cette prise de conscience conduit à la création d’une unité technique
opérationnelle (UTO), le 6 août 1999, pour assurer la gestion durable du massif et de sa
périphérie. Le 6 janvier 2000, le décret du Premier Ministre n° 2000/004/PM érige la zone centrale
de protection intégrale en parc national de Campo-Ma’an, avec une superficie de 264 064
hectares, comme une compensation environnementale du projet pipeline Tchad-Cameroun. Le
plan d’aménagement de la période 2006-2010, établi en conséquence de cette évolution
institutionnelle, vise à assurer la protection de la biodiversité du parc national de Campo-Ma’an et
de ses environs dans le contexte d’une utilisation planifiée de l’espace et d’une gestion durable
des ressources forestières et fauniques.

2. Les modes traditionnels d’occupation, d’utilisation et de gestion de l’espace et des
ressources forestières dans le massif forestier de Campo-Ma’an
Les relations et les interactions entre les « Pygmées » Bagyéli et la forêt sont profondes. Les
Bagyéli ont un attachement ontologique à la forêt comme cadre et moyen de vie. Leur vie
économique, sociale et culturelle reste dominée et rythmée par les liens existentiels avec la forêt.
Elle constitue et représente tout dans leur vie. Certes, comme l’ont souvent relevé les travaux de
terrain, toutes les populations forestières de la région ont un rapport à la forêt; mais elles n’ont
pas de relations avec la forêt de la même façon et dans la même intensité que les Bagyéli. Cette
relation est plus dense, intense et intime. La forêt est leur mamelle nourricière, leur gardienne et
leur protectrice, l’école de formation à la vie, la pourvoyeuse de médicaments, le lieu par
excellence de recueillement, de recréation, de repos et de réalisation des activités rituelles.
Comme l’a relevé le « Pygmée » Mbuti de Colin Turnbull, « si nous quittons la forêt ou que la
forêt meurt, nous mourrons aussi; car nous sommes le peuple de la forêt ». Les traditions
sociales construites, entretenues et maintenues autour de la forêt, d’une génération à l’autre, sont
valorisées et respectées en tant que symboles et fondements du maintien et de la reproduction
de l’ordre social.
Les connaissances traditionnelles de la forêt des Bagyéli vont être préservées et valorisées dans
les dispositifs de reconnaissance des usages coutumiers des ressources forestières établis dans
le mémorandum d’entente signé le 25 novembre 2011 entre le Conservateur du parc national de
Campo-Ma’an, représentant le Ministre des Forêts et de la Faune (MINFOF), le Préfet du
Département de l’Océan, représentant le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (MINATD) et les représentants des populations locales et autochtones riveraines
du parc national de Campo-Ma’an.
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3. La reconnaissance et la valorisation des usages coutumiers des ressources de la
biodiversité dans le processus de cogestion du parc national de Campo-Ma’an
Le plan d’aménagement du parc national de Campo-Ma’an rendu exécutoire le 14 septembre 2006
a reconnu, au terme des négociations entre le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) et ses
partenaires, la nécessité de reconnaître le droit des Peuples Autochtones à continuer de jouir de
certaines ressources naturelles, situées à l’intérieur du parc, pour leurs besoins vitaux, une
innovation majeure dans les politiques et pratiques de gestion des aires protégées au Cameroun et
en Afrique centrale. Toutefois, il fallait établir et formaliser, au préalable, les modalités pratiques
d’une telle jouissance. Les négociations ont démarré, à ce sujet, en décembre 2009. Elles ont
abouti, le 25 novembre 2011, à la signature du mémorandum d’entente.
Le mémorandum comprend deux parties essentielles : le préambule et le texte. Dans le
préambule, le Service de Conservation et les Communautés Bagyéli reconnaissent que la gestion
durable des forêts et la conservation de la diversité biologique du parc national de Campo-Ma’an
exigent une participation effective des populations locales et autochtones riveraines du parc
national et que la garantie de la survie des Peuples Autochtones Bagyéli vivant à l’intérieur et à la
périphérie du parc passe par la reconnaissance et la jouissance de leurs droits d’usage des
ressources naturelles à l’intérieur et à la périphérie du parc national. Ils admettent que le
prélèvement des ressources par les Bagyéli pour leur survie a toujours été durable et ne constitue
pas une menace grave pour le maintien de la biodiversité. Enfin, ils s’engagent, à promouvoir et
respecter les principes de consentement libre, préalable et éclairé dans les négociations avec les
Bagyéli pour la cogestion du parc national.
