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Moais à l’Île de Pâques au Chili

Les habitants de l’Île de Pâques ont coupé les arbres jusqu’au
dernier, amorçant ainsi une spirale de dégradation des
ressources qui les a amenés à la misère bien avant l’arrivée des
colons blancs. Sans une gouvernance capable de prendre en
considération l’exploitation durable des forêts, on ne peut
écarter l’hypothèse qu’il nous arrive la même chose.
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Résumé

Les nombreux dérapages observés au cours des derniers siècles qui se sont traduits par des
catastrophes écologiques et humanitaires montrent clairement que l’économie de marché n’est
pas un mode de gouvernance. Les chapitres précédents nous ont montré que dans le domaine
de la forêt, le laisser-faire se traduit par la détérioration inéluctable des fonctions des
écosystèmes à mesure qu’ils sont livrés à la pression démographique ou aux appétits des
marchés. Au contraire, les auteurs ont appelé à des paiements pour services environnementaux,
à la valorisation des produits forestiers issus de pratiques durables, à la réforme du droit foncier
et à la participation communautaire respectueuse des connaissances scientifiques autant que
vernaculaires. Dans ce chapitre, la réflexion sur la gouvernance dans le domaine de la forêt
s’articule autour de cinq thèmes et sera illustrée par sept études de cas.
La gouvernance appelle à la responsabilisation à tous les niveaux et au partage du pouvoir entre
les parties. Dans cet ouvrage, les membres du comité scientifique ont retenu, bien sûr les aspects
législatifs et règlementaires, mais aussi la participation communautaire, l’éducation et la
recherche comme niveaux pertinents pour l’analyse. Six contributions sont donc présentées pour
couvrir ces éléments.
Dans le premier texte, Seyni Seydou, coordonnateur du Programme de Lutte Contre
l’Ensablement dans le Bassin du Niger, présente la gouvernance des forêts à partir du système
des Nations Unies et les pièges de son application locale alors qu’Alain Billand, du CIRAD,
indique comment les appareils législatifs et règlementaires des États ont évolué après la
conférence de Rio dans le domaine des forêts dans une première contribution et dans une
seconde, s’intéresse à l’articulation de la recherche agronomique et son incidence sur la
recherche forestière. Nathalie Rizzotti, coordinatrice de la Chaire de l’UNESCO « Technologies
pour un développement durable », au Centre de Coopération et Développement, EPFL
Lausanne, s’intéresse à la gouvernance locale et à la participation communautaire. Le professeur
Pierre Deschênes de l’UQAC présente la gouvernance comme un processus de gestion
s’appuyant sur la concertation. Elle relève d’un besoin d’établir une nouvelle culture d’action qui
permette le dialogue entre les secteurs et d’amener des gens aux objectifs différents vers un
projet commun. Pour ce faire, un processus est vulgarisé et offert à tous ceux qui souhaiteraient
s’en servir dans leurs communautés pour mener à bien un projet partagé. Enfin, Alain Serge
Kouadio présente pour sa part les aspects éducation et formation et leurs impacts sur la
gouvernance forestière.
La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) s’est tenue
à Rio de Janeiro au Brésil il y a vingt ans. Même si la CNUED n’a pas réussi à adopter une
convention sur les forêts, les trois grandes conventions issues de Rio ont fortement influencé la
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façon dont les États ont par la suite considéré leurs ressources forestières. De plus, la CNUED a
adopté une déclaration sur les forêts et créé le forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF).
Le sommet de Johannesburg en 2002, suivant l’adoption des objectifs du Millénaire, a réitéré
l’engagement de la communauté internationale envers le développement durable et pressé les
pays à insister sur l’éradication de la pauvreté comme objectif prioritaire du développement
durable. Encore une fois, les forêts et les populations qui dépendent de la forêt étaient visées au
premier chef. À cette époque, l’économie ne reconnaissait de valeur qu’aux produits qui peuvent
être extraits de la forêt et mis en marché, sans accorder d’importance ni aux dimensions
culturelles, ni aux services écosystémiques qui émargent de forêts en santé, l’exploitation
forestière laissait trop souvent des territoires dévastés et des populations appauvries. Le sommet
de Johannesburg a permis la création de trois partenariats dans le domaine forestier : le
partenariat des forêts asiatiques, le partenariat pour les forêts du Congo et le Centre régional des
forêts modèles pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Il a aussi invité la communauté
internationale à l’exploitation durable des produits ligneux et non ligneux de la forêt.
Pendant ce temps, les trois conventions de Rio commençaient à tenir compte des forêts dans les
rencontres annuelles de leurs parties. D’abord, dans le Protocole de Kyoto visant à mettre en
œuvre la CCNUCC, les forêts furent prises en considération à travers le changement d’usage des
terres, mais la complexité de l’évaluation des gains et pertes de stocks de carbone rendait difficile
l’intégration de projets forestiers dans le marché du carbone. Sous l’insistance des pays forestiers
toutefois, la notion de service écosystémique lié à la déforestation évitée et au ralentissement de
la dégradation des forêts (REDD+) a émergé comme une voie intéressante pour le financement
d’actions concrètes de protection des massifs forestiers et de réduction de la pauvreté et fait
maintenant partie des outils à intégrer dans un éventuel traité post 2012. Le plan d’action de
Johannesburg encourageait aussi la Convention sur la désertification à intégrer des politiques et
des mesures visant à réduire les effets de la désertification et de la sècheresse par une meilleure
gestion des sols, de l’eau et des forêts.
C’est surtout la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) qui a fait avancer la cause de la
protection des forêts comme réservoir de biodiversité, culminant avec la conférence de Nagoya
en 2010. À cette occasion, les parties ont convenu du Protocole de Nagoya et d’un plan d’action
conjoint pour les trois conventions de Rio. De plus, le prochain plan d’action décennal de la
Convention comporte l’objectif de « réduire au moins de moitié ou, lorsque possible, à près de
zéro le taux de perte d’habitats naturels, y compris les forêts ».
L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré l’année 2011 « Année internationale des
forêts ». Ces diverses initiatives mondiales ont eu un impact important sur le cadre législatif et
règlementaire des pays. Alain Billand souligne que la gouvernance dans le domaine forestier a
particulièrement évolué aux niveaux supranationaux et infranationaux depuis Rio.
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Les thématiques traditionnelles de « lutte contre la déforestation » se voient aujourd’hui revisitées
dans une perspective de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, au travers de la réduction
de la déforestation et de la dégradation des forêts. La prise en considération de ces enjeux
globaux provoque une véritable mobilisation générale des niveaux régionaux, étatiques, locaux et
communautaires. Si toutes les parties prenantes sont aujourd’hui impliquées, leurs motivations
restent néanmoins très hétérogènes, sinon ambigües. Bien au-delà des enjeux de réchauffement
de la planète, c’est l’intérêt de revenus conséquents pour le pays et les acteurs à tous les niveaux
qui a d’abord été perçu. Sous le couvert du REDD, c’est donc l’ensemble de la gouvernance du
développement national qui est mis en jeu pour chaque pays.
L’Europe et les États-Unis se sont dotés de règlements commerciaux qui visent à interdire
l’entrée sur leurs territoires de bois ou de produits à base de bois qui auraient été exploités de
façon illégale dans leur pays d’origine. L’application de ces accords commerciaux nécessite de la
part des pays producteurs une définition de leurs référentiels de légalité, ainsi qu’une
réorganisation en profondeur de l’ensemble de leurs circuits de production, avec l’établissement
de mécanismes de traçabilité de l’arbre en forêt jusqu’au morceau de bois débité et exporté.
Enfin, un autre phénomène émergent est l’entrée dans le jeu de la gouvernance forestière d’une
nouvelle catégorie d’acteurs, qui sont les auditeurs et les observateurs indépendants. La
réputation de ces entreprises commerciales d’audit est le principal garant de leur neutralité. Ces
auditeurs reçoivent parfois un mandat de service public, qui peut aller jusqu’à la collecte de taxes
ou au contrôle de légalité. Les auditeurs indépendants ne sont pas nécessairement des
organisations militantes ou à vocation politique. Ils ont une démarche de documentation
d’infractions forestières et d’analyse des problèmes de gouvernance et d’application de la loi
forestière. Cette fonction nécessite d’établir des liens entre les gouvernements, les ONG de
défense de l’environnement et des droits de l’homme, les communautés locales, les bailleurs de
fonds et le secteur privé en fournissant des informations objectives et opportunes sur
l’exploitation des ressources naturelles et les mécanismes de son contrôle par l’État.
Nathalie Rizzotti nous rappelle que le contexte international des années 90 permet le
renforcement des partenariats entre les agences de conservation et les populations locales,
favorisant une nouvelle approche de la conservation des ressources appelée « projets
communautaires de conservation ». La gestion en commun des ressources naturelles part du
constat que les communautés locales peuvent être mieux à même que le marché ou le
gouvernement de gérer les ressources naturelles. Ce contrôle local devrait conduire à une
relation à l’environnement plus respectueuse ou plus durable. L’hypothèse serait que l’exclusion
de groupes marginalisés diminuerait et la pauvreté serait réduite grâce à une plus grande
solidarité de proximité. On assiste ainsi à une remise en cause des approches scientifiques d’une
vision essentiellement naturaliste de la conservation et à une prise en considération de
l’économie et des sociétés, mais aussi d’une vision étatique et centralisatrice vers la
reconnaissance du rôle des populations locales. Aux « trois piliers » du développement durable
s’ajoute donc une idée forte : celle de la participation de l’ensemble des parties prenantes
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impliquées dans la mise en œuvre des politiques, ceci avec l’objectif d’inclure la société civile au
sens large notamment les populations locales.
La bonne gouvernance des ressources naturelles se réfère donc à la participation des
populations locales dans les décisions et la gestion des ressources naturelles qu’ils utilisent d’une
manière durable et en partenariat avec d’autres acteurs (gouvernement, secteur privé, ONG…).
Le type d’arrangement peut varier, mais doit être équitable, transparent et basé sur une
responsabilisation mutuelle, suivant les principes de bonne gouvernance. Une législation avec
des procédures claires et transparentes est nécessaire. Les institutions gérées localement
doivent être accompagnées par des lois appropriées, des droits de propriété, d’accès et d’usage
ainsi que les responsabilités de gestion et une participation orientée vers une planification et des
prises de décision clairement définies.
En réalité, il est possible d’exploiter les biens et services de façon durable uniquement si la
capacité de reproduction du système et du stock n’est pas en danger. Il faut donc pour ceci
reconnaitre la priorité du pôle écologique sur les pôles sociaux et économiques. En effet, assurer
l’existence d’une ressource renouvelable constitue la garantie qu’il sera possible de continuer à
obtenir les biens et les services maintenant et dans le futur. C’est seulement une fois que la
capacité de renouvellement des ressources est garantie par des régulations strictes que l’usage
qui est fait des prélèvements doit être conçu selon une pondération, selon les situations des trois
pôles de la durabilité (régulation des usages selon le principe de l’efficacité économique, de la
solidarité sociale et de la responsabilité écologique).
Le cadre institutionnel influencera sur le type de relations homme-nature à travers de multiples
droits et devoirs relatifs à l’accès, à l’usage et à l’exploitation des ressources naturelles. Le type
d’arrangement choisi va donc influencer sur la durabilité de la ressource.
En effet, l’absence de régulation des comportements des acteurs-utilisateurs à travers une
description des droits d’usage à travers des arrangements institutionnels (une politique publique
et/ou des droits définis dans un système de régulation), implique un risque de comportement
individualiste et stratégique qui peut amener à la surexploitation de la ressource voire à sa
disparition.
Il faut cependant faire la différence entre un bien commun et un bien public. Un bien commun
appartient à tous et à personne; chacun peut le consommer, le récolter et il y a donc absence
d’exclusion. Mais une fois qu’un individu s’en est emparé, il en prive les autres consommateurs
potentiels. En l’absence de mesures spécifiques telles que l’attribution de droits de propriété sur
ces ressources ou l’aménagement de condition de leur usage collectif, le risque lié aux
caractéristiques de ces biens est leur surexploitation et leur épuisement possible. Ces biens sont
qualifiés de « communs » en raison de leur diffusion collective et inclusive et non parce qu’ils sont
produits par une entité de statut public.
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Le problème étant ainsi posé, les solutions de gestion qui en résultent sont soit la privatisation,
soit l’intervention de l’État. Dans ce dernier cas, les droits de propriété sont alors transférés à
l’État qui devient le gardien des ressources. Mais d’un côté, la gestion étatique est souvent
considérée comme lourde et surtout incapable de contrôler les pratiques des populations et les
interdictions. Or, sans les moyens pour les faire respecter, cela revient à laisser la ressource en
libre accès. Quand les règlements sont ambigus, inexistants, la « tragédie des communs » peut
facilement se produire. D’un autre côté, la gestion privée est accusée de créer des inégalités, de
produire de l’exclusion, ne réussissant souvent pas non plus à résoudre le problème
d’épuisement des ressources.
Il ne faut toutefois pas confondre les régimes communautaires avec un régime de libre accès, les
régimes communautaires imposent des limites à l’accès et l’exploitation des ressources ayant
leurs propres arrangements institutionnels. La propriété commune, contrairement à l’absence de
droits de propriété, se réfère à un ensemble de règles définies en lien avec l’appartenance des
membres à une communauté. C’est sur ces bases qu’un autre type de régime de propriété est
mis en avant, suite à Rio, afin de mettre en œuvre les politiques publiques, la gestion en
commun.
Les différents types de droits et de règlements influencent donc la relation homme-nature, mais
aussi les jeux de pouvoir. En effet, c’est au niveau de ce cadre et de la définition de ces différents
droits que pourra se faire la répartition des coûts et des avantages.
Le respect de ce cadre requiert l’existence d’une autorité capable, le cas échéant, d’infliger des
sanctions. Cette autorité va être l’objet de multiples stratégies par les membres de la structure
sociale afin de faire évoluer le cadre institutionnel en leur faveur. Plus les agents détiennent de
droits, plus leur contrôle sur les ressources concernées est grand et plus leur capacité
d’influencer l’évolution du cadre institutionnel est importante. Ce type de dynamique sociale peut
conduire à une société élitaire ou une minorité sociale de par son contrôle sur la formulation des
règles collectives et peut engager un processus qui suit ses intérêts propres.
Le renforcement du statut institutionnel des communautés locales passe aussi par le
renforcement des droits et devoirs des acteurs locaux envers les ressources naturelles
(implication dans une utilisation soutenable des ressources vivantes, droits d’accès et de
prélèvement) et le renforcement des capacités de négociation des populations locales visant à
favoriser l’implication autonome et renforcer le résultat de celle-ci lors des processus de prise de
décisions relatives à la gestion du milieu. Les communautés doivent pouvoir communiquer avec
le niveau régional, national et même international et conduire à terme à des changements
politiques.
Nathalie Rizzotti insiste sur le fait que la « communauté » n’est pas forcément homogène et ne
suit pas toujours les mêmes intérêts. Les individus ne se comportent pas comme s’ils étaient tous
unis dans un même objectif. En ce sens, parler de gestion en commun peut cacher en réalité une
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gestion à partir de règles communautaires dont certains membres peuvent bénéficier et d’autre
pâtir. Les stratégies ont souvent pour objectif l’accumulation de pouvoirs et l’acquisition de
capitaux économiques. Les individus peuvent tirer profit de leur appartenance communautaire en
s’appuyant sur leur statut et reproduire les inégalités.
En ce sens, la gestion participative passant par des règles traditionnelles ou locales peut
renforcer ou au contraire perturber les situations de pouvoir au niveau local et faire l’objet de
stratégies et de processus de manipulation et d’utilisation à des fins personnelles. Ces stratégies
et le statut qu’acquièrent les individus dans la communauté peuvent rendre l’efficacité de la
gestion en commun très relative.
En effet, les stratégies de pouvoir et d’accaparement de la ressource par certains individus
supposent également l’exclusion d’une autre partie de cette communauté.
Si l’on vise à une gestion durable, l’exclusion des bénéfices d’une ressource peut provoquer des
dégâts majeurs sur celle-ci. Même si les règles sont collectivement décidées, certains acteurs
peuvent être exclus du processus de décision. Le régime de propriété commune, même s’il établit
des droits et obligations envers les différents membres, pose la question de l’exclusion des nonmembres et de la réaction de ceux-ci face à leur exclusion avec pour conséquence des risques
de stratégies de dégradation. La communauté comme unité de base n’a pas besoin d’être
homogène dans le sens où tout le monde aurait le même pouvoir. Il suffit que les règles établies
s’appliquent à tout le monde de manière contraignante pour que la gestion communautaire soit
efficace.
N. Rizzotti rappelle que la gamme des ententes de cogestion, c’est-à-dire le partage des
responsabilités, est vaste allant de la simple information aux communautés au contrôle collectif
local avec des rôles et pouvoirs légalisés. La situation se complique en raison de la myriade de
décisions à prendre incluses dans la gestion : élaboration de politique, planification,
établissement de règles, investissements, répartitions, suivi et exécution des règlements,
arbitrage des conflits, suivi des mesures. Les réglementations locales ne sont viables que
lorsqu’elles sont reconnues par l’État. La cogestion se base sur une entente officielle entre toutes
les parties sur les droits, les responsabilités et les procédures énoncées en détail, relativement
aux diverses ressources. Cette cogestion peut s’adapter en fonction des besoins de l’écosystème
et des utilisateurs.
Afin d’assurer la gestion durable, il faut un cadre institutionnel fort capable de conserver ces
ressources, il est important de fixer un quota global maximal pour l’extraction des biens
compatibles avec la régénération de la ressource. Ce quota est un choix politique, car les
restrictions peuvent être plus ou moins fortes et ce quota global doit être partagé entre les
différents usages, idéalement en fonction des principes de durabilité sociale et économique. Il
faut pouvoir coordonner les droits d’usages entre les acteurs.
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L’objectif de ces régulations consiste à contrôler le comportement des acteurs-utilisateurs en
stabilisant ou en modifiant la relation qui existait auparavant entre eux et le bien en question. Ceci
est accompli en reconnaissant des droits d’usages qui peuvent varier en fonction des saisons. Un
régime institutionnel des ressources ne peut cependant fonctionner qu’à condition qu’il existe un
mécanisme de monitoring et de sanction en cas de dépassement des droits d’usages accordés.
Aux différents droits s’ajoutent certains paramètres tels que des besoins d’information sur la
ressource (inventaire, flux, interactions…) ou tels que les règlements d’usage doivent être suivis
par des mécanismes de sanctions qui doivent être considérés comme efficaces et légitimes par
les usagers. Il faut insister sur l’importance d’une gestion devant se faire à différents niveaux du
local au global et sur les moyens de coordonner ces différents niveaux. Les institutions doivent
pouvoir s’adapter à mesure que les connaissances évoluent et être variées. Le postulat de Rio
pour une gestion plus démocratique, qui devrait conduire à une relation plus respectueuse ou
plus durable de l’environnement, est complexe et ne peut être réel que sous certaines conditions.
Ces nouveaux modes de gestion interpellent l’éducation et la formation, non seulement des
forestiers, mais aussi des élus, des gestionnaires et des facilitateurs de la co-construction des
savoirs et la mise en place de politique basée sur des connaissances scientifiques. Alain-Serge
Kouadio rappelle que plusieurs études ont récemment attiré l’attention sur la détérioration de
l’enseignement forestier professionnel, dans les pays tant développés qu’en développement.
Plusieurs symptômes attestent de ce déclin, notamment la forte réduction des financements
accordés aux institutions d’enseignement, les faibles taux d’inscription des étudiants, l’incapacité
à attirer les étudiants les plus doués et surtout, le ralentissement de la demande de diplômés en
foresterie. Face à l’évolution rapide des circonstances, de nombreuses institutions adoptent des
stratégies de survie.
La pauvreté est un facteur aggravant de la pression anthropique sur les forêts et à la base
d’actions non viables vis-à-vis de celles-ci. Malheureusement, le taux de pauvreté ne cesse de
grimper surtout dans les pays en développement dont les populations sont tributaires des
ressources forestières. En effet, la pauvreté est souvent un obstacle à l’accès à la connaissance,
au savoir et à la sensibilisation. La pauvreté monétaire se traduit par l’insuffisance de moyens
financiers pour satisfaire les besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement, la santé,
l’éducation, etc. La forêt offre, souvent gratuitement, la plupart de ces biens et services. Il
apparait, dès lors, un dilemme entre satisfaction des besoins primaires et urgents et préservation
des ressources.
La plupart des problèmes auxquels sont confrontées la foresterie et par conséquent l’éducation
forestière sont symptomatiques de changements sociaux, économiques et technologiques plus
généraux, qui semblent s’accélérer rapidement. Un grand nombre de concepts et d’approches
appropriés depuis le début de la révolution industrielle seront probablement dépassés, de même
que les institutions apparues durant cette période. La question est de savoir dans quelle mesure
ces institutions peuvent être de bons agents du changement et si elles sont capables d’évoluer.
Les approches différenciées qui convenaient lorsque le rythme de changement était lent perdront
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probablement leur efficacité. Pour s’adapter à des changements rapides, il faudra créer un
environnement propre à un apprentissage continu, larguer les idées et les concepts qui ne
résisteront pas à l’épreuve du temps et mettre en place un mécanisme durable de financement.
Indéniablement, la grande question est de savoir jusqu’à quel point nous sommes préparés à
aborder ces changements.
C’est ainsi qu’Alain Billand observe que la recherche, pour mieux outiller les décideurs, ne doit
pas se confiner à la recherche sur la foresterie et les opérations forestières. Dans un contexte
d’augmentation de la demande pour des produits agricoles, il est devenu évident que
l’amélioration des rendements ne peut plus se produire au même rythme que pendant la
révolution verte. Or, la population humaine est encore en croissance et particulièrement dans les
pays forestiers du Sud. Les populations pauvres qui pratiquent l’agriculture traditionnelle ont une
démographie élevée et sont menacées par les changements climatiques. En conséquence, la
pression de l’agriculture sur les forêts, qui représente 85 % de la déforestation à l’échelle
mondiale, doit interpeler la recherche en agriculture.
La recherche agronomique est nécessaire pour augmenter la production des agro-écosystèmes
et diminuer ainsi la pression sur les forêts, mais aussi pour mieux comprendre les systèmes
agroforestiers dans un contexte de transition forestière.
Les sept études de cas qui complètent ce chapitre illustrent les propos des auteurs cités. Une
bonne gouvernance à tous les échelons est nécessaire pour que l’économie verte, dans le
domaine forestier, soit à même d’atteindre ses objectifs et de contribuer à réduire la pauvreté.
D’abord, Inza Koné du Centre suisse de recherche en Côte d’Ivoire montre comment ce pays a
perdu depuis 1960 les deux tiers de son couvert forestier, même s’il dispose d’un arsenal législatif
et règlementaire développé qui devrait en théorie lui permettre de gérer adéquatement ses forêts
et qu’il a ratifié les grandes conventions de Rio. Parallèlement, plusieurs institutions étatiques ont