Le texte du mémorandum est composé de sept (7) articles comprenant l’objet du mémorandum
d’entente, les obligations des parties, les modalités d’exécution et de suivi, la validité, l’entrée en
vigueur et l’arbitrage, les amendements et modifications et les annexes. Le mémorandum
organise « l’exercice du droit d’usage des Peuples Autochtones dans le parc national de CampoMa’an et sa zone périphérique à travers la cogestion dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’aménagement ». Il s’agit, de manière spécifique, de « permettre aux Peuples Autochtones
d’accéder aux ressources naturelles du parc sous le contrôle du service de la conservation »
(MINFOF, 2011). Il matérialise la mise en œuvre des dispositions du plan d’aménagement du
parc national relatives à la négociation des accords de cogestion qui avaient établi que « le plan
d’aménagement reconnaît formellement les droits et les obligations de la minorité Bakola/Bagyéli,
conformément aux termes de la constitution du Cameroun sur les peuples autochtones, aux
dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), ainsi des autres conventions
internationales pertinentes dont la République du Cameroun est signataire, tels que
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) » (MINFOF, 2006).
L’article 2 qui définit les obligations des parties au mémorandum pose les bases de la prise en
compte des connaissances traditionnelles des « Pygmées » Bagyéli sur la forêt dans
l’aménagement et la gestion du parc national de Campo-Ma’an.
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Il dispose, dans la première partie, que le Service de la Conservation a pour obligations de
« permettre l’accès à certaines ressources naturelles dont les modalités de prélèvement sont
définies à l’annexe du mémorandum, associer les Bagyéli dans certaines activités
d’aménagement (suivi écologique et écotourisme), ainsi que dans les activités de surveillance, de
régénération naturelle ou artificielle, tolérer une présence contrôlée des Bagyéli à l’intérieur du
parc, garantir aux Bagyéli des mesures d’anonymat dans le cadre de leur participation aux
activités de surveillance, assurer le renforcement des capacités des Bagyéli dans le cadre de leur
participation aux différentes activités du parc ».
Dans la seconde partie, l’article 2 dispose que les Bagyéli ont pour obligations de « dénoncer
toute pratique contraire aux prescriptions du plan d’aménagement du parc, d’obtenir l’autorisation
du Service de la Conservation avant de procéder au prélèvement de certaines espèces fauniques
des classes B et C pour des besoins des rites d’initiation, rompre toute collaboration avec les
autres acteurs impliqués dans les activités de chasse et de cueillette à l’intérieur du parc, récolter
les autres produits forestiers non ligneux de façon durable en favorisant leur régénération
naturelle ou en contribuant directement à leur régénération, mais toujours sous le contrôle du
service de la conservation ».
Dans le cadre de l’application du mémorandum, le Service de Conservation du parc et les
communautés Bagyéli, en collaboration avec les organisations de la société civile, définissent en
ce moment les modalités de systématisation des connaissances autochtones et leur valorisation
dans les activités de suivi écologique de la faune du parc et de promotion de l’écotourisme.
La valorisation des connaissances traditionnelles et locales dans la gestion durable des forêts et
la conservation de la biodiversité ne porte pas seulement sur la gestion des aires protégées. Elle
est aussi établie dans l’aménagement des concessions forestières certifiées en Afrique centrale.
Dans le cadre de l’aménagement de l’Unité Forestière d’Aménagement (UFA) Kabo de la
Congolaise Industrielle du Bois (CIB), au nord de la République du Congo Brazzaville, la Cellule
d’Aménagement et les populations autochtones « Pygmées » Bangombe et Mbendjele ont établi
un dispositif participatif d’identification, de reconnaissance, de protection et de sécurisation des
ressources clés, des sites cultuels et culturels des populations locales et autochtones dans les
concessions forestières gérées par la CIB. La mobilisation de la cartographie sociale participative
est associée à l’utilisation de l’outil informatique et à la valorisation des connaissances et des
savoirs traditionnels des communautés Bangombe et Mbendjele, sur les essences forestières et
leurs fonctions écologiques, culturelles et sociales. La démarche repose sur la documentation, la
cartographie et la matérialisation des espaces, des arbres et des sites cultuels et culturels utiles
aux populations autochtones et les résultats obtenus dans ce processus sont intégrés dans les
plans de gestion des concessions forestières aménagées.
Il ressort de cette figure que les activités en forêt (chasse, pêche et collecte des produits
forestiers), contrairement à celles du village (agriculture et artisanat), où les Bagyéli sont engagés
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dans un mouvement progressif de sédentarisation, occupent une place importante dans la vie
des Bagyéli. Ils passent la majeure partie de leur temps dans l’année en forêt. Les séjours en
forêt sont de véritables expéditions qui se traduisent par l’installation et la conduite des activités
de production et d’éducation et de formation des enfants.
Ces activités résidentielles en forêt participent à la construction des savoirs et des maîtrises sur les
espaces ressources utiles aux communautés et à la gestion durable de la biodiversité. L’espace est
structuré en deux entités, à savoir, l’espace résidentiel d’une part et l’espace ressource et culturel
d’autre part. L’occupation de l’espace et l’accès aux ressources diffèrent d’un site à un autre. Les
règles qui gouvernent la gestion des ressources et de l’espace forestier établissent que la forêt est
un milieu où chacun doit prendre librement les ressources dont il a besoin pour vivre. Il n’y’a pas de
propriété de la terre ou de la forêt. L’exploitation des ressources forestières a plus d’importance que
la propriété définitive de la forêt. Les ressources de la forêt appartiennent à tout le monde : on est
propriétaire d’une ressource quand celle-ci est découverte, attrapée ou récoltée.
4. La valorisation des connaissances traditionnelles des Peuples Autochtones Pygmées »
Bangombe et Mbendjele sur la forêt et la gestion des ressources forestières dans
l’aménagement et la gestion de l’UFA Kabo de la CIB au nord du Congo
Il n’y a pas encore eu de recensement officiel systématique des semi-nomades « Pygmées » au
Congo. Mais, on sait qu’ils constituent actuellement environ 10 % de toute la population du pays,
soit environ 300 000 personnes (Gambeg Y.N., 2006; Gambeg Y-N. et al.,2006; Mafoukila C.M.,
2006; UNICEF 2004 et 2001 et; Ministère du Plan de la République du Congo, 1984). Ils sont
répartis en deux grands groupes : les Babongo et les Bambenga, subdivisés en plusieurs sousgroupes : les Batswa, les Baaka, les Babi, les Babongo, les Bagyeli, les Bakola, les Baluma, les
Bangombe, les Mbendjele et les Mikaya (Observatoire Congolais Des Droits De L’homme, 2006).
Comme partout ailleurs en Afrique centrale où vivent les « Pygmées », ils sont concentrés dans
les zones forestières, plus précisément dans les départements de la Bouenza, du Kouilou (dans
le Mayombe, vers Kola), de la Lékoumou, de la Likouala, du Niari, des Plateaux et de la Sangha
(Mankassa C., 1970 et Mafoukila C.M., 2006).
Le département de la Sangha qui fait partie intégrante du secteur forestier du nord du pays abrite
neuf unités forestières d’aménagement (UFA), dont celle de Kabo qui appartient au domaine de
l’État. Elle est exploitée par la Congolaise Industrielle du Bois (CIB). La Congolaise Industrielle
des Bois (CIB) a été créée en 1968 par la fusion et la restructuration des sociétés SFS (Société
Forestière de la Sangha installée depuis 1953 dans le nord du Congo) et IBOCO (Industrie des
Bois du Congo créée en 1961 avec une scierie à Brazzaville). En 1997, la CIB a racheté la
société SNBS (Société Nationale des Bois de la Sangha) implantée à Kabo, alors en liquidation
judiciaire. Elle est une société anonyme installée à Pokola, avec son siège social à Ouesso. Elle
est aujourd’hui une filiale du groupe industriel OLAM. La CIB a pour objet l’exploitation, la
transformation, le transport et la commercialisation des bois et des produits dérivés.

2-50

La convention d’exploitation de l’UFA Kabo11 entre le Gouvernement du Congo et la CIB a été
signée le 13 novembre 2002, pour une durée de quinze ans. Les droits d’exploitation à long terme
de l’UFA Kabo par la CIB sont établis dans l’arrêté ministériel n°5857/MEFE/CAB/DGEF/DF-SGF
du 13 novembre 2002 qui fixe les orientations et les principes d’exploitation forestière, de
transformation des bois, de commercialisation des grumes et des sciages. Les modalités
pratiques sont consignées dans le plan d’aménagement de l’UFA Kabo.