été créées avec des missions spécifiques motivées par une volonté de protection de la nature et
ont connu des fortunes diverses.
Les effets de la déforestation et la chasse illégale sur la faune du pays ont été dévastateurs. Les
populations d’animaux se raréfient dans la plupart des parcs nationaux et réserves forestières,
plusieurs espèces ayant été chassées jusqu’à la quasi-extinction ou même l’extinction. Si
l’énorme pression humaine sur les ressources naturelles en Côte d’Ivoire est naturellement liée à
la croissance démographique et la pauvreté, la situation chaotique décrite dans l’étude de cas
montre l’inefficacité des politiques de conservation dans ce pays. L’auteur démontre, dans un
premier temps, que les cadres législatif et institutionnel de la gouvernance forestière en Côte
d’Ivoire devraient théoriquement garantir l’efficacité des politiques de conservation. L’article
montre, ensuite, que l’échec de ces politiques peut être imputé à une insuffisante application des
lois, un manque de synergie entre les institutions et une faiblesse criante des capacités
institutionnelles.
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Pour leur part, Louis Defo et Martin Tchamba de l’Université de Dschang montrent comment
l’évolution de la gouvernance des forêts au Cameroun a permis de prendre en considération les
droits de chasse des populations locales et comment cela a permis une plus grande participation
communautaire et un partage plus équitable des revenus issus de la chasse et des activités
forestières.
Suivant l’esprit du nouveau code forestier adopté au milieu des années 1990 et dans le cadre des
stratégies de lutte contre le braconnage, le service local de l’administration forestière et ses
partenaires (GTZ et WWF) ont donc entrepris de susciter la participation des populations à la
gestion de la faune à travers diverses mesures : zonage participatif de la région, mise en place
des espaces de chasse communautaire, incitation et appui à la création des organisations
villageoises de gestion des ressources fauniques et rétrocession à la population, d’une partie des
gains issus de la chasse sportive.
L’opportunité offerte par le nouveau code forestier a permis, localement, des avancées non
négligeables vers une gestion équitable des ressources fauniques et de leurs retombées. Cette
avancée est essentiellement visible au niveau de l’accès aux ressources et à leurs retombées, du
renforcement des capacités de gestion et de prise en considération des catégories sociales
vulnérables. Par exemple, les communautés reçoivent une partie des redevances versées par les
exploitants forestiers et les organisateurs de chasse sportive et ont accès au partage de la
viande. Des activités de renforcement des capacités, de formation et des microprojets souhaités
par les communautés ont ainsi pu être financés tout comme des inventaires et suivis de la faune.
Cela a permis un rapprochement de la population et des agents forestiers.
Malheureusement, cette démarche n’a pas suffi à réduire la pression exercée sur les populations
animales pour plusieurs raisons incluant la corruption des autorités, l’incapacité des populations
locales d’empêcher l’accès au territoire à des migrants et l’extrême faiblesse des systèmes de
sanctions sociales.
Les constats et les analyses dégagés permettent de dire que la lutte contre la corruption et
l’impunité, tant au niveau local qu’à l’échelle nationale, le renforcement des capacités techniques
des communautés, l’octroi d’une partie des incitations à titre individuel aux ménages pour la
satisfaction des besoins vitaux à court terme, l’existence de cadres normatifs stables, moins
ambigus et construits « par le bas » font partie des leviers importants dans la promotion d’une
gestion communautaire et équitable des ressources naturelles.
La réussite des initiatives de dévolution de responsabilité aux ayants droit locaux véritablement
motivés par l’octroi et la sécurisation des droits d’accès et d’utilisation ainsi que l’équité dans la
redistribution des ressources est aussi conditionnée par l’existence d’entités et d’arrangements
locaux qui tiennent compte de la configuration des institutions et pratiques sociales
traditionnelles. Compte tenu de la lenteur des processus sociaux, les actions d’accompagnement
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de la mise en place et de la consolidation de ces entités et autres arrangements doivent
absolument s’inscrire dans le moyen et long terme.
Par ailleurs, les systèmes d’accompagnement, tel qu’ils sont montés actuellement dans la plupart
des initiatives, semblent aussi inadéquats dans la mesure où, leurs coûts exorbitants ne
garantissent pas leur durabilité.
Patrick Robinson du Programme de foresterie communautaire Suisse-Népal trace dans son étude
de cas le résultat d’une initiative de gestion communautaire de la forêt au Népal. Ce projet a été
mené dans une zone rurale du Népal, où la gestion forestière était déficiente en raison d’une
mauvaise stratégie excluant les populations locales. Il fut convenu de changer d’approche
lorsqu’il est devenu évident que cette stratégie d’afforestation protectionniste apportait peu
d’avantages pour la population rurale, était coûteuse et ne permettait pas la mise en valeur
durable de la forêt existante. En revanche, on pouvait observer que dans les plantations
protégées, des essences feuillues (préférées par les usagers) se régénéraient et que les
villageois encourageaient la croissance d’arbres utiles en marge de leurs parcelles agricoles.
Le Plan national quinquennal de 1985 incorporait le fruit de ces réflexions qui précisait que le
premier objectif pour le secteur forestier « est de satisfaire les besoins quotidiens de la
population en produits forestiers… » ce qui sera réalisé, en partie « … par le transfert de forêts
étatiques à la communauté ». En 1987, le travail d’élaboration d’un Plan directeur pour le secteur
forestier commença.
Le Plan fut approuvé en 1990 et donnait les lignes directrices pour 25 ans, mettant la priorité pour
un programme de foresterie communautaire. L’étude analyse sur vingt ans un projet de foresterie
communautaire mis en place en 1991 qui a apporté d’excellents résultats malgré un conflit armé
de 1996 à 2008.
Parmi les résultats positifs, il est heureux de constater que l’intense appui pour le renforcement
des capacités des femmes (qui sont responsables de la collecte de la majorité des produits
forestiers) et d’autres groupes défavorisés a mené à une augmentation au fil des années de leur
représentation dans les comités des Groupes Communautaires d’Usage Forestier (GCUF). On a
aussi noté une amélioration de la qualité et de la superficie des forêts dont le volume prélevé
correspond à 50 % de l’accroissement naturel et de multiples bénéfices économiques locaux
résultant d’une augmentation de la portion de la foresterie dans le PIB. Parmi les points positifs,
on note aussi que 76 % des GCUF ont des provisions spéciales pour les pauvres, 84 % des
foyers extrêmement pauvres estiment que leurs moyens d’existence se sont améliorés avec le
développement de la foresterie communautaire, 40 % des revenus des GCUF ont été investis en
infrastructures communautaires et dans le salaire d’enseignants. Le projet a aussi permis de
générer des bourses d’études à divers niveaux y compris pour les femmes et les plus démunis
permettant le renforcement des capacités (60 % des aides du DDC). Enfin, on note une
amélioration de la perception du personnel des services forestiers par la population. Il faut
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cependant noter qu’en raison du conflit armé qui a sévi pendant la majeure partie de la période
de référence et de la migration des hommes pour aller travailler à l’étranger, plusieurs facteurs
sociaux concomitants peuvent brouiller les cartes.
Néanmoins, le projet a contribué à l’évolution du cadre légal en faveur de la foresterie
communautaire et sur base de ses expériences concrètes de terrain qui ont été régulièrement
documentées et divulguées. De nombreuses leçons ont été apprises pour générer et
accompagner des projets de foresterie communautaire, mais le projet n’a pu avoir que très peu
d’influence sur l’amélioration des marges obtenues par les GCUF, qui sont largement contrôlées
par les cartels d’acteurs hors district qui servent d’intermédiaires vers les marchés. Sans une
amélioration importante de la répartition des marges de bénéfices entre acteurs le long des
filières, le potentiel important de la forêt pour encore augmenter sa contribution au
développement économique de la région ne pourra pas être réalisé.
La Grande Muraille Verte est un projet africain d’envergure continentale qui en est à ses débuts.
Matar Cissé, coordonnateur de la Grande Muraille Verte pour le Sénégal, présente la manière
dont les leçons apprises à travers de nombreuses expériences relevant de la gouvernance dans
le domaine forestier seront prises en considération dans l’élaboration de ce projet colossal.
La zone soudano-sahélienne souffre d’un stress hydrique causé par des sécheresses récurrentes
de plus en plus intenses et rapprochées. Ce phénomène entraîne une baisse de productivité de
l’agriculture et une pression accrue sur les ressources, en particulier les terres et le bois,
fragilisant à la fois l’écosystème et les moyens d’existence des populations. Ce cercle vicieux
entraîne dans la pauvreté et la précarité des millions de personnes. La Grande Muraille verte est
un projet pan africain de plus de 7000 km entre Dakar et Djibouti qui vise à établir une bande de
15 km de large d’arbres plantés dans les isohyètes 100 et 400 mm pour tenter de contrer ce
phénomène.
Il s’agit en particulier de l’installation et de la mise en valeur intégrée d’espèces végétales à
valeur économique adaptées à la sècheresse, de bassins de rétention, de systèmes de
production agricole et autres activités génératrices de revenus, ainsi que des infrastructures
sociales de base. L’objectif principal du programme est de contribuer à la lutte contre la
désertification et la mise en valeur des zones saharo-sahéliennes par une gestion durable des
ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté. L’émergence d’une « économie verte » au
niveau de la Grande Muraille Verte et son impact sur l’environnement montrent que les
efforts déployés pour faire face aux changements climatiques pourraient générer à terme,
des millions de nouveaux « emplois verts » qui contribuent à préserver et à restaurer la
qualité de l’environnement. Il s’agit pour la Grande Muraille Verte de prendre des mesures pour
garantir des emplois décents contribuant à réduire la pauvreté tout en préservant
l’environnement. En effet, il existe un lien étroit entre, d’une part l’amélioration des emplois et des
revenus des populations rurales et d’autre part, la gestion durable des ressources naturelles; il
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s’agit d’inverser la tendance de destruction de ces ressources, largement due à la pauvreté, en
faveur de leur préservation sur la base d’un intéressement économique.
Carlos de Wasseige, coordonnateur régional de l’observatoire des forêts de l’Afrique centrale,
présente une étude de cas qui montre comment la recherche peut permettre de soutenir la prise
de décision à l’aide de l’analyse d’images satellitaires. Ce texte présente l’état des forêts du
bassin du Congo et son évolution dans les vingt dernières années en termes de déforestation.
Les forêts du bassin du Congo couvrent 200 millions d’hectares au cœur du continent africain.
Tout à la fois, elles représentent la ressource quotidienne de 60 millions de personnes,
produisent des moyens financiers pour les États de la région par l’exploitation du bois d’œuvre,
absorbent d’énormes quantités de carbone, fournissent le socle d’une biodiversité unique et
régulent le débit des grands fleuves d’Afrique centrale. Cette immensité rend impossible par des
moyens conventionnels de se faire une image juste de leur état de dégradation.
Le Rapport 2010 sur l’état des Forêts du Congo avait pour objectif de fournir aux décideurs
d’Afrique Centrale une base d’information exhaustive et de qualité afin de servir au mieux les
intérêts des États et des populations de la région. Ce rapport est doublé par un Observatoire en
ligne. Le premier chapitre du rapport présente les résultats les plus récents disponibles sur la
distribution spatiale et sur l’évolution des forêts du bassin du Congo, en se basant sur
l’exploitation et l’analyse d’un grand nombre d’images satellites acquises au cours des vingt
dernières années. Les suivants décrivent quelques causes majeures de l’évolution du couvert
forestier et les pistes possibles pour juguler un phénomène important de déforestation et
dégradation forestière.
Les résultats de l’évaluation du changement du couvert forestier par échantillonnage indiquent
que le taux annuel de déforestation brut dans le bassin du Congo a été de 0,13 % pour la
période 1990 - 2000 et que ce taux a doublé pour la période 2000 - 2005. La tendance est
similaire pour le taux de déforestation net ainsi que pour les taux bruts et nets de dégradation
forestière. Ces nouvelles estimations à l’échelle du bassin révèlent un doublement du taux de
changement du couvert forestier entre les deux périodes. L’évolution de la déforestation brute
entre 1990 - 2000 et 2000 - 2005 est assez marquée en RDC, au Cameroun et au Congo, alors
qu’elle se stabilise au Gabon et en RCA. La déforestation nette diminue au Cameroun et au
Gabon, elle est stable à 0,6 % en RCA et elle augmente au Congo et en RDC. À l’échelle du
bassin dans son ensemble, le taux annuel de dégradation est passé de 0,05 % entre 1990 et
2000 à 0,09 % entre 2000 et 2005. Cette augmentation est surtout due à l’évolution constatée en
RDC.
Entre 1990 et 2000, les phénomènes de déforestation, reforestation et dégradation sont plus
marqués dans les zones accessibles situées en bordure du massif ou le long du fleuve Congo.
Entre 2000 et 2005, les processus de déforestation et de dégradation se développent également
dans des zones moins accessibles.
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L’intensité de la perte du couvert forestier est cependant variable en fonction des régions
considérées et est principalement corrélée avec les fortes densités de population et l’intensité des
activités minières. Il apparait qu’actuellement les deux principales causes de changement du
couvert forestier (déforestation et dégradation) sont dues à l’exploitation de la forêt à des fins
énergétiques soit sous forme de bois brut ou le plus souvent sous forme de charbon de bois et à
l’agriculture sur brûlis pratiquée par la grande majorité des communautés d’Afrique tropicale. Les
plantations agro-industrielles, l’exploitation des ressources minières ou pétrolières, ont également
un impact direct par la conversion des zones forestières.
L’industrie forestière ne cause pas une dégradation irréversible, en revanche les routes
forestières constituent des axes de pénétration qui rendent accessibles des espaces forestiers
naguère intouchables. L’impact de l’exploitation informelle et artisanale, qui se développe en
dehors des cadres réglementaires, est par contre plus préoccupant encore que celui de
l’exploitation industrielle. En effet, tout indique que la consommation de bois de l’exploitation
informelle serait de dix fois supérieure à celui de l’exploitation forestière industrielle.
Des signes de déficit pluviométrique liés aux changements climatiques laissent craindre un
accroissement de la sécheresse qui pourrait perturber le fonctionnement des écosystèmes et
accroitre la vulnérabilité des surfaces forestières face aux feux.
Les conséquences directes et indirectes, écologiques, économiques ou sociales de ces
diminutions et modifications des surfaces forestières sont nombreuses. L’auteur mentionne par
exemple, la perte de biomasse, la diminution des surfaces d’écosystèmes à biodiversité élevée,
la perte de production de produits forestiers non-ligneux, un appauvrissement floristique et
faunique de la forêt, l’émission de gaz à effet de serre, un accroissement de l’érosion des sols, un
appauvrissement des sols et une diminution de la régulation des débits et de la qualité des cours
d’eau.
Le rapport indique que les prochaines années seront critiques pour les ressources forestières du
bassin du Congo. La croissance démographique, l’immigration, le développement économique de
la région et l’accroissement des besoins en matières premières au niveau mondial vont
inévitablement accentuer la pression sur les ressources naturelles. Cependant, des plantations
de bois à croissance rapide près des villes et la certification forestière sont porteuses d’espoir.
Dans un tout autre contexte, Jean François Boucher, chercheur et professeur associé à la Chaire
en éco-conseil de l’UQAC, présente le projet « Carbone boréal » et son dérivé « Carbone
tropical », deux projets de recherche sur le potentiel des forêts à séquestrer du carbone pour
contribuer à la lutte aux changements climatiques et à l’adaptation des écosystèmes à ce
phénomène. Initié à l’Université du Québec à Chicoutimi en 2008, le projet « Carbone boréal »
tire son origine de la constatation que de vastes superficies de la forêt boréale fermée étaient
naturellement dénudées en raison de perturbations naturelles successives et que cette ouverture
n’était pas réversible sans intervention humaine. Au Québec, dans le domaine de la forêt boréale
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commerciale, ces espaces dénudés, réputés improductifs, constituent 7 % du domaine forestier,
couvrant plus de 1,6 million d’hectares. Les travaux menés à l’UQAC ont démontré depuis la fin
des années 1990 que sous condition de certaines interventions humaines (scarification et
plantation), on pouvait établir des forêts denses sur ces territoires, ce qui correspond à la
définition de l’afforestation (boisement) aux termes du Protocole de Kyoto. Le projet « Carbone
boréal » a pour objectif de fournir, par une recherche scientifique fondamentale, les
connaissances nécessaires pour quantifier et prévoir l’évolution des stocks dans l’avenir de
manière à satisfaire aux exigences du marché du carbone. Le projet prend aussi en considération
les impacts environnementaux, sociaux, économiques et éthiques liés à ces interventions de
boisement dans une perspective de cycle de vie. D’ailleurs, dans une logique de rechercheaction, les dispositifs expérimentaux de « Carbone boréal » sont utilisés pour générer des crédits
d’émissions qui sont offerts avec succès sur le marché volontaire de la compensation carbonique.
L’argent ainsi recueilli sert intégralement à soutenir la recherche. En 2010, le projet a permis le
développement d’un programme court de deuxième cycle sur la gestion durable du carbone
forestier offert à distance pour le renforcement des capacités de divers intervenants dans le
domaine forestier qui désirent ajouter une compétence carbone à leur gestion.
En 2011, le projet s’est vu adjoindre un volet tropical pour permettre de travailler de manière
similaire (projets de terrain, à base communautaire, encadrés par une science rigoureuse et
générant du financement sur le marché volontaire du carbone) avec des communautés et des
scientifiques de la Francophonie en zone tropicale. L’auteur décrit les contraintes et opportunités
des marchés du carbone et du REDD+ et ouvre une perspective de coopération pour améliorer le
sort des communautés et l’éradication de la pauvreté.
La dernière étude de cas est signée par Inza Koné du Centre suisse de recherche en Côte
d’Ivoire et ses collègues de l’Université d’Abidjan. Il traite d’un projet d’éducation et de formation
pour le renforcement des capacités en Côte d’Ivoire.
La Forêt des Marais Tanoé-Ehy (FMTE), dans le sud-est de la Côte d’Ivoire, représente le dernier
refuge viable pour bon nombre de représentants de la faune et de la flore originelle du sud-est de
la Côte d’Ivoire. Elle est l’un des derniers refuges pour les trois singes les plus menacés
d’extinction en Afrique de l’Ouest. Malgré ses valeurs écologiques, scientifiques et économiques,
cette forêt est en proie à plusieurs menaces tant de la part des populations riveraines que
d’industriels nationaux et internationaux.
Pour contribuer à protéger ce patrimoine, le programme RASAPCI (Recherches et Actions pour la
Sauvegarde des Singes en Côte d’Ivoire) du Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte
d’Ivoire a initié diverses campagnes de sensibilisation sur les enjeux de la conservation de la
FMTE. Les interventions éducatives, pratiquées en marge d’un projet de recherche, ont pour but
de faire comprendre aux populations riveraines de la FMTE, le caractère exceptionnel de ce
patrimoine et les enjeux de sa conservation et ainsi favoriser l’émergence d’attitudes favorables à
la conservation. L’article décrit les principales activités de sensibilisation menées dans le cadre
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du programme de conservation de la FMTE et en évalue l’impact sur la perception des enjeux de
la conservation par les populations locales et leurs attitudes à l’égard de ladite forêt.
Le programme de gestion communautaire initié depuis 2006 à la FMTE a permis d’impliquer les
populations locales dans le processus de classement de cette forêt en réserve communautaire.
Cette implication a été rendue possible grâce aux campagnes de sensibilisation menées dans les
villages environnant la forêt et qui ont un impact direct sur celle-ci. Le fait d’informer toutes les
populations locales, quelle que soit leur couche sociale ou leur origine, constitue une avancée
dans la politique de conservation mise en place, car tout projet n’intégrant pas les intérêts
particuliers de l’ensemble des acteurs agissant sur un territoire risque de voir ses efforts de
protection et de conservation de la biodiversité réduits à néant.
Au niveau de la perception des enjeux de la conservation par les populations locales, les
villageois ont de plus conscience du fait que la FMTE est le dernier refuge pour bon nombre de
représentants de la faune originelle de la région, en particulier pour les primates. De plus, le
niveau de connaissance des villageois sur les trois espèces de singes menacés ainsi que sur leur
statut de conservation a été renforcé.
En ce qui concerne les attitudes des populations, les trois espèces ont certes déjà été
consommées par les répondants, mais ne constituent pas une préférence majeure en termes de
viande de brousse. Une bonne frange des répondants refuserait de consommer les singes si on
leur en offrait. Parmi les causes du refus, le « besoin de conservation » a été de plus en plus
évoqué, au fil des évaluations.
Malgré ces résultats positifs, il ne faut pas occulter le fait qu’il demeure toujours des personnes
qui n’ont sans doute pas encore bien appréhendé les enjeux de la conservation. Le nombre
relativement élevé des personnes qui accepteraient encore de consommer la viande de singes
s’ils en avaient l’occasion révèle la nécessité de poursuivre les campagnes de communication
pour le changement des comportements en adoptant des approches innovantes.
Conclusion
Dans ce chapitre, les auteurs ont caractérisé diverses dimensions de la gouvernance dans le
domaine de la forêt. On y constate que les interventions et les politiques qui excluent les
populations locales des bénéfices forestiers sont vouées à l’échec. L’influence bénéfique des
conventions internationales et de la gouvernance supranationale à l’égard de l’évolution des
politiques nationales est démontrée. Mais quel que soit le cadre législatif ou règlementaire dont
dispose un État, s’il n’est pas appliqué avec rigueur et transparence, les résultats de la
participation des communautés resteront mitigés. De même, les initiatives de gestion
communautaire doivent être appuyées par les États. Dans tous les cas, la corruption, à n’importe
quel niveau de l’échelle décisionnelle, peut remettre en cause les meilleures initiatives.
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Il est aussi apparu que l’éducation et la formation font à la fois partie des enjeux d’adaptation des
pratiques forestières et de gestion du territoire, et qu’elles constituent le meilleur outil de
renforcement des capacités à l’échelle locale. Il est particulièrement inquiétant de constater la
désaffection des états et des étudiants envers les écoles de foresterie à cet égard. Cependant, la
forêt ne peut pas être protégée et ses fonctions écosystémiques conservées sans une vision
large qui intègre les besoins des populations, au premier chef la nourriture. Paradoxalement, pour
conserver les forêts, il faut interpeller la recherche agronomique pour améliorer la productivité des
systèmes agricoles et agroforestiers de manière à réduire la pression des populations pauvres
sur les forêts.
La recherche forestière doit aussi intégrer les services environnementaux comme la
séquestration du carbone, la régulation des eaux ou le maintien de la biodiversité dans l’arsenal
de ses projets. Il s’agit de plus d’une occasion de développer des partenariats Nord-Sud et SudSud pour chercher des synergies.
L’économie verte dans le secteur des forêts ne peut prétendre à l’éradication de la pauvreté sans
intégrer la complexité, la gestion participative, la répartition équitable des bénéfices et l’approche
transversale orientée sur le long terme. Une gouvernance soucieuse de respecter les
responsabilités et les droits de chacun à tous les niveaux est indispensable pour que l’économie
verte soit efficace. Si elle n’est menée que par l’avidité et le court terme, l’économie ne sera
jamais verte.
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5. 1 La responsabilité des acteurs Seyni SEYDOU
Seyni SEYDOU, Coordonnateur Régional du PLCE/BN Programme de Lutte Contre
l’Ensablement dans le Bassin du Niger), Email : ydouseyni@yahoo.fr ou plce@abn.ne