Figure 2. Situation générale des UFA attribuées à la CIB au nord du Congo Brazzaville et
localisation de l’UFA Kabo

11

L’UFA Kabo est la première forêt certifiée FSC au Congo. Elle couvre une superficie de 296 000 hectares
de forêt tropicale humide, habitée, entre autres, par les populations « Pygmées » Bangombe et Mbendzele.
En octobre 2005, SGS-QUALIFOR a procédé à un audit initial FSC de la concession qui a abouti à deux
demandes d’action correctives majeures sur l’approbation officielle du plan d’aménagement de l’UFA par le
Gouvernement du Congo et la formalisation d’une instance de négociation et de participation des
populations locales et autochtones aux décisions de gestion forestière. En mai 2006, à l’issue d’un audit
complémentaire, le comité de certification de SGS-QUALIFOR a confirmé la clôture de ces deux demandes
d’action correctives et attribué le certificat FSC à la gestion de l’UFA Kabo.
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Après diverses expériences de certification de sa gestion forestière, réalisées entre 2000 et 2003,
notamment avec le système de certification Néerlandais Keurhout, la CIB a pris la décision de
s’engager dans la certification FSC en 2004. Cet engagement s’est matérialisé par la réalisation
d’un audit initial en novembre 2004 et une mission d’étude de Greenpeace, la même année, dans
les concessions forestières de CIB (Greenpeace, 2005).
La certification forestière est un processus indépendant d’évaluation et de contrôle de la qualité
de la gestion des forêts sur la base de principes, critères et indicateurs préétablis et acceptés.
C’est un processus qui consiste en l’attribution d’un certificat émis par une tierce partie
indépendante attestant du lieu et de la qualité de la gestion de la forêt dont le bois destiné au
marché est issu. Elle naît d’un dialogue entre le producteur et l’acheteur et entre les deux un
vérificateur indépendant (Lescuyer G., 2006; Mbolo M., 2006 et Verbelen F., 2005). Elle vise à
attester que les forêts dont sont tirés les bois destinés au marché sont gérées de manière durable.
L’attestation se matérialise par l’apposition sur le produit fini d’un label reconnu comme une garantie
que le bois utilisé provient d’une forêt où sont respectés les principes de la gestion durable (Bigombe
Logo P. et Guedje N.M, 2008; Delvingt W. et Lescuyer G., 2007).
Créé en 1993 par les ONGs américaines de conservation de l’environnement, notamment Rainforest
Alliance, avec l’appui du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), le FSC est considéré aujourd’hui
comme l’ancêtre des systèmes de certification forestière. Le FSC ou Forest Stewardship Council,
structure active dans le champ de la certification forestière, est une organisation non gouvernementale
internationale, à but non lucratif, qui réunit des personnes qui oeuvrent pour la promotion d’une
gestion responsable des forêts du monde. Sa mission est de promouvoir une gestion des forêts du
monde qui soit écologiquement appropriée, socialement profitable et économiquement viable.
L’aménagement responsable des forêts signifie que les forêts sont gérées d’une manière qui préserve
l’eau, le sol et la faune. Elle signifie également que les communautés, les peuples indigènes, les
travailleurs forestiers, les acteurs industriels et les propriétaires forestiers - toute personne affectée par
l’aménagement forestier - partagent la même vision de la gestion forestière; et que des personnes
peuvent continuer à travailler et à vivre dans la forêt, qui est leur source et leur milieu de vie. Le FSC a
mis en place des standards internationalement reconnus de bonne gestion forestière, basés sur dix
principes.
C’est dans ce cadre précis que s’inscrivent les exigences des principes 2 et 3 du FSC. Le principe 2
exige que, dans la dynamique d’une gestion forestière responsable, « les droits à long terme
d’utilisation et d’accès à la terre et aux ressources forestières sont clairement définis, documentés et
légalement établis » et le principe 3 quant à lui exige que « les droits légaux et coutumiers des
peuples indigènes à la propriété, à l’exploitation et à la gestion de leurs terres, territoires et ressources
sont reconnus et respectés ».
L’expérience pionnière réalisée par la CIB, dans le cadre de l’aménagement et de la certification de la
gestion de l’UFA Kabo, a établi un système de consultation et de participation des populations
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autochtones (CIB, 2007(a); CADHP et IWGIA, 2005)12 « Pygmées » Bangombe et Mbendzele à
l’identification et à la protection de leurs usages des ressources forestières et fauniques dans
l’aménagement et la gestion de l’UFA Kabo. Les populations « Pygmées » Bangombe et
Mbendzele riveraines de l’UFA Kabo sont responsabilisées dans le processus d’identification et
de cartographie des mises en valeur et des usages de l’espace et des ressources forestières et
fauniques. Les résultats obtenus ont été pris en compte dans le plan d’aménagement de l’UFA
Kabo. Ce plan protège et sécurise, à moyen et à long terme, les droits d’usage coutumiers des
populations Bangombe et Mbenzele.