Introduction
Les ressources naturelles renouvelables sont les biens et services que fournissent les
écosystèmes de manière naturelle ou suscitée. Elles constituent le support des richesses qui
permettent d’améliorer les conditions de vie des populations du monde. Ces ressources,
inégalement réparties selon les zones biogéographiques, font face malgré leur abondance à une
très forte pression anthropique qui se renforce d’année en année à cause de l’accroissement
démographique auquel s’ajoutent aujourd’hui les effets néfastes des changements climatiques. À
la conjugaison de ces facteurs défavorables s’ajoutent des modes de gestion et d’exploitation
inadaptés des ressources naturelles. Le constat est que le modèle de développement prôné par
les nations n’est pas toujours respectueux de l’environnement et ainsi apparaît un déséquilibre
dans les relations écosystèmes-société grâce la recherche effrénée de richesses qui jure avec les
capacités productives et de régénération des forêts.
Ainsi, les systèmes de production agricole, pastorale, sylvicole et halieutique se trouvent
confrontés à une très forte dégradation de leur base productive. Cette situation pousse les
populations à puiser davantage dans le seul capital disponible restant (sol, forêts, pâturages),
entraînant une situation généralisée de surpâturage, de surexploitation des ressources végétales
et animales, de diminution du temps de jachères et d’accentuation de l’érosion. Compte tenu de
la complexité et de l’ampleur généralisée du phénomène, les efforts individualisés des États ne
permettent pas de contenir cette avancée vertigineuse vers l’amenuisement des ressources
renouvelables. Pour y arriver, il faut des actions transfrontalières et coordonnées d’envergure
mondiale.
Devant cette situation, la communauté internationale sentant la menace d’une crise mondiale liée
à l’épuisement des ressources naturelles a engagé des réflexions à la suite de la tenue de
plusieurs événements internationaux tels que la Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement Humain (CNUEH/Stockholm-1972) et surtout celle sur l’environnement et le
développement (CNUCED/Rio de Janeiro -1992) dans l’optique d’asseoir une gouvernance
mondiale des ressources qui prend en compte l’ensemble des acteurs en présence. De cette
conférence naquirent les conventions relatives aux changements climatiques, à la conservation
de la diversité biologique et à lutte contre la désertification. Toutes ces conventions post Rio
visent à adopter une approche globale à l’égard de la conservation de la diversité biologique,
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l’utilisation durable des ressources naturelles et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur exploitation.
Ces réflexions ont permis à la communauté internationale de reconnaître que son développement
et sa survie dépendent de sa capacité à mieux gérer l’ensemble des ressources disponibles. Cela
suppose une nécessaire adaptation de la conception et de la réalisation des programmes, des
projets et des actions de développement aux contraintes et possibilités que peut offrir la nature
aux activités humaines. Ainsi naquit dès 1971 la notion de développement durable, qui est
aujourd’hui

appréhendée

comme

un

processus

de

développement

respectueux

de

l’environnement et assurant un meilleur équilibre dans les relations espace-société grâce à une
symbiose appropriée des dimensions biophysique, humaine, socio-économique et institutionnelle.
Décentralisation et participation
L’émergence du concept de gestion durable des forêts a permis d’étendre la portée de la gestion
classique des forêts, jusque-là confinée aux seules essences ligneuses commerciales, vers
d’autres produits et services de la forêt (Wang, 2004 ; Berlyn et Asthon, 1996 ; Barrette et al,
1996 ; Wiersum, 1995). Cette dernière est ainsi considérée comme un milieu offrant une
multitude de services aux populations et à l’environnement. Ce changement de paradigme invite
à tenir compte de la multiplicité des fonctions de la forêt et des usages et intérêts des acteurs
impliqués pour réaliser la gestion durable des forêts. Dans cette perspective, la participation des
acteurs est devenue une dimension essentielle de la mise en œuvre de ce concept. Cette
participation des acteurs est facilitée par la décentralisation de la gestion forestière. Plusieurs
études ont souligné les vertus de la décentralisation considérée comme un moyen de donner aux
populations locales plus de droits sur les ressources (Anderson et al. 2006), comme un
processus de redistribution du pouvoir, des ressources et des facilités administratives et à divers
paliers de gouvernements et des communautés (Agrawal et Ostrom, 2001, Agrawal et Ribot,
1999), comme un processus essentiel pour la réduction de la pauvreté (Steiner, 2007) ou encore
comme une réforme visant à améliorer la participation des populations pour une gouvernance
locale efficace et équitable (Ribot, 2003).
La participation effective de tous les acteurs est l’un des piliers essentiels pour amorcer le
développement durable. Il s’agit de faire en sorte que tous les acteurs soient partie prenante dans
la gestion des ressources naturelles, en particulier les ressources forestières, afin de permettre
aux communautés à la base de prendre leurs propres ressources en main et de donner à tous la
possibilité de s’exprimer librement dans le cadre d’une bonne gouvernance. Cette dernière est
définie comme un ensemble de règles et de mécanismes de renforcement ainsi que des
processus interactifs qui régulent les activités des acteurs vers une finalité concertée (Huppert et
al. 2001). Elle est aussi considérée comme l’établissement de processus, de règles et de
structures partagés de gestion, autant informels que formels, qui facilitent la coordination, la
préoccupation et la complémentarité entre les gouvernements et les organisations d’un même
domaine (Carrière et Lequin, 2008).
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D’aucuns pensent que la bonne gouvernance est sans doute le facteur le plus important en vue
de l’élimination de la pauvreté et de la promotion du développement durable. En tout cas, elle
permet aux acteurs à tous les niveaux d’être associés à la gestion des ressources forestières.
Mais le processus ne pourrait se faire sans difficulté, car chaque acteur cherche à tirer la
couverture de son côté. Ainsi, pour pallier les insuffisances et impacts de la gouvernance locale
des forêts et assurer leur gestion durable, il importe de situer les enjeux de gestion forestière
dans un cadre plus global de gouvernance. La gouvernance forestière est rendue possible grâce
aux pressions exercées par les populations locales et la société civile sur les États ainsi que la
communauté internationale, qui ont senti la nécessité de promouvoir une gestion durable
participative des ressources forestières par la prise d’importantes mesures politiques, législatives
et règlementaires favorisant la responsabilisation effective des populations. Cet arsenal politique,
législatif et réglementaire constitue aujourd’hui le fondement d’un changement de vision et de
d’approche stratégique visant à favoriser une gestion durable des ressources forestières et à
impliquer les populations locales et les organisations de la société civile.
La gouvernance locale
La gouvernance locale rime avec la gestion durable et lui permettra certainement d’être mieux
appliquée au niveau des forêts, car elle vise la satisfaction des besoins des écosystèmes pour
permettre la vie humaine à un niveau spécifié de bien-être à travers les générations. Elle vise
également la construction d’une nation équilibrée et solidaire, tendue vers un même idéal et mue
par une même volonté de progresser ensemble en mettant en exergue des valeurs sociales et un
modèle de société adapté au contexte.
Cette volonté suppose une prise de conscience et la participation responsable de tous les acteurs
à la recherche des solutions rationnelles aux problèmes de développement économique, social et
culturel selon le développement durable et une bonne gouvernance reposant sur des principes
cardinaux qui sous-tendent la décentralisation du processus de prise de décision et une
responsabilisation de la population dans une démarche participative inclusive pour asseoir les
bases solides d’un développement humain durable dans le monde. Pour ce faire, il faut mettre
tous les acteurs face à leurs responsabilités dans cette situation, car comme le disait, Monsieur
Ban KIMOUN, le Secrétaire Général des Nations Unies : « la réponse aux crises financières et
climatiques qui frappent violemment le monde tient dans le développement d’une
économie verte ».
Pour y arriver, il faut promouvoir la bonne gouvernance qui est un ensemble de principes qui
sous-tendent un réel engagement des acteurs à tous les niveaux à trouver les remèdes adéquats
aux insuffisances, aux fléaux et maux qui assaillent nos sociétés et nos peuples eu égard aux
efforts de développement afin de réduire la pauvreté, lutter contre la désertification et atténuer les
effets néfastes des changements climatiques. La promotion de la bonne gouvernance suppose la
responsabilisation effective des acteurs à tous les niveaux de prise de décision. En ce qui
concerne les forêts, il faut mettre en place une gestion communautaire et participative.
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Le rôle des acteurs
Le concept de gestion communautaire des ressources forestières basé sur les principes de
participation et de responsabilité sociale est entré dans les pratiques et modalités de gestion. Par
ce concept, il est recherché une répartition équitable des revenus issus des forêts, une prise en
compte des populations locales comme acteurs du processus, une recomposition de l’espace
forestier et le dessaisissement des États de certaines responsabilités au profit d’autres acteurs
sociaux. La gestion forestière n’est plus l’apanage d’un acteur unique, l’État, mais plutôt un
processus multi acteurs. Il s’agit des acteurs suivants :


La communauté internationale qui veille à l’amélioration de la qualité de la vie sur terre
et qui appuie politiquement, financièrement et techniquement les processus de
développement durable. C’est à ce niveau que s’élaborent les conventions et les
accords internationaux qui régissent les ressources forestières;



L’État en tant que garant des institutions et régulateur des rôles sociaux. Cet acteur est
le garant de l’élaboration et de l’application des textes législatifs et réglementaires qui
régissent le secteur forestier;



Les collectivités locales décentralisées et déconcentrées en tant que structures de
promotion du bien-être social à l’échelle locale;



Les communautés villageoises en tant que premières propriétaires et gardiennes des
forêts;



Les ONG, les Organisations communautaires à la Base (OCB) et les projets en tant
que structures d’appui au processus de la gestion forestière. Elles jouent un rôle de
régulateur et de contrepoids contre les actions nocives des États, ou de ses
représentants et la communauté internationale;

Les acteurs peuvent être classés en acteurs institutionnels, en acteurs privés, en acteurs de la
société civile et en acteurs locaux.
Les acteurs institutionnels décident de l’élaboration, l’adoption et la promulgation/ratification des
conventions/accords internationaux et régionaux, des directives ainsi que des textes législatifs et
réglementaires qui régissent la gestion des ressources naturelles au plan des droits international,
national et local. Ils constituent le centre des décisions, desquelles dépendent tous les autres
acteurs et même la bonne santé des ressources forestières.
Les acteurs privés sont les multinationales, les entreprises et sociétés qui exploitent les
ressources forestières et qui en tirent le maximum de profit sans toujours observer les principes
du développement durable ainsi que les règles de gestion mises en place par les acteurs
institutionnels.
Les acteurs de la société civile sont les ONG, les associations et autres organisations créées
pour développer des lobbies et servir de contrepoids aux actions parfois néfastes des
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gouvernements et surtout des privés. Ils s’érigent comme défenseurs des intérêts des populations
et groupes vulnérables.
Les acteurs locaux sont ceux qui vivent en contact direct avec la nature et qui seront les premiers
à subir les conséquences de leur dégradation ou de leur disparition.
Les responsabilités des acteurs sont interdépendantes et pour arriver au développement durable,
chaque acteur doit jouer pleinement et franchement son rôle et assumer ses responsabilités.
C’est par le biais de la complémentarité optimale des interventions des acteurs que pourrait être
réalisée une économie verte à toutes les échelles de décision.
Gouvernance et forêts
Comment la gouvernance affecte-t-elle les forêts et les populations qui en dépendent?
Malgré les avantages et les intérêts portés à la décentralisation de la gestion des ressources
forestières, peu d’études ont traité de ses impacts sur la participation des acteurs locaux à la
gestion durable des forêts concédées aux populations locales. De la même manière, aucune
étude n’a exploré les effets néfastes et les conflits entre acteurs de la décentralisation dans la
gestion des rapports de forces des acteurs dans la gestion forestière locale surtout en Afrique où
les rapports quotidiens des populations avec les forêts sont davantage régulés par des normes
sociales parfois empiriques qui relèvent des droits coutumiers plutôt que de la législation
moderne.
De ce fait, il faut reconnaître que malgré que la décentralisation de la gestion forestière ait été
facilitée par la mise en place des conditions de participation des populations à la gestion des
forêts, sa contribution réelle à la gestion durable des forêts reste encore un sujet à approfondir.
Cet approfondissement pourrait s’inscrire dans un cadre plus large nécessitant une analyse de
l’impact de la décentralisation de la gestion forestière sur la participation des acteurs qui soit
conforme au système local de gouvernance afin de proposer un modèle de gouvernance
forestière qui prend en compte les pratiques traditionnelles tout en intégrant les changements
législatifs et réglementaires novateurs dans la plupart des pays grâce à la pression de la
communauté internationale et de la société civile. Cette évolution positive des textes, si elle n’est
pas bien conduite, pourrait créer de nouveaux types de rapports entre les différents acteurs dont
en particulier entre les acteurs étatiques et les populations locales à travers les formes
d’organisations qu’elles mettent en place pour gérer ces forêts. Elle peut se décliner en rapport
de dépendance ou d’interdépendance entre les acteurs impliqués dans cette gestion. Ainsi
peuvent être nés de nouveaux rapports de force qui pourraient conduire à la marginalisation de la
majorité des populations de la prise des décisions en matière de gestion locale des forêts et donc
à une faible participation de celles-ci à la gestion forestière. En plus avec la création de nouvelles
structures d’organisation dans un milieu local de gestion forestière, la décentralisation peut
remettre en cause les pratiques traditionnelles existantes selon lesquelles les forêts et toutes les
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ressources qui y sont associées relèvent de la compétence exclusive des chefs traditionnels qui
nomment des Chefs de l’eau, des terres, des forêts…
Pour asseoir une gouvernance locale adaptée aux pratiques traditionnelles acceptables, donc
durables, il faut tenir compte des pratiques traditionnelles locales en supprimant les rapports de
dépendance avec pouvoir ascendant1 et favoriser l’instauration des rapports d’interdépendance
avec pouvoir diffus dans tout le processus. Une telle démarche créerait les bases d’une
collaboration inclusive et égalitaire, indispensables pour une gestion participative et durable des
forêts.
La compréhension des enjeux de la décentralisation de la gestion forestière vient du fait que dans
la majorité des États africains, la propriété sur les forêts à l’instar des autres ressources
naturelles, appartient à celui-ci (État) qui délègue un droit d’usage aux utilisateurs, conformément
aux modalités définies par les textes en vigueur en la matière. Mais les textes reconnaissent le
droit coutumier des populations locales si les utilisations des ressources forestières par ces
populations se limitent à la satisfaction de leurs besoins d’existence. Ainsi, les rapports quotidiens
des populations locales avec les forêts sont régulés par des normes sociales qui relèvent du droit
coutumier. Il confère la compétence sur les questions forestières aux chefs traditionnels qui
délèguent la responsabilité de la gestion de chaque composante des ressources naturelles à un
patriarche.
Mais, les forêts sont sous tutelle des Ministères chargés des Eaux et Forêts ou de
l’Environnement qui décident de l’attribution des forêts aux populations locales en collaboration
avec d’autres ministères concernés ou par la décentralisation ou la gestion d’autres ressources
dépendantes de la bonne santé des forêts. Les textes prévoient aussi l’implication des acteurs
étatiques à divers niveaux (Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets, Maires...). En plus des
Ministères, des autorités administratives locales, des populations locales, les organisations nongouvernementales et les associations jouent aussi un rôle très important dans la mise en œuvre
de la décentralisation de la gestion forestière.
Si la gouvernance locale des ressources forestières est conduite de manière inclusive et
participative tout en intégrant les aspects positifs de la législation coutumière ou traditionnelle
dans la révision des textes législatifs qui régissent le domaine, elle peut être favorable pour le
développement local et affecter positivement les populations locales et la bonne gestion des
ressources forestières. Mais, si elle est mal conduite, c’est-à-dire par la marginalisation des
populations locales ainsi que leurs us et coutumes en la matière, la gouvernance locale des forêts

1

Les lois forestières donnent le pouvoir aux autorités administratives et déconcentrées ou décentralisées
qui influencent les populations dans les prises de décisions. Ces influences vont jusque dans le choix
des hommes qui constituent les comités de gestion afin que les comités puissent jouer leurs jeux. Ce
rapport d’autorité qui lie les populations aux représentants de l’État expliquerait le peu d’intérêt qu’elles
accordent aux décisions prises lors des rencontres présidées par les Préfets, sous-préfets ou Maires.
Ce type de rapport est dirigiste et autoritaire, il n’est pas démocratique. Il ne permet pas une vraie
expression des populations qui se sentent exclues des prises de décision. Ces relations partent de la
base au sommet, mais le pouvoir appartient au sommet.
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peut générer des impacts négatifs et des effets pervers dont notamment un contrôle du pouvoir
de décision sur les forêts exercé par les acteurs étatiques ou les personnes cooptées par eux,
l’émergence et l’ingérence des élites locales, la monopolisation des retombées forestières par
quelques acteurs. Une bonne gouvernance forestière locale suppose des textes législatifs et
réglementaires adaptés, élaborés de manière inclusive et participative prenant en compte les
pratiques traditionnelles locales en la matière. Il n’y a pas de formule magique mondiale, mais
plutôt des textes adaptés à chaque pays en fonction des pratiques traditionnelles locales, qui
permettent aux populations locales de disposer de véritables pouvoirs décisionnels sur leurs
forêts.
Gouvernance et économie verte
Comment une meilleure gouvernance va-t-elle créer les conditions favorables pour une économie
verte et l’éradication de la pauvreté?
Une bonne gouvernance forestière locale permet aux populations d’être maîtresses des décisions
à prendre en ce qui concerne la gestion de leurs forêts. Cela suppose qu’elles ont un pouvoir
décisionnel sur tous les plans et qu’elles ont accès aux mécanismes locaux, nationaux et
internationaux de financement. Pour ce faire, il faut les associer pleinement depuis l’élaboration
des lois et règlements en la matière, renforcer leurs capacités en matière de gestion des forêts
(inventaire, élaboration de plans de gestion simplifiés des forêts, reboisement, plan
d’aménagement, gestion des retombées) et privilégier la démocratie locale dans les choix des
personnes qui forment les comités appelés à gérer les dividendes issus des forêts au profit de
toute la communauté. Ces comités doivent disposer d’un réel pouvoir de décision qui leur permet
de garantir les intérêts de chaque partie, assurer la gestion rationnelle et durable des forêts sous
l’encadrement technique des services forestiers décentralisés des États. Ces services peuvent
exercer le contrôle de la mise en œuvre des règles pour éviter les abus qui pourraient amener à
la destruction des forêts au lieu de leur gestion durable, mais ils doivent éviter d’influencer les
populations dans la prise de décision. Il faut absolument éviter que les changements
institutionnels apportés par la décentralisation de la gestion forestière ne soient une source de
déstabilisation du système traditionnel de gestion forestière et à la configuration de nouveaux
rapports de force entre les acteurs qui pourraient compromettre les rôles sociaux établis dans la
régulation de la gestion forestière locale et ainsi entraîner l’effritement des systèmes de pouvoirs
traditionnels établis.
Les comités de gestion doivent être composés de représentants de tous les groupes sociaux afin
qu’aucun groupe ne se sente lésé et s’érige en ennemi de la gouvernance locale des forêts.
Par ailleurs, la décentralisation de la gestion des forêts doit être accompagnée par l’attribution de
pouvoir décisionnel fort aux populations, qui ne pourrait être effective que quand elle est couplée
à la reconnaissance d’une personnalité juridique auxdites populations. Malheureusement, la
plupart des textes législatifs et règlementaires en matière de gestion forestière locale
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actuellement en vigueur présentent des difficultés, car les populations à qui elles sont concédées
ne disposent pas toujours de personnalité juridique, ce qui les limite dans leur application, car
elles ne peuvent poursuivre les mauvais gestionnaires de ces forêts. Elles doivent
obligatoirement se référer aux structures étatiques compétentes en la matière.
Donc les dispositions juridiques spécifiques à mettre en place pour encadrer la gouvernance
locale des forêts, le rééquilibrage des modes de gestion décentralisées des forêts passerait par
l’instauration des rapports d’interdépendance avec des pouvoirs diffus dans tout le système
d’action local de gestion forestière. Ainsi, il y aura un équilibre des rapports de force entre les
acteurs (populations, structures étatiques, comités de gestion) qui permettra d’asseoir une bonne
gouvernance forestière locale. Le rééquilibrage des rapports de forces offrirait au système
d’action une plus grande flexibilité permettant de concilier les changements législatifs,
règlementaires et institutionnels avec les pratiques séculaires des populations locales en matière
de gestion forestière. Ainsi, les rapports des populations à la forêt, qui étaient régulés par des
normes sociales non formalisées couplées avec l’introduction de rapports d’interdépendance
avec des pouvoirs diffus constitue un espace de négociation d’un modèle de gouvernance
forestière locale qui pourrait être adapté à chaque milieu sociologique.
Par contre, l’émergence de rapports de dépendance ascendants dans la gestion forestière peut
accentuer la marginalisation de certains acteurs locaux du système décisionnel de gestion
forestière qui pourrait entraîner la monopolisation des retombées par une minorité d’acteurs
influents au détriment des populations bénéficiaires.
Dans le nouveau modèle de gouvernance forestière locale, les détenteurs des compétences
forestières locales seraient appelés à jouer un rôle plus actif comme groupe-conseils en matière
de gestion des forêts. Ces groupe-conseils veilleraient à la bonne gestion des comités locaux de
gestion forestière à la lumière des dispositions des textes révisés de manière consensuelle par
l’ensemble des acteurs sur les questions forestières. Il apparaît clairement qu’il faut opérer une
intégration des changements institutionnels apportés par les nouveaux textes législatifs et
règlementaires en matière de gestion forestière avec les pratiques et usages traditionnels des
ressources forestières.
Des pièges
Mais ces changements ne peuvent s’opérer sans que des lacunes techniques, organisationnelles,
normatives et financières ne soient observées dans la gestion forestière. Ces lacunes indiquent
que les populations locales prendront du temps avant d’être outillées pour assumer efficacement
les nouvelles responsabilités associées à la gestion forestière et à négocier une gouvernance
forestière intégrative des changements institutionnels avec les pratiques et usages locaux de la
forêt. Cette situation semble être vraie dans la plupart des pays, car les études réalisées sur la
décentralisation dans six pays à savoir le Sénégal, l’Ouganda, le Népal, l’Indonésie, la Bolivie et
le Nicaragua ont mis en évidence l’insuffisance des moyens pour accompagner le processus de
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décentralisation du pouvoir aux

populations et l’ancrage inadéquat des changements

institutionnels apportés (Ribot, Agrawal et Larsen, 2006). Ainsi le renforcement des capacités des
populations et des membres des Comités locaux de gestion est nécessaire pour les outiller à
pallier aux lacunes observées et à mieux assumer leurs responsabilités en matière de gestion
forestière décentralisée.
Pour assurer une bonne gouvernance locale de la gestion forestière et asseoir une économie
verte durable, il faut :
 Mieux comprendre les pratiques et usages locaux;
 Intégrer ces pratiques et usages dans la révision des textes législatifs et règlementaires
relatifs à la gestion forestière locale;
 Éviter l’émergence des élites et des acteurs influents;
 Prendre en compte l’ensemble des acteurs dans la composition des Comités de gestion;
 Éviter le développement de rapports entre acteurs de type dépendance avec pouvoir
ascendant;
 Favoriser le développement de rapports entre acteurs de type interdépendance avec
pouvoir diffus;
 Éviter la marginalisation des populations locales du système décisionnel dans la gestion
forestière;
 Mettre en place des règles claires, équitables et justes de partages des dividendes issus
de l’exploitation des ressources forestières;
 Renforcer les capacités des populations en matière de gestion des ressources forestières
pour mieux assumer les nouvelles responsabilités qui leur sont confiées.
Conclusion
Les responsabilités des acteurs en matière de gestion des ressources forestières sont clairement
définies dans les lois et règlements élaborés ou en cours d’élaboration. Ces lois et règlements,
élaborés de manière participative, doivent garantir la dévolution du pouvoir décisionnel de gestion
forestière aux populations que prône la décentralisation. Dans certains cas, la transmission du
pouvoir décisionnel n’a pas été totale et dans ces cas apparaissent des effets pervers telle que la
marginalisation des populations du système décisionnel de gestion forestière.
Le modèle de gouvernance forestière locale qui garantirait la durabilité et une économie verte doit
être un modèle intégrateur des changements institutionnels des lois forestières et des pratiques
et usages traditionnels de la forêt relevant du droit coutumier. Ce modèle de gouvernance
favoriserait une gestion participative inclusive et durable des forêts communautaires et sa mise
en œuvre suggère un rééquilibrage des rapports de force du système d’action local issu de la
décentralisation. Ce rééquilibrage des rapports de force se fera par l’élimination des rapports de
dépendance avec pouvoir ascendant et l’instauration des rapports d’interdépendance avec
pouvoir diffus à tous les niveaux du système. Ce modèle offrirait au système d’action local une
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plus grande flexibilité pour concilier les changements apportés aux lois forestières avec les
pratiques et usages traditionnels en matière de gestion des ressources forestières. Pour les pays
qui n’ont pas encore révisé leurs textes pour conférer la gestion forestière aux populations
locales, une révision de leurs lois forestières s’impose pour octroyer un pouvoir décisionnel plus
fort aux populations locales et mettre en place de nouvelles dispositions juridiques pour le
fonctionnement des comités locaux de gestion des forêts.
Parallèlement, le renforcement des capacités juridique, organisationnelle et technique des
acteurs sont nécessaires pour pallier aux lacunes et insuffisances observées pour assumer les
nouvelles responsabilités en matière de gestion forestière décentralisée. Enfin, il faut passer de la
gouvernance délégatrice à une gouvernance participative.
Ainsi les bases d’un développement durable local sont définies et le développement durable est
la résultante de ces développements locaux. Pour atteindre cet objectif, chaque acteur doit jouer
pleinement son rôle. Les États et la communauté internationale doivent faciliter les processus aux
populations et autres acteurs telles les ONG et Associations par l’instauration de modalités
d’accès simples aux fonds relatifs à l’économie verte pour garantir leur indépendance et leur
permettre de se sentir responsables des pouvoirs à elles confiés. La Francophonie à un rôle
majeur à jouer à ce niveau surtout que les pays francophones ont plus de difficultés à accéder
aux financements internationaux à cause de la complexité des mécanismes et modalités d’accès
à ces fonds pourtant disponibles.
Références bibliographiques
Agrawal et Ribot, 1999. Accountabilty in Decentralzation : A Framework with South Asian and
West Africa

cases, The Journal of Developping Areas, 33 (summer), pp. 473-502;

Steiner, S. 2007. Decentralization And Poverty: Conceptual Framewok and Application to
Uganda,

Public

Administration

and

Development,

vol. 27,

pp. 175-185;

Ribot, 2003; Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutional Choice and
discretionary Power transfers in Sub-saharan Africa, Public administration and development,
vol. 23 n° 1-18;
Babin, D. et Bertrand, A., 2012. Comment gérer le pluralisme : Subsidiarité et médiation
patrimoniale.
Barrette et al, 1996. Aménagement de la Forêt pour des Fins de Production Ligneuse. Dans
J.A. Bertrand et M. Côté (éd), Manuel de Foresterie, Les Presses de L’Université Laval,
pp. 648-676;
Benzyane, M., La gestion durable des ressources forestière, quelle stratégie?
Berlyn et Asthon, 1996. Sustainability of Forests, Journal of Sustainable Forestry, vol. 3 n° 3/4,
pp. 77-89;

5-29

CNEDD Niger, 1998. Plan National de L’Environnement pour le Développement Durable.
Huppert et al. 2001. Governing maintenance provision in irrigation- A guide to institutionally viable
maintenance strategies, Universum Wiesbaden, 192 p.;
Carrière et Lequin, 2008. La Gouvernance et la mise en valeur des territoires fauniques au
Québec. Une conjonction stratégique. Dans M. Lequin et B. serrazin (éd), Tourismes et
territoires forestiers. Vers de nouvelles perspectives de mise en valeur, Presses de
l’Université du Québec, pp. 23-58;
Ribot, Agrawal et Larsen, 2006. Recentralizing while denentralizing : How national
Governments

reappropriate

forest

resources,

World

Development,

Vol. 34

n° 11,

pp. 1864-1886.
Kemajou Syapze, J., Msc., 2003. La durabilité sociale dans la gestion communautaire des
ressources forestières : le cas du Cameroun.
Mbairamadji, J., 2009. De la décentralisation de la gestion forestière à une Gouvernance locale
des forêts communautaires et des redevances forestières au sud-est Cameroun.
ONDPH, 2001. Gestion Participative et Démocratie Associative.
ONDPH, 2001. Renforcement de la capacité de la société civile.
Wang, S., 2004. One hundred faces of sustainable forest management, Forest Policy and
Economics, n° 6, pp. 205-213;
Wiersum, K. F., 1995. 200 years of Sustainability in Forestry : lessons from history, Environmental
Management, vol. 19, pp. 321-329 ;
Anderson et al. 2006. Forests, Poverty and equity in Africa: New Perspectives on Policy and
Practice, International Forestry Review, vol. 8, n° 1, pp. 44-53;
Agrawal et Ostrom, 2001. Collective Action, Propriety rights and decentralization in resource
use In India and Nepal, Politics and Society, vol. 29, n° 4. pp. 485-514.

5-30
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Introduction
Depuis ces vingt dernières années, pratiquement tous les pays du monde ont révisé leur arsenal
juridique relatif aux écosystèmes forestiers et aux arbres. La première conférence de Rio a eu un
rôle déterminant sur le contenu de ces réformes réglementaires. Le rôle de l’État dans la
gouvernance des territoires boisés a évolué avec une reconnaissance formelle croissante
d’autres acteurs, parties prenantes dans les décisions.
Les études de cas de ce chapitre illustrent bien les deux niveaux qui ont connu les évolutions les
plus marquées lors de ces décennies. Il s’agit d’une part du niveau supra-national, celui
notamment de grandes régions géographiques cohérentes comme le bassin du Congo ou
l’Afrique sahélienne. Il s’agit d’autre part du niveau infra-national, avec l’émergence croissante de
revendications locales qui ont abouti sur diverses formes de dévolution de l’autorité publique par
des initiatives décentralisées ou par la reconnaissance d’autorités communautaires.
La montée en puissance de ces deux niveaux ne conduit pas à l’affaiblissement du rôle de l’État,
bien au contraire. Même dans les pays tropicaux en situation de crise sévère, les fonctions
régaliennes des États restent partout affirmées, et se trouvent même aujourd’hui confortées par
les institutions internationales, dont le FMI, qui ont longtemps prôné le plus grand allègement
possible des appareils étatiques. Il reste néanmoins un certain nombre d’États dit « fragiles », au
sens de l’OCDE, dont une des caractéristiques est de présenter des difficultés considérables à
établir des dispositifs efficaces d’établissement et d’application des lois. La gestion durable des
forêts dans les États fragiles est ainsi handicapée par la faible capacité de ces États à réguler les
accès aux ressources naturelles et à tirer de leur exploitation des recettes mises au service de
l’intérêt collectif.
Depuis Rio, les États sont par ailleurs confrontés à des enjeux nouveaux, dont principalement
celui du changement climatique : le secteur forestier connaît depuis une décennie un
bouleversement considérable de sa gouvernance avec la mise en place du protocole de Kyoto
signé en 1997 et en vigueur depuis 2005, et surtout depuis Bali en 2007 avec les mécanismes
REDD et REDD+. En effet, les thématiques traditionnelles de « lutte contre la déforestation » se
voient aujourd’hui revisitées dans une perspective de réduction d’émission de gaz à effet de
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serre, au travers de la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts. La prise en
compte de ces enjeux globaux provoque une véritable mobilisation générale, des niveaux
régionaux, étatiques, locaux, communautaires. Si toutes les parties prenantes sont aujourd’hui
impliquées, leurs motivations restent néanmoins très hétérogènes, sinon ambigües. Bien au-delà
des enjeux de réchauffement de la planète, c’est l’intérêt de revenus conséquents pour le pays et
les acteurs à tous niveaux qui a d’abord été perçu. Ainsi en 2007 lors de la préparation de la
conférence sur le climat de Bali, certains auteurs ont pu estimer que la vente de crédits carbone
sur le marché volontaire, liée à la réduction de la déforestation, pourrait représenter un revenu
annuel pour l’Indonésie jusqu’à 10 milliards d’USD par an (Thoumi et al., 2007). La mise en
œuvre du mécanisme REDD+ est un exercice qui se révèle être de longue haleine, avec des
coûts de transaction élevés. À titre d’exemple, pour l’Afrique centrale, un recensement récent de
l’ensemble des fonds de préparation au mécanisme REDD pour la région a dénombré un total de
200 millions d’Euros de projets de financements d’horizons variés (J.M. Noireau, COMIFAC,
PFBC 2012). La mise en place des mécanismes REDD+ nécessite de réformer l’ensemble des
procédures nationales de suivi et de contrôle des forêts, mais aussi d’intervenir auprès de
l’ensemble des politiques sectorielles nationales ayant un impact sur la déforestation, dont
l’agriculture, les transports, les mines ou l’énergie. Sous couvert de REDD c’est donc l’ensemble
de la gouvernance du développement national qui est mis en jeu pour chaque pays, tel qu’en
traitent plusieurs études de cas de cet ouvrage (voir par exemple l’étude de cas d’Alain Karsenty
dans ce chapitre 3).
Sur la même période de la décennie passée, les initiatives commerciales européenne et
américaine, avec FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) pour l’Europe et le
Lacey Act pour les États-Unis, ont également des retentissements forts sur la gouvernance des
forêts du monde. Ces deux entités se sont dotées de règlements commerciaux qui visent à
interdire l’entrée sur leur territoire de bois ou de produits à base de bois qui aurait été exploité de
façon illégale dans leur pays d’origine. La montée en application de ces accords commerciaux
nécessite de la part des pays producteurs une définition de leurs référentiels de légalité, ainsi
qu’une réorganisation en profondeur de l’ensemble de leurs circuits de production, avec
l’établissement de mécanismes de traçabilité de l’arbre en forêt jusqu’au morceau de bois débité
et exporté.
Enfin, un autre mécanisme émergent est celui de l’entrée dans le jeu de la gouvernance
forestière d’une nouvelle catégorie d’acteurs, qui sont les auditeurs et les observateurs
indépendants.
Les entreprises privées d’audit sont régulièrement sollicitées pour certifier la conformité des
procédures, telles que mises en œuvre par un exploitant forestier par exemple, par rapport à une
norme de référence, qu’elle soit légale ou volontaire. La réputation de ces entreprises
commerciales d’audit est le principal garant de leur neutralité. Ces auditeurs reçoivent parfois un
mandat de service public, qui peut aller jusqu’à la collecte de taxes ou au contrôle de légalité.
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Les auditeurs indépendants ne sont pas nécessairement des organisations militantes ou à
vocation politique. Ils ont une démarche de documentation d’infractions forestières et d’analyse
des problèmes de gouvernance et de mise en application de la loi forestière. Cette fonction
nécessite d’établir des liens entre les gouvernements, les ONG de défense de l’environnement et
des droits de l’homme, les communautés locales, les bailleurs de fonds et le secteur privé en
fournissant des informations objectives et opportunes sur l’exploitation des ressources naturelles
et les mécanismes de son contrôle par l’État. Ainsi au Cameroun, l’ONG REM a exercé des
activités d’observateur indépendant de 2005 à 2009 sur le contrôle et les sanctions de
l’exploitation forestière illégale. Leur rapport final a porté sur 91 missions d’investigation qui ont
montré une nette régression de l’illégalité dans les concessions forestières, avec des illégalités
les plus communes concernant le non-paiement des taxes, la délocalisation géographique des
titres d’exploitation, l’exploitation sous couvert de projets de développement fictifs, la coupe horslimites et le blanchiment de bois illégal à l’aide de documents de transport et lors de la
transformation du bois (http://www.observation-cameroun.info/).
Référence bibliographique
Gabriel Thoumi, and Rhett Butler, 2007. Carbon credits could be big earner for Indonesia.
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5. 3 Gestion durable des ressources naturelles et participation
locale Nathalie RIZZOTTI
Nathalie RIZZOTTI, Coordinatrice de la Chaire de l’UNESCO « Technologies pour un
développement durable », Unité de coopération, EPFL. Lausanne, nathalie.rizzotti@epfl.ch

Le contexte international des années 90 permet le renforcement des partenariats entre les
agences de conservation et les populations locales, favorisant une nouvelle approche de la
conservation des ressources appelée « projets communautaires de conservation ». Cette
approche envisage des modalités de gestion variables et notamment l’établissement d’un statut
institutionnel formel pour des zones où la gestion est assurée par les communautés elles-mêmes.
La gestion en commun des ressources naturelles part du constat que les communautés locales
peuvent être mieux à même que le marché ou le gouvernement de gérer les ressources
naturelles. Ce contrôle local doit conduire à une relation plus respectueuse ou plus durable de
l’environnement. L’exclusion des groupes marginalisés diminuerait et la pauvreté serait réduite
grâce à une plus grande solidarité de proximité (O. De Sardan, 1998).
On assiste ainsi à une remise en cause des approches scientifiques d’une vision essentiellement
naturaliste de la conservation et à une prise en compte de l’économie et des sociétés, mais aussi
d’une vision étatique et centralisatrice vers la reconnaissance du rôle des populations locales
(P. Von Griethuysen, 2005). Aux « trois piliers » du développement durable s’ajoute donc une
idée forte : celle de la participation de l’ensemble des parties prenantes impliquées dans la
mise en œuvre des politiques ceci avec l’objectif d’inclure la société civile au sens large
notamment les populations locales. Dès lors, la Banque mondiale souligne que le développement
durable ne peut se faire sans les populations (Groupe Banque Mondiale, 1998). Désormais on
parlera de gouvernance locale et de décentralisation des pouvoirs.
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Figure 1. Eléments constitutifs de décentralisation