Pour les populations autochtones Mbenzélé et Bangombé, l’utilisation des ressources forestières
et fauniques et la protection des sites cultuels et culturels constituent la base de leur existence,
du maintien et de la reproduction de leur mode de vie et de leur culture. Ces populations ont un
attachement fort aux territoires ancestraux et aux ressources naturelles de leur milieu. La forêt et
ses ressources sont une composante fondamentale de leur vie sociale et culturelle. Elle est à la
fois le milieu et leur source de vie. Elle n’est pas seulement un milieu physique, mais aussi et
surtout un lieu social et symbolique. Dans les contes et les légendes, la forêt tient une grande
place. Ici, les animaux constituent des héros et moralistes de la population. Il existe une sorte de
mythologie forestière (OBAM A., 1992).
En somme, la forêt est un milieu de culture et de vie sociale. Elle est utile à la formation de l’être
et de la personnalité des populations semi-nomades. Elle leur donne tout : elle nourrit, soigne,
habille et protège. Elle est leur principale mamelle nourricière. C’est dans la forêt et l’exploitation
de la forêt que ces populations prélèvent l’essentiel de leurs ressources alimentaires et
commerciales. Les activités de production économique découlent de l’exploitation de la forêt : la
chasse, la cueillette, la pêche, l’agriculture. L’importance économique de la forêt est encore plus
ressentie par les guérisseurs traditionnels qui utilisent de nombreuses espèces végétales pour
leurs vertus curatives. Pour eux, tout comme pour les autres populations, l’exploitation de la forêt
procure des revenus financiers. Enfin, elle constitue le lieu par excellence d’exercice des cultes et
des rites traditionnels.
Espace humanisé, la forêt se présente à la fois comme le support des activités matérielles et
spirituelles. Support des activités spirituelles, la forêt est le trait d’union entre les vivants et les
morts, le berceau des forces naturelles bienfaisantes et maléfiques. C’est le terrain par
excellence d’expression de la vie culturelle et des référentiels existentiels des groupes humains

12

Le concept de populations autochtones est utilisé ici au sens qui en a été donné par le Groupe de travail
de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sur les Populations/Communautés
Autochtones, à savoir, que ce sont les populations dont la culture et le mode de vie diffèrent
considérablement de ceux de la société dominante, dont la culture est menacée et la survie du mode
d’existence dépend directement de l’accès et des droits liés à leur territoire traditionnel et aux ressources
naturelles qui s’y trouvent. Elles souffrent de discrimination et de marginalisation. Cette définition, adaptée
au contexte africain, met un accent particulier sur le principe d’auto-identification, le lien aux terres et aux
ressources naturelles, la domination, la discrimination et la marginalisation; et relativise le critère de
l’aboriginalité qui valorise l’antériorité de l’installation sur un territoire.
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(Oyono P.R, 2004). Sur le plan de la culture mythologique et symbolique, la forêt est le lieu
d’accomplissement des rites magico-religieux tels que le Jengi et le Yeli des Mbendzele.
C’est pour protéger et sécuriser ces ressources clés utilisées par les populations autochtones et leurs
sites cultuels et culturels que la CIB a mis en place une unité socio-économique au sein de la Cellule
d’Aménagement, chargée, sur la base d’une approche originale, dans le Bassin du Congo, de
concevoir et de mettre en œuvre le processus de consultation et d’implication des communautés
autochtones à la gestion forestière. L’une des principales actions de cette structure est de mettre en
œuvre la procédure pour l’identification et la protection des ressources clés et des sites cultuels des
populations autochtones.
Ce processus a été développé dans le cadre d’un partenariat scientifique et technique établi entre la
CIB, la London School of Economics (LSE), Tropical Forest Trust (TFT) et Forest Peoples
Programme (FPP) (CIB, 2007 (b)). Il repose sur une démarche de cartographie sociale participative
novatrice, basée sur un outil informatique spécialement développé à cet effet et appelé système
HELVETA pour des utilisateurs non lettrés et résistant aux conditions d’utilisation en forêt tropicale
humide, en intégrant à la fois les fonctionnalités d’un mini ordinateur et d’un GPS.