(Tiré de DDC « Décentralisation et gouvernance locale », 2007)

Mais qu’est-ce qu’une bonne gouvernance locale pour une gestion durable?
Selon le Nadel (2006), la gouvernance locale consiste en un ensemble d’institutions, de
mécanismes et de processus qui permettent aux citoyens et aux groupements de citoyens
d’exprimer leurs intérêts et leurs besoins, de régler leurs différends et d’exercer leurs droits et
obligations à l’échelon local. Une bonne gouvernance locale est fondée sur plusieurs piliers : la
participation citoyenne, des partenariats entre des acteurs-clés à l’échelon local, la compétence
transdisciplinaire des acteurs locaux, des sources d’information multiples, des institutions de
redevabilité et une orientation en priorité en faveur des pauvres (PNUD 2004). Elle cherche à
inclure les multiples relations formelles et informelles qui prévalent entre les différents acteurs du
développement (par ex. l’autorité locale, le secteur privé, les associations, les bureaux
déconcentrés, les organisations de la société civile) et qui façonnent et influencent le rendement
et l’efficacité des systèmes administratifs et politiques à l’échelon local et régional. L’appui aux
processus de gouvernance nationale et l’appui à la gouvernance locale présentent de fortes
synergies et de nombreux points communs. Pour renforcer les processus de gouvernance locale,
il est dès lors indispensable de travailler avec des principes de gouvernance à l’échelon local
(Nadel, 2006).
Plus spécifiquement la bonne gouvernance des ressources naturelles (Helvetas, 2009) se
réfère à la participation des populations locales dans les décisions et la gestion des ressources
naturelles qu’ils utilisent d’une manière durable et en partenariat avec d’autres acteurs
(gouvernement, secteur privé, ONG…). Le type d’arrangement peut varier, mais doit être
équitable, transparent et basé sur une responsabilisation mutuelle, suivant les principes de bonne
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gouvernance. Une législation avec des procédures claires et transparentes est nécessaire. Les
institutions gérées localement doivent être accompagnées par des lois appropriées, des droits de
propriété, d’accès et d’usage ainsi que les responsabilités de gestion et une participation orientée
vers une planification et des prises de décision clairement définies.
Selon la DDC (2007), la décentralisation et la gouvernance locale diffèrent principalement dans
les parties prenantes au processus et dans le mode d’interaction entre les autorités, le secteur
privé et la fonction publique. La décentralisation a trait au secteur institutionnel public ainsi qu’aux
réformes et processus organisationnels et à leur appui, alors que la gouvernance locale consiste
davantage à encourager la création d’un environnement qui favorise l’interaction des processus
multipartites – y compris les secteurs public et privé ainsi que la société civile – pour atteindre un
développement local efficace.
Lorsque la décentralisation est réalisée correctement, elle renforce et légitime les processus de
gouvernance locale. La DDC (2007) définit les stratégies suivantes pour soutenir une bonne
gouvernance locale :

• Tenir entièrement compte du contexte culturel et institutionnel local : toutes les
interventions ont lieu dans un contexte spécifique qui influence fortement leur impact. Il s’agit
de tenir compte des nombreux aspects et acteurs institutionnels impliqués. Elle suggère (a) de
déployer suffisamment de ressources pour acquérir une bonne connaissance du contexte, et
par conséquent, (b) de tenir compte des aspects-clés du contexte local lors de l’élaboration de
la stratégie de mise en œuvre.

• Augmenter le degré de participation : le degré de partage de l’information augmente la
participation locale qui, à son tour, élève le degré de participation aux débats et les possibilités
de contestation lors des prises de position.

• Adapter l’appui de la gouvernance locale à la stratégie nationale : le développement local
est indissociable de son contexte régional et national. Il importe dès lors de s’associer aux
autorités nationales et de tenir entièrement compte de la stratégie nationale lorsqu’il s’agit
d’élaborer des mesures d’appui à la gouvernance locale. Ce type d’approche enraciné dans le
contexte présente notamment trois avantages :
• les organisations d’État déconcentrées peuvent plus facilement fournir une assistance
technique aux collectivités locales;
• il encourage les synergies entre la politique de l’autorité locale en matière de
développement et la politique sectorielle édictée et mise en oeuvre par le gouvernement
central, et
• il encourage les autorités locales et nationales à capitaliser et à partager leurs expériences
majeures.
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• Améliorer les négociations et le dialogue entre les acteurs : la réussite de l’appui à la
gouvernance locale dépend largement de l’existence de négociations et de dialogues réguliers
qui permettent aux acteurs de se mettre d’accord sur les objectifs ainsi que sur la manière de
les atteindre. Ils peuvent également servir à améliorer les capacités organisationnelles et
institutionnelles des acteurs et, partant, leur capacité à suivre et évaluer l’appui à la
gouvernance locale.

• Encourager la transparence et la redevabilité : de nombreux acteurs sont impliqués dans la
gouvernance locale sans nécessairement poursuivre le même objectif. Dans l’intérêt de toutes
les parties prenantes, il importe de leur donner à tous un sens de la responsabilité. Il est en
effet plus facile de suivre les activités des acteurs locaux lorsque des mécanismes ont été mis
en place pour rendre les responsables redevables de leurs actes et permettre à la population
d’obtenir des informations claires de leur part.
Figure 2.

Lien entre la gestion durable des ressources naturelles et la bonne
gouvernance locale

De plus, selon les travaux de Nahrath et Knoepfel (2005), le postulat de durabilité nécessite de
faire la distinction entre la durabilité de la ressource (système) et la durabilité écologique, sociale
et économique de ses usages. En réalité, il est possible d’exploiter les biens et services de façon
durable uniquement si la capacité de reproduction du système et du stock n’est pas en danger. Il
faut donc pour ceci reconnaître la priorité du pôle écologique sur les pôles sociaux et
économiques, en d’autres mots la durabilité écologique du système constitue une condition
obligatoire pour l’existence d’une durabilité sociale et économique dans l’usage fait des biens et
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services de la ressource. À cet égard, la triangulation de Rio s’applique aux usages de chacun
des biens et services pris individuellement, mais est exclue au niveau des stocks. En effet,
assurer l’existence d’une ressource renouvelable constitue la garantie qu’il sera possible
de continuer à obtenir les biens et les services maintenant et dans le futur. C’est seulement
une fois que la capacité de renouvellement des ressources est garantie par des régulations
strictes que l’usage qui est fait des prélèvements doit être conçu selon une pondération, selon les
situations des trois pôles de la durabilité (régulation des usages selon le principe de l’efficacité
économique, de la solidarité sociale et de la responsabilité écologique).
Afin de pouvoir préserver les capacités de renouvellement des fonds écologiques et exploiter de
manière soutenable les services écologiques, ces deux approches mettent en avant le rôle
déterminant des facteurs institutionnels dans l’orientation des relations humain-nature basée sur
les droits et les changements institutionnels. Ces approches préconisent des changements
institutionnels favorisant la gestion durable des ressources par les communautés locales.

Arrangements institutionnels pour un développement équitable et durable des ressources
naturelles
Le terme institution est à comprendre ici dans le sens de règlements, ce sont des mécanismes
par lesquels les sociétés définissent qui peut ou non utiliser les ressources et comment les droits
d’accès et les profits sont partagés parmi les détenteurs de ces droits (Tyler, 2006).
L’ensemble des arrangements institutionnels existant à un moment donné dans une société
constitue son cadre institutionnel. Ce cadre influencera sur le type de relations homme-nature à
travers de multiples droits et devoirs relatifs à l’accès, à l’usage et à l’exploitation des ressources
naturelles. Le type d’arrangement choisi va donc influencer la durabilité de la ressource.
En effet, l’absence de régulation des comportements des acteurs-utilisateurs à travers une
description des droits d’usage à travers des arrangements institutionnels (une politique publique
et/ou des droits définis dans un système de régulation), implique un risque de comportement
individualiste et stratégique qui peut amener à la surexploitation de la ressource voir à sa
disparition (Knoepfel, 2007). Cette notion a en réalité été développée dès 1968 par Hardin dans
son article sur la tragédie des communaux. L’hypothèse centrale est que l’absence de droit de
propriété et donc d’arrangement institutionnel provoque la surexploitation des ressources. Hardin
l’illustre par le comportement rationnel d’un éleveur qui tire un bénéfice direct de l’élevage par ses
propres animaux, paissant dans un champ commun, mais subit un coût dû à la raréfaction de
l’herbe, coût qui croit avec le nombre de bêtes. Toutefois, comme il partage ces coûts avec tous
les autres éleveurs alors que son bénéfice ne provient que de son bétail, il est dans son propre
intérêt d’augmenter son troupeau et de faire paître de plus en plus d’animaux. Chaque éleveur
ayant le même intérêt, ce comportement conduit à une raréfaction croissante de l’herbe, c’est-àdire à la disparition de la ressource commune. Et c’est en cela que réside la tragédie : « dans une
société qui croit en la liberté des pâtures communes, chacun cherchant à servir au mieux ses
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intérêts, la ruine est la destination vers laquelle tous les hommes se précipitent. Le libre accès
aux biens communs apporte la ruine à tous » (Hardin, 1968).
Il faut cependant différencier un bien commun d’un bien public. Un bien commun appartient à
tous et à personne; chacun peut le consommer, le récolter, et il y a donc absence d’exclusion.
Mais une fois qu’un individu s’en est emparé, il en prive les autres consommateurs potentiels. Il y
a donc rivalité d’usage.
En l’absence de mesures spécifiques telles que l’attribution de droits de propriété sur ces
ressources ou l’aménagement de condition de leur usage collectif, le risque lié aux
caractéristiques de ces biens est leur surexploitation et leur épuisement possible. Ces biens sont
qualifiés de « communs » en raison de leur diffusion collective et non-excluante, et non parce
qu’ils sont produits par une entité de statut public.
Le problème étant ainsi posé, les solutions de gestion qui en résultent sont soit la privatisation
soit l’intervention de l’État. Dans ce dernier cas, les droits de propriété sont alors transférés à
l’État qui devient le gardien des ressources. Mais d’un côté la gestion étatique est souvent
considérée comme lourde et surtout incapable de contrôler les pratiques des populations et les
interdictions. Or, sans les moyens pour les faire respecter, cela revient à laisser la ressource en
libre accès. Quand les règlements sont ambigus, inexistants, la « tragédie des communs » peut
facilement se produire. D’un autre côté, la gestion privée est accusée de créer des inégalités, de
produire de l’exclusion, ne réussissant souvent pas non plus à résoudre le problème
d’épuisement des ressources (Ballet, 2007).
Dietz et Ostrom (2003) dénoncent toutefois le fait qu’Hardin confonde les régimes
communautaires avec un régime de libre accès, négligeant que les régimes communautaires
imposent des limites à l’accès et l’exploitation des ressources ayant leurs propres arrangements
institutionnels. La propriété commune contrairement à l’absence de droits de propriété se réfère à
un ensemble de règles définies en lien avec l’appartenance des membres à une communauté.
C’est sur ces bases qu’un autre type de régime de propriété est mis en avant, suite à Rio, afin de
mettre en œuvre les politiques publiques, la gestion en commun.
La délégation de pouvoir au niveau le plus bas (subsidiarité) est justifiée pour Ballet (2007) par la
possibilité de définir des droits de propriété commune et la capacité de la communauté locale à
faire respecter ces droits et éviter les comportements déviants tout en minimisant les coûts
économiques et en maximisant le bien-être social. La capacité de contrôle de l’utilisation des
ressources par les communautés locales devient l’enjeu essentiel.
Les différents types de droits et de règlements influencent donc la relation homme-nature, mais
aussi les jeux de pouvoir; en effet c’est au niveau de ce cadre et de la définition de ces différents
droits que pourra se faire la répartition des coûts et des avantages.
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Le respect de ce cadre requiert l’existence d’une autorité capable, le cas échéant, d’infliger des
sanctions (comme le montre l’étude de cas de Defo et Tchamba, dans le même document). Cette
autorité va être l’objet de multiples stratégies par les membres de la structure sociale afin de faire
évoluer le cadre institutionnel en leur faveur. Plus les agents détiennent de droits, plus leur
contrôle sur les ressources concernées est grand et plus leur capacité d’influencer l’évolution du
cadre institutionnel est importante. Ce type de dynamique sociale peut conduire à une société
élitaire où une minorité sociale, de par son contrôle sur la formulation des règles collectives, peut
engager un processus qui suit ses intérêts propres (Van Griethuysen, 2005).
Selon la Conservation socialement responsable, l’évolution institutionnelle en faveur des
populations exclues des cercles de décision ainsi que le renforcement de leurs capacités
institutionnelles ambitionne à freiner cette dynamique et à assurer une gestion plus durable.
La CSR préconise 2 types d’actions principales pour le renforcement du statut institutionnel des
communautés locales :
• Le renforcement des droits des acteurs locaux envers les ressources naturelles
(implication dans une utilisation soutenable des ressources vivantes, droits d’accès et de
prélèvement) (Dans ce dernier cas, voir d’ailleurs l’étude de cas de Robinson plus loin dans
cette section).
• Renforcement des capacités de négociation des populations locales visant à favoriser
l’implication autonome et renforcer le résultat de celle-ci lors des processus de prise de
décision relative à la gestion du milieu.
Dietz et Ostrom (2003) de leur côté développent le principe de gouvernance environnementale,
où aux différents droits s’ajoutent certains paramètres tels que des besoins d’information sur la
ressource (inventaire, flux, interactions) ou tels que les règlements d’usage doivent être suivis par
des mécanismes de sanctions qui doivent être considérés comme efficaces et légitimes par les
usagers. Ils insistent sur l’importance d’une gestion devant se faire à différents niveaux du
local au global et sur les moyens de coordonner ces différents niveaux. Dans leur modèle,
les institutions doivent pouvoir s’adapter à mesure que les connaissances évoluent et être
variées.
Selon Nahrath et Knoepfel (2005), pour pouvoir assurer l’existence de la ressource, il faut un
cadre institutionnel fort capable de conserver ces ressources qui doit prendre en compte la
propriété, les droits d’usage des acteurs ainsi que les politiques qui les gouvernent. Afin d’assurer
la gestion durable, deux opérations successives sont à mettre en place :
1. Fixer un quota global maximal pour l’extraction des biens compatibles avec la
régénération de la ressource. Ce quota est un choix politique, car les restrictions peuvent
être plus ou moins fortes;
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2. Ce quota global doit être partagé entre les différents usages, idéalement en fonction des
principes de durabilité sociale et économique. Il faut pouvoir coordonner les droits
d’usage entre les acteurs.
L’objectif de ces régulations consiste à contrôler le comportement des acteurs-utilisateurs en
stabilisant ou en modifiant la relation qui existait auparavant entre eux et le bien en question. Ceci
est accompli en reconnaissant des droits d’usage qui peuvent varier en fonction des saisons. Un
régime institutionnel des ressources ne peut cependant fonctionner qu’à condition qu’il
existe un mécanisme de monitoring et de sanction en cas de dépassement des droits
d’usage accordés.
Pour Nahrath, un objectif de gestion durable peut être atteint seulement si les politiques publiques
environnementales passent d’une logique de contrôle et de restriction à une politique se
concentrant sur le management des stocks (fond) et la capacité reproductive du système en se
basant sur les règles d’usage et droits d’usage à mettre en place. Les politiques qui constituent
un régime institutionnel doivent contenir les éléments de planification et de mise en œuvre des
différents usages et protection pour la gestion de la ressource. Knoepfel (2006) insiste sur le
modèle de causalité des politiques publiques. Ce modèle sous-tend à la cohérence de la politique
publique. Le modèle causal définit les groupes cibles considérés comme responsables de
l’existence du problème et les modes d’intervention perçus comme capables de changer les
comportements des groupes cibles, tout en permettant la résolution ou l’amélioration du problème
et améliorant la situation de ceux qui souffrent du problème (bénéficiaires). Pour Knoepfel, cette
imputation des responsabilités reste déterminée par des jugements de valeur politiques et par la
façon même de percevoir le problème. Une hypothèse causale fausse ou partielle peut rendre la
politique inefficace. L’hypothèse d’intervention établit quant à elle comment le problème collectif
peut être atténué ou résolu par la politique : elle définit les modalités d’intervention étatique.

Hétérogénéités locales et gestion communautaire
Le problème pour Ballet (2007) est que la gestion communautaire se réfère à une communauté
au sens d’un ensemble de population localement identifiée par un espace géographique. Mais
cela n’implique pas que la communauté soit homogène et suivent les mêmes intérêts. Cela laisse
donc place à des stratégies individuelles de pouvoir et d’exclusion dont les effets sur
l’environnement peuvent être néfastes (comme l’illustre l’étude de cas de Defo et Tchamba). En
ciblant une population locale, les bases de la démarche supposent que les institutions locales
sont relativement partagées ou du moins que les populations localement regroupées seront
incitées à suivre ces institutions par le pouvoir de sanction supposé par la forte imbrication des
populations sur un territoire restreint. De ce fait, lorsqu’une politique passe par le relais des
chefferies ou une institution locale cela revient à considérer que toute la population suivra les
décisions prises et se soumettra. Il suffit d’établir des relais et que ces relais constituent des
autorités locales suffisantes pour la gestion des ressources sans pour autant que cela
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corresponde à une démocratie à la base. La communauté comme unité de base n’a pas besoin
d’être homogène dans le sens où tout le monde aurait le même pouvoir. Il suffit que les règles
établies s’appliquent à tout le monde de manière contraignante pour que la gestion
communautaire soit efficace. Au sein de chaque communauté, chaque individu développe des
stratégies individuelles qui lui permettent de tirer profit de sa communauté. Les individus ne se
comportent pas comme s’ils étaient tous unis dans un même objectif. En ce sens, parler de
gestion en commun peut cacher en réalité une gestion à partir de règles communautaires
dont certains membres peuvent bénéficier et d’autre pâtir. Les stratégies ont souvent pour
objectif l’accumulation de pouvoirs et l’acquisition de capitaux économiques. Les individus
peuvent tirer profit de leur appartenance communautaire en s’appuyant sur leur statut et
reproduire les inégalités.
En ce sens, la gestion participative passant par des règles traditionnelles ou locales peut
renforcer ou au contraire perturber les situations de pouvoir au niveau local et faire l’objet de
stratégies et de processus de manipulation et d’utilisation à des fins personnelles. Ces stratégies
et le statut qu’acquièrent les individus dans la communauté peuvent rendre l’efficacité de la
gestion en commun très relative.
En effet, les stratégies de pouvoir et d’accaparement de la ressource par certains individus
supposent également l’exclusion d’une autre partie de cette communauté.
Si l’on vise à une gestion durable, l’exclusion des bénéfices d’une ressource peut provoquer des
dégâts majeurs sur celle-ci. Si l’on prive la population de certains usages et que ces usages sont
indispensables aux individus, les transgressions deviendront la règle et la gestion en commun se
montrera peu efficace (Ballet, 2007). Même si les règles sont collectivement décidées, certains
acteurs peuvent être exclus du processus de décision. Le régime de propriété commune, même
s’il établit des droits et obligations envers les différents membres, pose la question de l’exclusion
des non-membres et de la réaction de ceux-ci face à leur exclusion avec pour conséquence des
risques de stratégies de dégradation.
Au niveau de l’organisation, il existe en fait une gamme d’options pour le partage et la délégation
des pouvoirs à ce qui est appelé « gestion communautaire ». En effet, la plupart du temps le
pouvoir de gestion est partagé entre les différents acteurs. La gamme des ententes de cogestion,
c’est-à-dire le partage des responsabilités est vaste, allant de la simple information aux
communautés au contrôle collectif local avec des rôles et pouvoirs légalisés. Pour Tyler, la
situation se complique en raison de la myriade de décisions à prendre incluses dans la gestion :
élaboration de politique, planification, établissement de règles, investissements, répartitions, suivi
et exécution des règlements, arbitrage des conflits, suivi des mesures. De plus, outre les
populations locales et les gouvernements d’autres intervenants peuvent être en cause (ONG,
acteurs privés.). L’IUCN (Boukar, 2000) ajoute que les réglementations locales ne sont viables
que lorsqu’elles sont reconnues par l’État. La cogestion se base sur une entente officielle
entre toutes les parties sur les droits, les responsabilités et les procédures énoncées en détail,
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relativement aux diverses ressources. Cette cogestion peut s’adapter en fonction des besoins de
l’écosystème et des utilisateurs. Tyler insiste pour que les initiatives locales ne tournent pas le
dos à l’État. Il rappelle le rôle crucial des gouvernements, que ce soit pour fournir le soutien
technique voulu, pour faire respecter les règles de gestion locales, ou pour prévenir de nouveaux
conflits et contrôler une dégradation accrue de l’environnement. Van Griethuysen (2005) ajoute
que les États sont souvent peu enclins à favoriser un renforcement des droits des communautés
locales envers les ressources à moins que ce renforcement ne soit lui-même à l’origine de
nouvelles recettes, l’État s’efforçant de répondre aux contraintes de rentabilité imposées par le
contexte économique basé sur la logique de propriété.
Le principe de gestion en commun implique comme on l’a vu, la participation des populations
locales; or la « gouvernance participative » peut aussi recouvrir plusieurs réalités.
La gestion en commun s’appuie sur le principe de participation des couches les plus basses.
Cependant, il existe une multitude de formes de gestion participatives donnant elles aussi
un ensemble d’arrangements institutionnels possibles. La participation passive se
caractérise par un processus de consultation sous forme de recueil des opinions, les populations
sont dans ce cas souvent informées des projets via des relais. Le projet est présenté aux
populations par les élus, ou les systèmes de chefferie, il s’agit le plus souvent de convaincre les
populations du bienfait du projet. La participation active, elle, suppose que des représentants des
populations participent à l’élaboration et à l’exécution des projets. Enfin, la participation
responsable s’appuie sur l’autonomie des acteurs locaux qui vont bénéficier d’un transfert
d’autorité dans la gestion des ressources. Les projets sont alors bâtis sur un partenariat entre le
gouvernement et les populations locales. Cependant, il n’y a toujours pas de garantie donnée sur
le mode d’attribution du pouvoir de représentation. Pour Ballet (2007), il faut entendre par
participation de la population locale « l’utilisation de mécanismes et de règles au niveau local
relayés par des autorités locales dont la légitimité reste une question ouverte ».
Pour Le Roy (1996), il faudrait opposer participation et gestion autonome. La gestion autonome
se définit comme un processus par lequel un groupe ou une communauté décide de résoudre ses
problèmes en comptant d’abord sur ses propres forces pour prendre en charge son
développement.
Les projets participatifs, symbole de l’action concrète à la base, sont des projets d’aménagement
débouchant sur des schémas définissant les droits et obligations des populations locales dans le
cadre d’un contrat entre les populations et les agences de développement. Ils ont souvent une
vision et intervention uniquement locale. Pour Le Roy (1996), ils ont illustré des modes
d’intervention qui, sous couvert de participation et d’autonomie, réduisaient les populations au
simple rôle de relais et d’exécutants. Les experts incitaient les populations à se responsabiliser
en prenant en main leur développement, leur enlevaient toute possibilité de décision et légitimité.
Pour la gestion du terroir, l’objectif est global au niveau du local. Il s’agit d’aborder simultanément
tous les aspects de la vie et des activités des populations du terroir. Le Roy cite Tove
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Degnbol : « Au lieu d’aborder le problème de comment transférer l’autorité d’instance
gouvernementale centrale à des équipes de gouvernance locales et des structures
gouvernementales aux populations rurales, les projets concentrèrent leurs actions sur comment
assurer une mise en œuvre de schémas préconçus ». Un contrat est indispensable pour
transférer la légitimité de la gestion locale aux communautés. Il faut remettre en cause l’approche
participative « source de tant d’ambigüité et paravent de tant de discours ne proposant aux
acteurs locaux qu’un strapontin celui d’exécutant sans pouvoir de décision ».
Pour Laffitte, il faut la reconnaissance officielle des groupements par les administrations et les
agences d’aide. Or, même si le discours politique est favorable à la responsabilisation des
populations, les États sont méfiants vis-à-vis des organisations de base qui prennent leur
responsabilité. Ces groupements devraient pouvoir se faire reconnaitre comme un nouvel
interlocuteur de poids auprès des autorités et leur permettre de participer à des instances de
décisions telles que des planifications régionales. Elles doivent pouvoir communiquer avec le
niveau régional, national et même international et conduire à terme à des changements
politiques.

Synthèse et recommandations
Afin de permettre une bonne gouvernance locale des forêts :
• « la communauté » ne peut pas être l’unique responsable de la gestion. Une co-gestion
implique que les responsabilités et les devoirs de chacun soient définis et validés par une
structure étatique et officielle ceci afin de transférer la légitimité de la gestion aux
communautés.
• Des informations sur l’état de la ressource : inventaire et monitoring et des outils de
planification permettant une connaissance du milieu et les actions à entreprendre.
L’adaptation des droits d’usage doit se faire en fonction des connaissances de terrain en se
basant sur le besoin de renouvellement de la ressource et manière équitable et justifiée
(pour les produits ligneux et non ligneux). Ces données permettront la définition des textes
d’application, de règlements, de quotas et d’outils de suivi-évaluation. Un plan de gestion
doit être développé et les données doivent permettre des prises de décisions informées en
définissant notamment des quotas d’utilisation de la ressource. La définition des droits
d’usage se fait en collaboration avec le niveau régional et national.
• Développer des politiques clairement définies et une législation qui permette de valider et de
soutenir les différents arrangements de collaboration et le type de participation choisie. Les
politiques doivent déléguer un nombre de droits et de responsabilités à la population locale,
aux élus locaux et aux administrations étatiques locales. Leurs rôles respectifs et
responsabilités sont clairement définis d’une manière qui promeut leur responsabilisation
mutuelle et le renforcement de leur collaboration.
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• Un renforcement de la capacité de négociation des communautés et des organisations de la
société civile. Ceci passera par la connaissance de leurs droits et obligations permettant
l’augmentation de leur légitimité dans les processus de décision et leur autonomisation. Le
renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion est
nécessaire afin de développer et d’assumer leurs responsabilités respectives.
• Les informations doivent transiter entre les niveaux, du local au national, et avec une bonne
coordination des actions.
• Une gouvernance locale et une décentralisation effective impliquent des moyens financiers
et des ressources pour les administrations localement élues. Des capacités budgétaires
doivent accompagner ces mesures et être distribuées aux différents niveaux de
responsabilités.
La gestion des ressources naturelles est aussi un point d’entrée pour sensibiliser les acteurs aux
processus écologiques, mais aussi à leur importance pour les différents utilisateurs et groupes
concernés (Helvetas, 2009). Le pouvoir de négocier et la capacité de prise de décision sur la
base d’information concrète permettent une cohérence plus grande pour la gestion durable de la
ressource.
La co-gestion et la gestion locale changent les relations de pouvoir et les enjeux sociaux et
économiques liés à la ressource. Ceci demande donc un accompagnement au changement. Le
nouveau système est évolutif et doit pouvoir s’adapter au contexte.
En conclusion, je terminerai en citant Ballet (2007) : « Une gestion communautaire sans dialogue
social sur les règles et leur légitimité au niveau local (et entre les acteurs) risque fort de s’avérer
une préservation de l’environnement contre certaines franges de la population dont les
comportements en retour ont de grandes chances d’être dévastateurs sur cet environnement. ».
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Encadré 1. Foresterie communautaire au Lac-Saint-Jean : la prise en charge de la
forêt par les communautés Serge HARVEY
Traditionnellement, et encore aujourd’hui, la gestion forestière au Québec est marquée par une
prise de décision centralisée dans les mains des compagnies forestières et des experts de
l’État, laissant peu de place aux initiatives citoyennes et locales de gestion forestière. Malgré
cela, des modèles innovants en faveur d’une prise en charge de la forêt par les communautés
existent depuis plus de 15 ans au sein du territoire d’influence de la Forêt modèle du Lac-SaintJean.
Le concept de foresterie communautaire – bien connu autour du globe - implique des bénéfices
socioéconomiques, écologiques et culturels qui engagent les communautés dans la gestion des
forêts (Alemagi, 2011)2. La foresterie communautaire permet également aux communautés de
« mieux vivre de la forêt », dans une perspective de développement durable. Au cours de
l’année 2010-2011, un projet de recherche de la Forêt modèle du Lac-Saint-Jean sur
l’entrepreneuriat forestier collectif s’est penché sur deux initiatives de foresterie communautaire
présentes au sein de son territoire. L’objectif de l’étude était d’identifier les conditions gagnantes
et les contraintes au démarrage et au bon fonctionnement de ces initiatives.
Les deux cas à l’étude de ce projet sont : 1 o l’Agence de gestion intégrée des ressources
(AGIR), de Normandin, qui regroupe huit corporations locales de développement en milieu
forestier (CLDMF) œuvrant dans une perspective de gestion intégrée des ressources3 (GIR);
2 o la Coopérative de solidarité forestière de la Rivière-aux-Saumons, sise dans la municipalité
de La Doré, qui intervient et planifie selon une approche GIR par bassin-versant.
Des résultats positifs pour les citoyens
L’étude révèle que les membres de ces organisations ont su mettre en place un système de
gouvernance participatif, local et démocratique (à l’instar de la gestion forestière traditionnelle
polarisée entre deux groupes : l’État et l’industrie). Malgré l’absence de droits sur la ressource
forestière, détenus par l’industrie, les organismes parviennent à créer de l’emploi localement au
sein d’organisations économiquement viables. De plus, ils réinvestissent généralement une
partie de leurs profits dans des projets communautaires au bénéfice de la population locale. Ces
investissements prennent différentes formes : dons pour des organismes caritatifs, contribution
pour la construction d’un terrain de jeux, financement d’un projet d’aide aux démunis, etc.
Tout comme la Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, le Groupe AGIR et la Coopérative de solidarité
forestière de la Rivière-aux-Saumons se démarquent par leur volonté de mettre en valeur les
différentes ressources du territoire, y compris les ressources non ligneuses (champignons,
bleuets, etc.). Ils veillent également à s’assurer de maintenir la santé des écosystèmes
forestiers, bref que l’aménagement d’une ressource ne se fasse pas au détriment d’une autre.
Au Québec, peu d’initiatives de foresterie communautaire démontrent ce degré d’avancement, à
la fois pour la force de leur système de gouvernance et d’intégration des différents usages et
intérêts du territoire, qu’à leur capacité à planifier et à effectuer des travaux sur le territoire. Par
ailleurs, la mise en application du nouveau régime forestier du Québec, qui entrera en vigueur
en avril 2013, suscite beaucoup d’attentes de la part des membres de ces organisations, qui y
voient une opportunité exceptionnelle de développement. Il reste à déterminer si cette nouvelle
loi, axée sur l’aménagement durable des forêts et une régionalisation de la gestion forestière,

2

3

Alemagi, D., R. Hajjar, S. David, and R.A. Kozak. 2011. Benefits and Barriers to Certification of
Community-Based Forest Operations in Cameroon: An Exploratory Assessment. Small-scale Forestry.
DOI 10.1007/s11842-011-9192-9
La gestion intégrée sous-entend la prise en compte et l’harmonisation des différents usages et valeurs
des utilisateurs du territoire.
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contribuera à une prise en charge accrue de la forêt par les communautés. Les initiatives déjà
en place au Lac-Saint-Jean permettent d’être optimistes pour l’avenir, car les communautés
locales ont déjà la volonté et la capacité de base pour se prendre en main et se construire un
avenir meilleur avec la forêt.
Serge HARVEY, directeur
serge.harvey@fmlsj.ca

général, Forêt modèle du

Lac-Saint-Jean, Québec, Canada, Email :

http://www.foretmodeledulacsaintjean.ca/
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5. 4 L’approche de la concertation : pour une gouvernance vers
une économie verte Pierre DESCHENES
Pierre DESCHENES (Ph.D.), professeur titulaire en psychologie organisationnelle, Université du
Québec à Chicoutimi. Email : Pierre_deschenes@uqac.ca
Un environnement juridique favorable et une bonne gouvernance constituent des conditions
préalables essentielles pour chaque pays désirant participer à l’économie verte. Des avenues
intéressantes s’ouvrent aux acteurs du changement social de communautés locales et régionales
afin de prendre en main la gestion durable des ressources naturelles, le développement du
commerce équitable, la participation aux nouveaux marchés pour les produits durables ou l’accès
aux financements pour les biens et services écosystémiques (IDLO, 2012).
Parmi les moyens identifiés pour consolider cette gouvernance par des acteurs du terrain, nous
croyons qu’il faut miser davantage sur la création d’espaces et de moments d’un dialogue social
visant à mobiliser ces acteurs à devenir des partenaires engagés et responsables de projets de
changements majeurs pour leurs collectivités. Comme l’illustre l’encadré, le cas du Groupe des
Partenaires du développement forestier durable (PDFD) des Communautés de Charlevoix et du
Bas-Saguenay représente une initiative originale d’une démarche structurée de concertation afin
de mobiliser les partenaires du changement à appliquer une gouvernance démocratique à la
gestion d’enjeux d’amélioration d’un territoire forestier dégradé. Nous inspirant de cette vision
microscopique plutôt que macroscopique de la concertation vécue par le Groupe des PDFD, nous
communiquons dans cette introduction les composantes d’une démarche de concertation au
bénéfice de tous les acteurs de changement impliqués dans la réalisation de projets partagés
visant à bâtir collectivement une économie verte mondiale.

Encadré 2. Les partenaires du développement forestier durable (PDFD) des
Communautés rurales de Charlevoix et du Bas-Saguenay Valérie LABERGE
Au nord-est du Québec, le Groupe des PDFD regroupe les collectivités rurales de Charlevoix et
du Bas-Saguenay aux prises avec un territoire forestier dégradé. L’utilisation des ressources
ligneuses de cette forêt, située dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune,
a vu sa rentabilité baisser au cours des années. Cette activité ne peut plus assurer la survie
des communautés locales. Autrefois, de grands pins blancs en mélange avec le sapin et le
bouleau jaune fournissaient jusqu’à 250 m3/ha productif. Au fil des ans, des épidémies de
tordeuse des bourgeons de l’épinette, des feux d’abattis échappés par les colonisateurs et des
pratiques forestières mal adaptées ont appauvri la composition des forêts en un mélange de
sapins, de trembles, des bouleaux blancs et érables à épis avec une moyenne de 100 m3/ha
productifs.
Face à ces constats, ces deux communautés rurales ont décidé de relever le défi d’une gestion
intégrée de leurs ressources pour améliorer l’état de cette forêt en s’attaquant à ces six grands
enjeux : forestier, recréotouristique, socio-économique, faunique et accès au territoire. Une
équipe de partenaires-fondateurs, la Compagnie Abitibi Consolidated, la Coopérative de
solidarité en développement multi-ressources Quatre Temps, le Centre local de développement
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de la Municipalité rurale de comté de Charlevoix-Est, le Comité de développement économique
du Bas-Saguenay et l’Association de gestion du territoire forestier de Charlevoix/BasSaguenay, convaincue par des expériences fructueuses de concertation vécues dans les
collectivités rurales du Bas-Saguenay depuis 1998, opte en 2003 pour une approche concertée
de gestion intégrée des ressources sur leur territoire forestier. 112 partenaires, provenant de
groupes d’intérêts forestiers, fauniques et récréotouristiques, régionales et socio-économique
et biodiversité, environnement, conservation et recherche sont mobilisés, sous le nom du
Groupe des Partenaires pour le développement forestier durable (PDFD) des communautés de
Charlevoix et du Bas-Saguenay, pour devenir les acteurs d’un projet partagé s’inscrivant dans
une culture de concertation déjà intégrée dans les actions de changement de certains de ces
partenaires.
La mission du Groupe des PDFD est de « restaurer et mettre en valeur le patrimoine forestier
de Charlevoix et du Bas-Saguenay, de façon pérenne, en favorisant le développement
forestier durable et le partenariat entre les acteurs du milieu afin d’assurer la prospérité de nos
communautés ».
Pour 2025, les partenaires poursuivent cette vision commune : « Un modèle de gestion du
territoire par et pour les acteurs du milieu basé sur le partenariat et la reconnaissance de ce
que chaque partenaire impliqué peut apporter, adapté aux besoins spécifiques de leur milieu
forestier, de leur territoire et des collectivités qui en dépendent, dont les fondements sont
exportables et qui permettent la restauration, la mise en valeur et l’utilisation de l’ensemble des
ressources du territoire, en respect avec les potentiels offerts ». Pour atteindre cette vision, le
Groupe des PDFD désire, d’ici 2016, rencontrer les objectifs stratégiques suivants :

-

L’acquisition, le transfert et la diffusion des connaissances à la base du modèle de gestion;
La réalisation d’actions concertées : de leur planification, au financement et jusqu’à leur
réalisation;
Une forêt durable pour ses collectivités;
Des acteurs prospèrent GRÂCE à des pratiques durables;
Une stratégie territoriale de gestion des réseaux routiers et sentiers;
Des retombées équitables pour les collectivités.

L’exemple des PDFD démontre comment de projet partagé en projet partagé, de multiples
partenaires coopèrent et élaborent, en suivant un processus rigoureux de résolution de
problème, des solutions « gagnantes-gagnantes » leur procurant un bénéfice mutuel. Ces
solutions sont transformées en plans d’action pour atteindre le grand projet partagé d’une
gouvernance intégrée de la forêt.
Au bilan, l’expérience du Groupe des PDFD illustre que les interventions en concertation
auprès des gens du terrain se déroulent bien. Des échecs sont cependant vécus lorsque le
politique était impliqué, car le mode de gouvernance de ce dernier valorise le plus souvent une
approche de consultation plutôt qu’une concertation véritable. Il est à espérer que la
responsabilisation des acteurs fera changer cette dynamique politique.
Valérie LABERGE, directrice générale du Groupe des PDFD, http://www.groupepdfd.ca
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Encadré 3. Le Réseau international de Forêts Modèles : 20 ans d’expérimentation
en gestion collaborative des espaces forestiers Daniel Arbour et al.
L’application effective des politiques d’aménagement du territoire et de gestion des ressources
naturelles, notamment des ressources forestières, requiert l’implication active des populations
concernées. À l’aube des années 1990, alors que le secteur forestier au Canada faisait face à
d’importants conflits, le gouvernement a mis en pratique ce principe à travers un programme de
« Forêts Modèles » : une démarche participative et partenariale à grande échelle visant une
gestion des forêts davantage intégrée, harmonieuse, et surtout durable.
C’est ainsi qu’au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, le Canada a lancé le Réseau
international de Forêts Modèles (RIFM) conviant la communauté internationale à adopter cette
approche novatrice. Le but du RIFM était de disséminer plus efficacement les meilleures
pratiques et les solutions innovantes, à la fois sur le terrain et au niveau des décideurs
politiques, par une gestion partenariale du territoire. En 2012, l’approche Forêt Modèle se
pratique sur 60 territoires dans 30 pays, sur une superficie de plus de 100 millions d’hectares.
Qu’est-ce qu’une Forêt Modèle?
Une Forêt Modèle (FM) est une approche de gestion concertée qui vise à concilier les besoins
sociaux, économiques et écologiques, avec les impératifs de conservation à long terme d’un
vaste territoire à prédominance forestière. La dynamique d’une FM est fondée sur les
interactions entre les humains, les choix et les actions qui sont prises afin de réaliser une vision
commune et durable. Les FM opèrent toutes selon un cadre de travail qui leur est commun,
mais dont le contenu varie en fonction des priorités et des enjeux locaux.
L’approche FM s’articule autour de six principes : un partenariat large, volontaire et inclusif; un
engagement des partenaires à collaborer à l’atteinte des objectifs de gestion durable des forêts;
une vaste zone d’application représentative des principaux usages et valeurs du territoire; un
forum neutre dont la gouvernance est représentative, transparente et redevable auprès des
membres; un programme de travail commun qui reflète les besoins et les valeurs des
partenaires; un engagement au réseautage et au partage des connaissances, afin que chaque
FM puisse être une source d’apprentissage pour les membres du Réseau.
Chacune des FM détermine ses priorités locales et établit son propre programme de travail. Au
sein du Réseau, les membres ont identifié collectivement des thématiques larges autour
desquelles elles ciblent la collaboration internationale. Ces « initiatives stratégiques » sont au
nombre de trois : changements climatiques, bien et services écologiques, et collectivités
durables.
Dans bien des cas, les FM d’une même région du monde partagent certaines réalités qui leur
sont propres. C’est ce qui a mené à l’émergence de réseaux régionaux au sein du RIFM. Ceuxci opèrent à l’échelle de l’Amérique latine, de l’Afrique centrale, de l’Asie australe, du pourtour
méditerranéen, de la région baltique, du Canada, et de la Russie. Les trois derniers collaborent
aussi dans le cadre d’une Initiative circumboréale.
Les Forêts Modèles dans l’espace francophone
Le Réseau africain de Forêts Modèles a été établi en 2009, suite à une contribution financière
du Canada allouée dans la foulée des engagements du Sommet de la Francophonie de 2008.
L’Initiative africaine a permis l’émergence de FM en Afrique centrale et au Maghreb. Depuis les
deux sites établis au Cameroun en 2005, l’approche des FM s’est répandue à la République
démocratique du Congo, à la République centrafricaine et au Rwanda. En Méditerranée, le
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Maroc a lancé sa première FM en 2010. À cela s’ajoutent des FM canadiennes, ainsi que des
initiatives en développement en France, en Algérie et en Tunisie.4
Illustration de coopération dans l’espace francophone, la Forêt Modèle du Lac St-Jean, au
Canada, collabore depuis 2008 avec les FM du Cameroun dans la promotion d’activités
économiques alternatives liées à la forêt : mise en valeur des résidus issus de l’exploitation du
bois, préservation des savoirs traditionnels et des espaces sacrés, promotion des produits
forestiers non ligneux et développement de circuits d’écotourisme.
La force du RIFM
Le programme de travail des FM s’articule généralement autour de projets de démonstration,
de recherche-action, de renforcement des capacités, et de sensibilisation. La valeur de
l’approche réside dans sa capacité à influer sur les facteurs humains du développement
durable : la FM suscite une réflexion approfondie sur les demandes auxquelles nous
soumettons nos écosystèmes, les compromis qui en résultent, et les options qui s’offrent à
nous pour un futur plus durable.
L’expérience des FM souligne l’importance d’une approche intégrée et multipartenaires en ce
qui concerne la gestion des forêts : la dynamique des écosystèmes transcende les limites
administratives ou le cloisonnement des disciplines. Dans cette perspective, le RIFM vise à
assurer une interaction continue entre le dialogue sur les grandes problématiques mondiales et
la mise en place de solutions à l’échelle locale.
Pour en savoir plus, visitez le www.rifm.net
Daniel Arbour, Président, Réseau canadien de Forêts Modèles, Ecotrust Canada
Dr. Jiang Chunqian, Président, Réseau régional de Forêts Modèles – Asie, Académie des
forêts de Chine
Dr. Mariteuw Chimère Diaw, Directeur général, Réseau africain de Forêts Modèles, Cameroun
Dr. Ronnie de Camino Velozo, Président, Réseau ibéro-américain de Forêts Modèles,Centre
d’enseignement et de recherche en agronomie tropicale (CATIE), Costa Rica
Dr. Przemyslaw Majewski, Directeur Fondation Silver Taiga, Forêt Modèle Komi, Russie
Miguel Segur Pelayo, Coordonnateur, Secrétariat du Réseau méditerranéen de Forêts Modèles
Fondation Cesefor, Espagne
Dr. Johan Svensson, Directeur, Inventaire national des paysages, Université des sciences
agricoles de Suède
Les auteurs sont, pour la plupart, membres du Comité de réseautage du RIFM.
NDLR- En avril 2012, le Gouvernement du Canada a décidé de se désengager du Réseau des
Forêts Modèles en réduisant son financement de moitié pour 2012-2013 et de 75 % en 20132014.