L’objectif du processus est de s’assurer que les droits d’usage légaux des ressources et des
espaces utilisés par les communautés semi-nomades « Pygmées » et Bantu sont strictement
respectés au-delà des limites de la série de développement communautaire. Cette démarche,
basée sur une implication effective des populations locales bénéficiaires, permet la coexistence
des droits d’accès légaux aux ressources forestières pour chacune des parties prenantes, à
travers un dialogue, une implication et un respect des intérêts, droits et obligations mutuels
(Lewis J. and Nelson J., 2007). Le processus se déroule en 9 étapes successives, à savoir,
l’identification des zones de coupe du bois, l’identification des communautés affectées,
l’information des communautés concernées, la collecte des données sur le terrain, l’analyse des
ressources concurrentes, le marquage des ressources clés sur le terrain, la validation des cartes
par les communautés, l’intégration des données dans les cartes d’exploitation et la résolution des
litiges et des conflits potentiels.
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Figure 3. Concertation avec les communautés autochtones et cartographie participative
des zones forestières, des sites sacrés et des lieux qui ont une importance particulière
(Photo Norbert Gami, Projet TFT et CIB, Cellule d’Aménagement CIB, Pokola)

Figure 4. Localisation des arbres ayant une importance pour les communautés
autochtones et prise des données avec un GPS Garmin 60. (Photo Norbert Gami, Projet
TFT et CIB, Cellule d’Aménagement CIB, Pokola)

Figure 5. Intégration des données collectées sur le terrain dans l’ordinateur au bureau et
production des cartes d’exploitation pour le système de gestion forestière de la CIB (Photo
Norbert Gami, Projet TFT et CIB, Cellule d’Aménagement CIB, Pokola)
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Après l’identification des ressources clés à protéger au bénéfice des communautés concernées
vient l’étape du marquage et la protection des arbres, des lieux sacrés, des lieux de chasse, de
pêche et de cueillette.
Figure 6. Marquage et protection des arbres ayant une importance particulière pour les
communautés autochtones (Photo Norbert Gami, Projet TFT et CIB, Cellule
d’Aménagement CIB, Pokola)

Bien qu’elles constituent des modèles perfectibles d’intégration des connaissances traditionnelles
et locales dans les systèmes d’aménagement des forêts de production et de conservation de la
biodiversité, ces expériences traduisent dans les faits la dynamique de reconnaissance des droits
des populations autochtones dans la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité. Elles
attestent que les populations locales et autochtones sont, tout autant que les conservateurs et les
aménagistes modernes, des fins connaisseurs et dépositaires des savoirs utiles à la gestion
durable des forêts et à la conservation de la biodiversité.
Ces démarches matérialisent enfin la reconnaissance progressive des droits des populations
autochtones dans la gestion forestière et de l’acceptation du fait qu’elles sont, tout autant que les
États et leurs partenaires (sociétés forestières, organismes de conservation, safari, projets, etc.)
des parties prenantes fondamentales de la gestion des écosystèmes forestiers. Elles traduisent
dans les faits la prise en compte du pluralisme dans la conservation et l’utilisation des ressources
forestières (Nguinguiri J-C., Mouncharou G. et Augustat K., 2000; Karsenty A., 1999 ; Dubois O.,
1997). Elle permet d’établir la gestion partagée des forêts, la coexistence des droits d’accès et
d’usages légaux et coutumiers des ressources forestières, à travers le dialogue, la concertation et
le respect des intérêts, des droits et des obligations mutuels.
L’approche classique de la gestion forestière qui accordait aux structures de l’État le privilège de
décider seul du sort de la forêt, au détriment des populations qui entretiennent depuis des
millénaires des relations étroites avec elle, qui y vivent et en vivent, relève, progressivement,
dans ce contexte précis, du passé. Cette démarche pluraliste, enchâssée dans la gestion
participative, reconnaît et concilie les intérêts multiples dans la gestion forestière et
responsabilise les populations. Il faut envisager son institutionnalisation, avec des adaptations
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contextuelles, dans l’ensemble du Bassin du Congo, dans les politiques et les pratiques de
gestion des aires protégées et des concessions forestières. En réalité, comme le soulignent, « la
nature sauvage n’existe pas (ou peu) (...). La persistance des milieux riches en biodiversité
prouve l’ancienneté des pratiques humaines compatibles avec la continuité des milieux »
(Bahuchet et al., 2000).
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