4

Parmi les États et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie (membres et
observateurs), on compte aussi des FM à divers stades de développement en Croatie, en Grèce, en
République dominicaine et en Thaïlande. On s’attend à ce que la Pologne et le Bélarus créent de
nouvelles FM sur leur territoire dans le cadre d’une Initiative des territoires baltiques financée par le
programme de coopération inter-régionale de l’Union européenne.
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Encadré 4. Les forêts modèles francophones : un modèle de coopération
innovateur Serge HARVEY
On dénombre une douzaine de forêts modèles dans la sphère francophone, le Réseau Africain
des Forêts Modèles en compte actuellement deux basées au Cameroun et d’autres en
développement au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en République démocratique du Congo et
dans d’autres pays du Bassin du Congo. Deux autres forêts modèles françaises s’ajoutent à ce
nombre, dans les régions de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que deux au
Canada, celle du Lac-Saint-Jean et le projet Le Bourdon dans la région de Mont-Laurier au
nord de Montréal.
Forêt modèle du Lac-Saint-Jean (FMLSJ) regroupe trois communautés de la région du LacSaint-Jean, dont deux communautés de culture jeannoise, les MRC Maria-Chapdelaine et
Domaine-du-Roy, et la communauté autochtone des Pekuakamiulnuatsh de Mashteuiatsh,
mieux connue sous le nom d’Ilnus ou Montagnais. FMLSJ vise l’application du principe de
gestion intégrée des ressources sur les territoires forestiers, dans le but d’optimiser les
retombées pour les trois communautés forestières. L’approche développée est fondée sur la
concertation et la participation des usagers, le respect des droits consentis sur les territoires et
le rassemblement de l’expertise collective au sein d’une agence de développement, dont le
mandat est de réaliser des actions sélectives novatrices, dans une perspective d’entrainement
et d’intégration.
Un des grands principes sur lesquels repose le concept de forêt modèle est celui du partage de
connaissances et d’expertises, entre autres par le développement de partenariats. FMLSJ a
développé depuis 2008 une étroite collaboration avec le Secrétariat du Réseau Africain des
Forêts Modèles. La présidente de FMLSJ est même une des administratrices du RAFM. C’est
dans cet esprit qu’a été mis en place le partenariat entre Forêt modèle du Lac-Saint-Jean et
deux forêts modèles camerounaises, celles de Campo Ma’an et de Dja & MPomo, le projet
STEP 2011-2012 (STimulation de l’Entreprenariat par le Partenariat), qui vise à favoriser
l’entreprenariat local notamment en produits forestiers non-ligneux et en écotourisme. Ce projet
est réalisé grâce à des fonds obtenus de l’Initiative pour les Forêts Modèles en Afrique (IFMA)
du Service Canadien des Forêts.
FMLSJ participe aussi à d’autres initiatives de partenariat entre forêts modèles, notamment
dans le cadre d’un projet d’adaptation d’un programme de sensibilisation et d’éducation appelé
Les Gardiens de la forêt pour les besoins de la forêt modèle de Tlemcen en Algérie. La mise
en place de nouvelles forêts modèles dans le bassin du fleuve Congo retient aussi l’attention de
FMLSJ, l’expertise et surtout le modèle collaboratif unique développé avec les forêts modèles
du Cameroun constituant une base solide pour concrétiser des partenariats actifs avec ces
nouvelles forêts modèles dans l’avenir.
Notre langue commune est un atout essentiel dans ce contexte, facilitant les échanges et les
transferts de connaissances. Une langue, c’est plus qu’un moyen de communication, c’est
aussi une culture partagée qui malgré l’éloignement géographique et socioéconomique nous
rassemble et nous permet de mieux nous apprécier et nous comprendre. Les forêts modèles
francophones en font la démonstration au quotidien et ces liens ne peuvent que se renforcer et
s’étendre à toute la planète forestière francophone.
Serge HARVEY, directeur général, Forêt modèle du Lac-Saint-Jean, Québec, Canada, Email :
serge.harvey@fmlsj.ca
http://www.foretmodeledulacsaintjean.ca/
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Une définition de la concertation
À l’origine d’une démarche concertée, il y a un projet partagé (ex. la gestion intégrée d’une partie
d’un territoire forestier) qui implique :
• une volonté de partenaires de coopérer à la réussite du projet,
• une reconnaissance de l’apport original et créatif de chacun des partenaires,
• une attention constante portée à la nature et à la qualité de la relation autant qu’à la
démarche de prise de décision pour atteindre les résultats anticipés à chacune des phases
de réalisation des enjeux du projet partagé.
Pour réaliser un projet partagé, la concertation est définie comme un processus dynamique de
coopération entre des partenaires qui suivent les phases d’une démarche rationnelle de
réalisation d’enjeux communs et de résolution de situations problématiques balisant leur projet
partagé en vue d’atteindre des résultats leur procurant un bénéfice mutuel « gagnant-gagnant »
(Deschênes, 2011, 2002a, 2002 b; Deschênes et coll., 1998). Le choix de la concertation repose
sur :
• l’établissement progressif d’une relation de coopération entre des partenaires; sans une
base minimale de coopération, les partenaires ne peuvent partager les informations et le
pouvoir nécessaires à trouver des solutions leur procurant un bénéfice mutuel (« gagnantgagnant").
• la mise en commun d’idées ainsi qu’une prise de décision consensuelle tout au long des
phases d’un processus de réalisation d’enjeux communs d’un projet partagé.
L’application de ces deux composantes d’une approche de concertation comporte, de la part de
chacun des partenaires, un apprentissage et une intégration dans l’action de changement de
connaissances, d’attitudes et de comportements liés à cette façon d’intervenir. Cette formation
par l’action n’est plus une activité isolée se déroulant en salle de cours qui se vit avant d’intégrer
les lieux de l’action de réalisation d’un projet partagé (Gildersleeve, 1999).
Les paramètres d’une relation de coopération
La relation de coopération, basée sur la poursuite d’enjeux communs, le partage du pouvoir de
l’intelligence et de l’information entre les partenaires et la reconnaissance des compétences
spécifiques de chacun, constitue le premier apprentissage que des partenaires font pour,
habituellement, transformer un climat d’affrontement en un climat de coopération, des adversaires
en partenaires. Elle favorise un dialogue qui est une pratique de démocratie directe, de
changement et de transformation des organisations. Le dialogue vise à redonner la parole aux
partenaires qui font partie d’un projet partagé ainsi qu’à explorer l’influence des valeurs et des
présupposés sur leurs pensées et leurs actions.
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Comme le soulignent les études sur la coopération et la compétition dans un groupe restreint de
personnes (Richard, 1995), la coopération se caractérise par l’évolution dynamique de
l’affirmation de soi (une saine compétition) et de la reconnaissance de l’autre. Être différent, être
en désaccord, se dire les réalités et les choses telles que chacun les perçoit, apprendre à se
respecter et à se reconnaître dans ses différences et à travailler avec ces différences pour
améliorer la qualité des projets, cela est au coeur de la concertation. Sans coopération,
l’information ne circule pas librement. En mode compétition, les gens se ferment comme des
huîtres et ne parlent pas. Ceux qui ont plus de pouvoir et sont plus articulés l’emportent plus
facilement. Le contrôle des experts sur le contenu d’un projet partagé prend alors le dessus.
Trois paramètres s’avèrent fondamentaux dans l’apprentissage, l’établissement et le maintien
d’une relation de coopération.
1) La subjectivité humaine :
La concertation est avant tout une affaire de subjectivité humaine. C’est la différence entre ce
que nous pensons et ce que l’autre pense qui est en cause. Aussi utile que puisse être l’examen
de la réalité objective ou des faits, c’est en définitive la réalité telle que chacun la perçoit qui
constitue la matière d’un dialogue et ouvre la voie à la progression d’un projet.
Dès l’amorce d’un projet partagé, les partenaires s’entraînent dans une démarche soutenue de
connaître, de prendre en considération et d’agir en fonction de leurs intérêts communs et
divergents. En multipliant les « pourquoi » sur les perceptions et les idées communiquées, les
partenaires pratiquent une écoute attentive, active et empathique les uns des autres. Cet
exercice s’avère alors bénéfique à la réalisation du projet partagé.
Prendre soin des perceptions communes et divergentes consolide également une relation de
confiance. Sans une base minimale de confiance, les partenaires d’un projet partagé peuvent
difficilement créer un espace et des moments de dialogue social où ils partagent en toute
transparence les informations et leur pouvoir d’intelligence nécessaires pour trouver des solutions
leur procurant un bénéfice mutuel. Ils deviennent progressivement conscients de la fragilité de
leur relation de confiance qui prend beaucoup de temps à bâtir et peu de temps à détruire. Ils
constatent que, si de l’information est camouflée ou non prise en considération, leur projet risque
de ne pas atteindre les résultats escomptés.
2) Une qualité de la communication :
Dans leur coopération pour exécuter un projet partagé, les partenaires doivent veiller à ce que,
d’échange en échange, l’information circule aisément. Ils doivent apprendre à communiquer dans
un but précis et de manière à être compris. Pour indiquer leur implication personnelle, ils ont
avantage à parler à la première personne en utilisant les « moi », « je », « nous »; par conséquent,
ils essaient d’éviter les « on dit que », « ils affirment que », « les autres pensent que » qui sont des
formules qui déresponsabilisent. Tout en s’affirmant, ils s’emploient constamment à reconnaître
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l’apport des autres partenaires en écoutant attentivement chacun d’entre eux et en manifestant
clairement leur compréhension des messages véhiculés en utilisant la technique de la reformulation
« Si j’ai bien compris, vous dites que... ». Un partenaire est écouté dans la mesure où il peut
écouter l’autre; il est respecté dans la mesure où il respecte l’autre…
Sans une communication de qualité entre les partenaires, il est difficile de favoriser un partage en
toute transparence des informations nécessaires pour trouver des solutions procurant un bénéfice
mutuel qui tiennent compte de leurs intérêts communs et divergents.
3) L’équilibre entre la raison et la passion
C’est une évidence, parfois minimisée, que de souligner que les partenaires d’un projet partagé
sont avant tout des personnes, pourvues à la fois de raison et d’émotions. Par exemple, dans le
feu de l’action, certains partenaires refoulent leurs émotions et quittent la rencontre avec rancune
ou amertume. D’autres passent à l’action et laissent libre cours à leurs émotions; leurs paroles
peuvent parfois dépasser leur pensée… C’est pourquoi nous reconnaissons que les émotions ont
droit de cité dans une démarche concertée. Avant tout, il est important de reconnaître et
comprendre ses propres sentiments et ceux des autres. Lorsque les enjeux, les problèmes et les
conflits à résoudre sont complexes, ce qui est ressenti entre les partenaires est parfois plus
important que ce qui est dit.
Si les partenaires laissent la situation se détériorer, nous assistons à une escalade de sentiments
qui s’accompagne souvent d’attaques personnelles et qui risque de personnaliser le débat. Ce
type d’affrontement interpersonnel laisse inévitablement des séquelles dans la relation de
confiance et de coopération. Pour maintenir un équilibre entre la raison et la passion, les
partenaires, aidés par la présence d’un gardien ou animateur des processus de concertation,
doivent prendre le temps de traiter la situation émotive.
Pourquoi introduire le rôle d’un gardien de processus? La progression d’un projet partagé
comporte plusieurs rencontres d’interaction face à face entre des partenaires pour assurer une
évolution optimale des deux processus de la relation de coopération et de résolution de
problèmes/conflits. Cependant, lors de ces réunions, les partenaires veulent avant tout faire
progresser le « contenu » des échanges pour atteindre des résultats tangibles en implantant les
actions de changement souhaitées dans la poursuite de leur projet partagé. Étant centrés surtout
sur le « contenu » d’un projet, ils peuvent difficilement se préoccuper des « processus »
favorisant une qualité d’interaction.
C’est pourquoi un gardien (ou un animateur) des deux processus de concertation est une
condition de réussite du projet. Il assure, par l’utilisation de techniques d’animation, le maintien
d’un climat de coopération où dominent la confiance, la transparence, une qualité de
communication et le respect mutuel. De plus, il aide l’équipe à suivre rigoureusement les
différentes phases de réalisation d’un projet partagé que nous décrivons dans la partie suivante.
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Les phases de réalisation d’un projet partagé
En plus d’intégrer des attitudes et des comportements liés aux paramètres de la relation de
coopération, les partenaires sont appelés à apprendre, à maîtriser et à appliquer logiquement et
rigoureusement, tel que l’illustre le tableau 1, les phases d’une démarche de réalisation d’un
projet partagé. Il faut souligner que le processus de réalisation d’un projet partagé est dynamique.
Le travail à réaliser à chaque phase doit être bien fait. La difficulté de progresser à une phase
ultérieure oblige les partenaires à revenir à la phase précédente afin d’analyser plus en
profondeur les activités mal faites ou l’information escamotée.
Tableau 1. Les phases de réalisation d’un projet partagé
Phase 1 : Dresser un inventaire des enjeux communs d’un projet partagé et en établir
une liste par priorité.
Phase 2 : Partager les intérêts communs à satisfaire et divergents à harmoniser en lien
avec les enjeux communs.
Phase 3 : Dresser un inventaire des problèmes composant l’enjeu 1, établir une liste par
priorité des problèmes et choisir un premier problème à résoudre.
Phase 4 : Analyser la situation actuelle qui définit le premier problème de l’enjeu 1. Il s’agit
de trouver les faits objectifs qui décrivent le problème, les causes de son existence
et les conséquences qui en découlent du problème.
Phase 5 : Analyser la situation souhaitée qui définit le premier problème de l’enjeu 1. Il
s’agit de formuler les intérêts communs et divergents pour ce problème spécifique.
Phase 6 : Réaliser un inventaire d’idées de solutions, formuler des hypothèses de
solutions et choisir celles résolvant le premier problème de l’enjeu 1 tout en
procurant un bénéfice mutuel aux partenaires du projet partagé.
Phase 7 : Planifier, réaliser et évaluer les actions de changement découlant de la/ou des
hypothèses de solutions trouvées au premier problème de l’enjeu 1.

Il n’est pas rare de voir certains partenaires d’un projet partagé se positionner très vite pour faire
triompher leur solution sans que les phases d’identification des enjeux et des problèmes,
d’analyse des situations actuelle et souhaitée, d’inventaire des idées de solution, de formulation
et de choix d’hypothèses de solution soient accomplies adéquatement. Les partenaires perdent
alors énormément de temps à entendre certains vouloir les convaincre que leur position est la
meilleure. Cette volonté d’imposer sa solution développe habituellement un climat de compétition
et de conflits potentiels. Habituellement, ce mode de compétition pour imposer sa solution ne
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crée que des perdants. De là, la nécessité pour les partenaires de maintenir le cap sur l’utilisation
rigoureuse d’un processus classique de résolution de problèmes.
Phase 1 : Dresser un inventaire des enjeux communs d’un projet partagé et en établir une liste
par priorité
La logique de l’action conduit habituellement les partenaires à identifier dès leurs premières
rencontres les enjeux communs constituant leur projet partagé. Nous vous suggérons une façon
de procéder à cet inventaire des enjeux communs. Concrètement, chaque partenaire est d’abord
invité par un gardien de processus, s’inspirant de la technique du remue-méninges
(brainstorming), à écrire individuellement ses enjeux et/ou ceux du groupe de partenaires qu’il
représente. Cette technique s’avère très utile puisqu’elle crée des conditions agréables et un
climat de confiance afin de produire plusieurs idées qui entraîneront à leur tour d’autres idées, au
moment de leur présentation et de leur clarification. Puis, lors de tours de table successifs, les
partenaires épuisent leur liste d’enjeux. Une personne exerce le rôle de mémoire du groupe en
notant et numérotant les enjeux, au fur et à mesure, en employant un support visuel favorisant un
aperçu d’ensemble de tous les enjeux. Le nombre d’enjeux varie avec l’ampleur et la complexité
du projet.
Par la suite, les partenaires valident la pertinence de chacun des enjeux et établissent, selon un
ordre de priorité, les enjeux perçus et valorisés comme étant communs qu’ils vont aborder. Pour
éviter que des enjeux de partenaires possédant plus de pouvoir sur le projet partagé se
retrouvent parmi les premiers à être travaillés, nous invitons les partenaires à utiliser une grille de
compatibilité entre les rangs attribués à chacun des enjeux (ex. enjeu 1, enjeu 2, etc.) et des
critères objectifs permettant de conférer ces rangs (ex. il est plus logique de commencer par cet
enjeu que par un autre, il est plus facile de travailler cet enjeu pour débuter notre projet, cet enjeu
aura plus d’impact immédiat sur les actions de changement à entreprendre, etc.).
Phase 2 : Partager les intérêts communs à satisfaire et divergents à harmoniser en lien avec les
enjeux communs
L’inventaire des intérêts est un exercice de transparence où les partenaires ont l’opportunité
d’exprimer clairement les intérêts qu’ils veulent satisfaire, les objectifs qu’ils poursuivent et les
préoccupations qui les habitent face aux enjeux communs d’un projet partagé. Cet exercice de
communication ouverte amène les partenaires à s’écouter mutuellement, à prendre en
considération leurs perceptions et constater, la plupart du temps, qu’ils ont plus d’intérêts
communs que divergents dans la poursuite des enjeux communs de leur projet partagé. Un
intérêt constitue un moteur silencieux de l’action qu’il faut partager pour recueillir des idées qui,
autrement, demeureraient non dites. La connaissance, dès le début, des intérêts de chacun des
partenaires ouvre la voie à la recherche de solutions novatrices et originales susceptibles de leur
procurer un bénéfice mutuel puisqu’elles satisfont les intérêts de départ.
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Pour accomplir cet inventaire des intérêts, le gardien de processus invite d’abord les partenaires
à écrire leur liste d’intérêts concernant les enjeux communs; il recommande d’établir un ordre de
priorité à chacun des intérêts pour éviter qu’un intérêt important se retrouve en fin de liste et
risque ainsi d’être escamoté par lui et les autres partenaires. Puis, lors de tours de table
successifs, il recueille, un par un, les intérêts jusqu’à ce que toutes les listes aient été épuisées et
que les intérêts aient bien été compris. Une personne note et numérote les intérêts au fur et à
mesure sur un support visuel toujours dans le but d’avoir un aperçu de l’ensemble des intérêts
des partenaires.
Finalement, le gardien de processus invite les partenaires à identifier et à faire consensus sur une
valeur à accorder à chaque intérêt : s’agit-il d’un intérêt commun partagé, d’un intérêt divergent
non conflictuel ou d’un intérêt divergent conflictuel. Comme les cubes d’un jeu de construction,
les intérêts partagés et les intérêts divergents, mais complémentaires s’imbriquant les uns dans
les autres permettent d’anticiper l’accord judicieux que souhaitent obtenir les partenaires.
Phase 3 : Dresser un inventaire des problèmes composant l’enjeu 1, établir une liste par priorité
des problèmes et choisir un premier problème à résoudre
En prenant l’exemple de l’enjeu faunique à aborder en premier dans le cadre d’un projet partagé
de revitalisation d’une parcelle (ex. la montagne des Bouchard) d’un très grand territoire forestier
(ex. la sapinière à bouleau jaune des régions de Charlevoix et du Bas-Saguenay), cet enjeu 1 se
subdivise en situations problématiques que les partenaires doivent inventorier pour en faire le
diagnostic. Le gardien de processus invite d’abord chaque partenaire à écrire individuellement,
de manière concrète et précise, les problèmes à résoudre pour la réussite de cet enjeu 1.
Ensuite, lors de tours de table successifs, il les recueille, un par un, en s’assurant que chacun
des problèmes ait été bien compris grâce à des questions de clarification que tous peuvent
poser, et ce, jusqu’à ce que toutes les listes aient été épuisées. Une personne note les
problèmes au fur et à mesure sur un support visuel pour fournir une vue d’ensemble de tous les
problèmes.
Finalement, le gardien de processus invite les partenaires à utiliser une matrice de compatibilité
aidant à établir un ordre de priorité entre des critères de sélection et chacun des problèmes à
résoudre. Encore là, cet exercice évite qu’un ou des partenaire(s) impose(nt) de travailler en
priorité leur problème personnel. Au terme de la phase 3, les partenaires ont accompli un
inventaire et établi un ordre de priorité aux trois, quatre ou x problèmes de l’enjeu faunique qui,
selon notre exemple, est le premier à travailler dans la cadre du projet partagé de la montagne
des Bouchard.
Comme des poupées russes, un projet partagé comme la revitalisation de la montagne des
Bouchard se décompose en enjeu forestier, recréotouristique, socio-économique, faunique et
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d’accès au territoire5. Puis, un enjeu, comme celui du faunique qui est le premier abordé, se
décompose à son tour en trois, quatre ou x problèmes à résoudre. Ensuite, le problème 1 (ex.
Travaux d’éclaircie pré-commerciaux non adaptés aux besoins essentiels de la faune) de l’enjeu
faunique 1 suivra les phases 4, 5, 6 et 7 du processus de résolution de ce problème. Nous
procéderons de la même façon pour le problème 2 de l’enjeu faunique 1. À la fin de la réalisation
du projet partagé de la montagne des Bouchard, nous aurons procédé à la réalisation de six
enjeux. Pour chacun des enjeux, nous aurons appliqué la phase 3 pour répertorier deux, trois,
quatre, x problèmes. Pour chacun des problèmes d’un enjeu, nous aurons parcouru les phases 4,
5, 6 et 7 pour implanter les actions de changement liées à la démarche de résolution de chacun
de ces problèmes singuliers. Pour avoir des exemples pratiques de cette démarche complexe de
concertation, nous vous invitons à visiter le site des PDFD http://www.groupepdfd.ca, dans la
section Transfert des connaissances.
Phase 4 : Analyser la situation actuelle qui définit le premier problème de l’enjeu 1.
Suite au choix d’un premier problème à résoudre de l’enjeu 1, les partenaires recueillent et
analysent l’information leur permettant de bien définir ce problème en termes de situation actuelle
insatisfaisante et de situation souhaitée afin de connaître l’ampleur de l’écart à combler et de
paver la voie à la recherche de solutions.
La phase 4 porte en premier lieu sur la description de la situation actuelle. Une façon de recueillir
une information pertinente sur cette situation est d’abord d’identifier les faits objectifs
(observables, mesurables, vérifiables) qui décrivent en QUOI la situation actuelle est
insatisfaisante. À titre d’exemple, la recherche de faits objectifs pour un enjeu faunique et des
problèmes qui en découlent peut conduire à une démarche rigoureuse réalisée sur une période
de plusieurs semaines et mois par des experts pour dresser un inventaire complet des
ressources fauniques à prendre en considération dans l’analyse de la situation actuelle d’un
territoire donné en voie de dégradation; le même exercice se reproduit pour les enjeux forestiers,
recréotouristiques, socio-économiques, d’accès au territoire. Puis, les partenaires cherchent les
causes expliquant POURQUOI ces faits se manifestent. Des grilles d’analyse des causes d’un
problème facilitent une recherche en profondeur des « chaînes causales ». Des outils graphiques
tels le diagramme d’Ishikawa ou celui de Pareto peuvent être utilisés. Finalement, les partenaires
énumèrent les conséquences que ces faits ont sur l’enjeu 1 de leur projet partagé. Cet exercice
aide à déceler les « intérêts cachés » qui entravent la recherche d’une solution originale.

5

Le lecteur a compris que la présente articulation d’une démarche de concertation utilise l’exemple d’un
projet complexe couvrant la revitalisation d’un immense territoire forestier canadien situé au Québec, la
sapinière à bouleau jaune des régions de Charlevoix et du Bas-Saguenay. Chaque parcelle de ce
territoire qui est travaillé par les Partenaires du développement forestier durable (PDFD) devient un
projet partagé de telle sorte qu’il y a et aura autant de projets partagés entre les partenaires que de
portions de la sapinière à bouleau jaune qui seront abordées par les PDFD.
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Phase 5 : Analyser la situation souhaitée qui définit le premier problème de l’enjeu 1.
En second lieu, la phase 5 est consacrée à recueillir de l’information sur ce que les partenaires
souhaitent obtenir pour changer la situation actuelle insatisfaisante qui fait problème. Pour définir
la situation souhaitée, une façon de faire en mode concertation est d’inviter les partenaires à
réfléchir individuellement et à écrire d’une manière précise la liste de leurs intérêts, objectifs,
préoccupations. Vous pouvez relire nos propos de la phase 2 puisqu’ici nous reprenons en
quelque sorte le travail de cueillette d’intérêts généraux en lien avec les enjeux du projet partagé.
Cette fois-ci en lien avec le premier problème de l’enjeu 1, les partenaires sont conviés à formuler
leurs intérêts, objectifs, préoccupations par un verbe d’action indiquant la direction, non une
solution concrète, qu’ils veulent donner au changement à réaliser pour résoudre ce problème.
Pour éviter qu’un intérêt important se retrouve en fin de leur liste et soit escamoté lors des phases
suivantes, ils établissent un ordre de priorité à leurs intérêts, objectifs, préoccupations. Selon la
technique utilisée lors des phases précédentes, chacun des partenaires communique sa liste par
des tours de tables successifs qui est notée pour avoir une description de la situation souhaitée
commune à tous. La dernière étape de l’analyse de la situation souhaitée consiste à dégager un
consensus sur les intérêts communs à harmoniser et divergents à concilier.
Phase 6 : Réaliser un inventaire d’idées de solutions, formuler des hypothèses de solutions et
choisir celles résolvant le premier problème de l’enjeu 1 tout en procurant un bénéfice
mutuel aux partenaires du projet partagé
Cette phase fait appel à la créativité des partenaires dans la formulation du plus grand éventail
d’idées de solutions susceptibles de combler l’écart entre la situation actuelle insatisfaisante et la
situation souhaitée de changement visant à résoudre le premier problème de l’enjeu 1 tout en
satisfaisant les intérêts des partenaires du projet partagé. Toutefois, dans la quasi-totalité des
démarches de résolution de problèmes, certains obstacles s’opposent en général à l’invention
d’un grand nombre de solutions. La plupart des partenaires pensent que pour trouver une solution
à un problème, point n’est besoin d’imagination. Ils se bornent à tenter de le résoudre en
cherchant une solution miracle sans penser élargir le champ des possibilités acceptables.
Pour contrer les obstacles à l’imagination, la technique du remue-méninges (brainstorming) est à
nouveau employée par le gardien de processus pour favoriser l’émergence de plusieurs idées de
solutions diversifiées qui entraîneront à leur tour d’autres idées, au moment de leur présentation
et de leur clarification. Les partenaires écrivent d’abord toutes les idées, des plus réalistes aux
plus farfelues, sur des papiers individuels de type « post-it » qu’ils pensent susceptibles de
combler l’écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Puis, lors de tours de table
successifs, chaque partenaire présente un papier ou une idée. Les partenaires peuvent, à tout
moment, faire des analogies, variantes, oppositions d’après les idées déjà émises. Les papiers
présentant des solutions qui se ressemblent ou se complètent sont apposés côte à côte. Ensuite,
les partenaires clarifient chacune des idées de solution émises pour en avoir une compréhension
commune.
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À la dernière étape de cette phase qui peut s’étendre sur plus d’une réunion, les partenaires
retiennent des ensembles d’idées et/ou des idées isolées et éliminent celles qu’ils jugent non
pertinentes. Les ensembles d’idées et/ou idées isolées retenues deviennent alors le matériel de
base pour formuler et choisir par consensus des hypothèses de solutions procurant aux
partenaires un bénéfice mutuel.
Phase 7 : Planifier, réaliser et évaluer les actions de changement découlant de la/ou des
hypothèses de solutions au premier problème de l’enjeu 1
La dernière phase consiste à planifier, réaliser et évaluer les actions de changement visant à
implanter la ou les hypothèses de solutions retenues qui deviennent des objectifs de changement
à atteindre. Pour chacun de ces objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, ayant
un échéancier temporel (SMART), les partenaires formulent les actions de changement, leur
échéancier, leurs responsables, leurs indices de réussite de même que des indicateurs de
l’atteinte de l’objectif. Il s’agit de réaliser ce plan d’action et d’évaluer si l’objectif a été atteint.
Discussion/Conclusion
Intégrer des valeurs, des attitudes et des comportements de confiance, de transparence, de
respect mutuel, de communication authentique ainsi qu’apprendre à appliquer une démarche
rationnelle et consensuelle de réalisation d’enjeux communs exige un important investissement
en temps et en énergie humaine. Une telle démarche d’apprentissage ne peut pas se réaliser en
quelques rencontres de travail sur un projet et partagé. Dans une organisation, chaque projet
partagé réalisé en concertation, chaque problème solutionné en utilisant cette approche
pérennise une culture de concertation.
Des recherches seraient souhaitables et nécessaires afin de déterminer l’efficacité du processus
de concertation. Dans cette perspective, Bilodeau et Allard (2002) ont étudié l’importance non
seulement d’avoir des indicateurs des états des lieux avant et après un changement suite à la
mise en place d’un projet partagé de développement social, mais de recueillir des indicateurs des
processus évaluant l’action développée en partenariat par les acteurs tout au long d’un
changement social. À titre d’exemple, l’outil diagnostique de l’action en partenariat Bilodeau et al.
(2008) serait un outil intéressant à utiliser pour évaluer les conditions d’efficacité du processus de
concertation, les forces et les faiblesses de l’action des Partenaires du développement forestier
durable (PDFD) ainsi que les pistes d’amélioration de leur projet partagé de revitalisation d’un
territoire forestier dégradé.
Pour aller résolument vers une gouvernance des projets contribuant à une économie verte
mondiale, une démarche structurée de concertation favorisant la création d’un espace et de
moments de dialogues sociaux entre les acteurs d’un projet partagé serait souhaitable pour
produire les changements anticipés par ce projet. De plus, en multipliant les occasions de
dialogue social à la fois entre les gens terrain et/ou les gens politiques, nous implanterons dans
nos collectivités une culture de concertation.
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Introduction
Au cours des années 1990, de nombreux pays ont adopté des nouveaux objectifs de
développement forestier. Les processus de réforme politique se sont déroulés dans un contexte
dominé, au niveau international, par l’émergence du concept de « développement durable » et
l’organisation de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement
durable. L’exploitation forestière devrait se faire désormais en respectant le principe de durabilité
de la forêt; l’objectif étant de maintenir et d’améliorer l’aptitude de la forêt à remplir au mieux
l’ensemble de ses fonctions écologiques, économiques et sociales, en préservant toutes ses
potentialités pour les générations futures (Anon, 1998; Anon, 2000). Pour ce faire, les ressources
et les terres forestières doivent être gérées d’une façon écologiquement viable afin de répondre
aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles
et futures (Nair, 2003).

Suite à ces nouvelles orientations, l’avenir de la forêt ne devrait pas relever de la seule
compétence des « forestiers », mais de toutes les parties prenantes (Bedel J., 2001). Par parties
prenantes, on entend l’ensemble des acteurs individuels ou collectifs concernés par une décision
ou un projet. Ils peuvent être des individus, des communautés, des groupes sociaux ou des
organisations gouvernementales ou non gouvernementales, etc.

Par exemple, les parties prenantes d’une politique forestière peuvent inclure des personnes qui
vivent à l’intérieur ou à proximité des forêts concernées, les personnes qui vivent à distance, mais
qui utilisent ces forêts, des colons venus des autres régions du pays ou de l’étranger, des
travailleurs, de petits exploitants, des agents forestiers, des responsables de compagnie de bois
d’œuvre, des écologistes, des politiciens, des fonctionnaires, des citoyens nationaux, des
consommateurs, des autorités forestières, des agences de l’administration centrale, des agences
des autorités locales, des ONG nationales, des universitaires et des chercheurs, des bailleurs de
fonds, des consultants, des ONG internationales, des organisations communautaires et des
éléments du grand public. Toutes ces personnes ou organisations, si leurs intérêts envers les
forêts sont légitimes, devraient d’une manière ou d’une autre, être impliquées dans l’élaboration
et la mise en œuvre de la politique qui affecte les forêts.

Tous ces acteurs ne sont au même niveau d’information, d’éducation, de sensibilisation et de
capacité pour une gestion intégrée, participative et efficiente de la forêt. À cet effet, le programme
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de l’Agenda (action) 21, recommande en sa section III, le Renforcement du rôle des principaux
acteurs du développement durable (Anon, 2002). De plus, le déficit de compétences est une des
contraintes majeures à la gestion durable des forêts.

Ainsi, dans la perspective de la Conférence des Nations Unies sur le Développement durable
(CNUDD) dénommée RIO+20 et de l’élaboration du dossier « Forêts et humains : une
communauté de destins », deux questions essentielles méritent d’être analysées :
• 20 ans après la conférence de RIO en 1992, quel bilan peut-on faire des systèmes de
Formation/Éducation et du Renforcement des capacités/Information du public dans les
domaines forestiers et de l’environnement dans le monde?
• Comment la Formation/Éducation et le Renforcement des capacités/Information du public
dans ces domaines peuvent-ils renforcer les institutions en charge du développement
durable et éradiquer la pauvreté?

La réponse à ces questions fondamentales constitue l’ossature de cette sous-section du chapitre
sur « Forêt et Gouvernance ». Il s’agit, dans un premier temps, de faire le bilan des actions
menées depuis la conférence de Rio en 1992 dans les domaines de la formation, l’éducation, le
renforcement des capacités et l’information du public pour une gestion durable des forêts et, dans
un deuxième temps, d’en identifier les défis et perspectives pour les vingt années à venir.

Bilan des systèmes de formation et d’éducation en matière de gestion forestière
développés depuis Rio 92

Progrès réalisés
Les progrès réalisés dans le domaine de l’éducation/formation se traduisent par plusieurs actions
posées par les gouvernements dans l’optique de la gestion durable des forêts. Ces actions
portent principalement sur :
• la création de structure de formation universitaire et technique à vocation environnementale
et forestière;
• le réajustement des programmes et manuels scolaires et universitaire à l’échelle mondiale
tenant compte des enjeux écologiques, économiques et socio culturels liés aux modes
actuels d’exploitation des forêts;
• la formation continue et le perfectionnement des formateurs dans les domaines de la
gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles.
En effet, bien que des institutions d’enseignement et de recherche en foresterie existaient avant
le sommet de la terre de Rio en 1992, on a assisté à l’augmentation de leur nombre, au
renforcement des capacités de celles qui existaient et au réajustement des programmes
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d’enseignement et de recherche. Selon la FAO (2007), le nombre de ces institutions
d’enseignement et de recherche forestière situées dans 78 pays état évalué à 356 en 2001.

Contraintes et insuffisances observées
Le problème de la formation se pose aussi bien au niveau de la formation initiale qu’au niveau de
la formation continue. La formation initiale n’a pas été adaptée au contexte actuel de la gestion
durable des écosystèmes forestiers. Les connaissances et les pratiques nouvelles n’ont pas été
intégrées systématiquement dans les programmes de formation des écoles forestières. D’ailleurs,
plusieurs écoles forestières n’ont pas révisé leurs programmes de formation depuis 20 ans
environ (FAO, 2005). En plus, les enseignants, plongés dans une situation d’isolement, ont
difficilement accès à la formation continue et aux informations récentes sur l’évolution des
connaissances et des pratiques en matière de gestion durable des forêts.

Encadré 5. Un programme innovateur : 2e cycle sur la gestion durable du carbone
forestier Chaire en éco-conseil
Depuis l’automne 2010, l’Université du Québec à Chicoutimi offre un programme court de
deuxième cycle sur la gestion durable du carbone forestier. Directement alimenté par les
résultats de recherche de l’équipe Carbone boréal et des travaux de la Chaire en éco-conseil
dans le domaine du cycle de vie du matériau bois, le programme se donne entièrement à
distance, ce qui permet de rejoindre une large clientèle d’étudiants professionnels en
formation continue.
Le programme court sur la gestion durable du carbone forestier comprend cinq cours de 45
heures dans lesquels les étudiants peuvent travailler leurs propres projets forestiers de lutte
aux changements climatiques et recevoir des avis des experts de la Chaire qui dispensent
l’enseignement. Les cours comprennent des conférences, travaux et exercices pratiques qui
permettent d’outiller les praticiens (ingénieurs forestiers, gestionnaires), mais aussi des
biologistes, des spécialistes de la vérification environnementale et autres clientèles
intéressées de se tenir à la fine pointe du développement des marchés du carbone et de la
science des changements climatiques.
Il s’agit d’un exemple concret de la façon dont on peut relever le défi de la formation continue
et des transferts de la recherche à la pratique dans le milieu universitaire.
http://programmes.uqac.ca/0533
Chaire en éco-conseil, Université à Québec de Chicoutimi
Au niveau de la formation de base, on note également une insuffisance dans la formation des
formateurs sur les questions d’environnement et du développement durable.
Par ailleurs, ces dernières années, un certain nombre d’études ont attiré l’attention sur la
détérioration de l’enseignement forestier professionnel, dans les pays tant développés qu’en
développement. Plusieurs symptômes attestent de ce déclin, notamment la forte réduction des
financements accordés aux institutions d’enseignement, les faibles taux d’inscription des
étudiants, l’incapacité à attirer les étudiants les plus doués et, surtout, le ralentissement de la
demande de diplômés en foresterie. Face à l’évolution rapide des circonstances, de nombreuses
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institutions adoptent des stratégies de survie, principalement pour tenter d’évincer d’autres
institutions rivales (Lubini et al., 2002).
Certaines de ces stratégies prévoient d’apporter les modifications voulues aux programmes
d’études pour englober les disciplines générales de la « nouvelle foresterie » (Temu et al., 2001),
d’améliorer les méthodes d’enseignement, de forger des partenariats de recherche avec des
industries et de travailler en réseau avec d’autres institutions de recherche et d’enseignement.
Très souvent, ces changements sont inadéquats et trop tardifs, et leurs effets sont de si courte
durée que les institutions doivent constamment procéder à des ajustements pour survivre.
Dans une société basée sur le savoir, de plus en plus de connaissances et de techniques seront
acquises en dehors du système d’enseignement classique. Ainsi, bon nombre des institutions
existantes disparaîtront. Le monopole des institutions d’enseignement, comme fournisseurs de
savoir, est d’ores et déjà menacé. Dans le domaine de l’éducation, on cessera probablement de
privilégier l’enseignement d’un ensemble de connaissances prédéfini, pour renforcer les
capacités d’apprentissage auprès de diverses sources. La principale tâche des systèmes
pédagogiques sera d’ouvrir les esprits et de les rendre plus critiques. Or pour remplir cette tâche,
les limites disciplinaires sur lesquelles prospèrent de nombreuses professions traditionnelles,
seront un obstacle (Nzala et al., 2002).
On constate, enfin, que les programmes universitaires, au lieu de se fixer des objectifs fondés sur
la situation et les tendances réelles de chaque pays, ne sont que des adaptations de ceux de
pays évolués dans les diverses disciplines de la foresterie. Ainsi, ni la nature de l’enseignement ni
les matières traitées ne reflètent les conditions réelles de l’Amérique du Sud. On remarque que
malgré le souci constant des pouvoirs publics à l’égard du secteur forestier et de l’enseignement
dans ce domaine, les résultats ne sont pas toujours concrets. Dans presque tous les pays de la
région, l’enseignement forestier souffre d’une insuffisance de ressources humaines, d’argent et
d’institutions, qu’il s’agisse du secteur forestier proprement dit ou de l’éducation s’y rapportant
(Dombeck et al. 2001). Plans et projets ne se matérialisent pas.
Bilan des programmes de renforcements des capacités et d’information du public

Progrès réalisés
Le renforcement des capacités est nécessaire dans toute une gamme de parties prenantes
comprenant (i) les agences gouvernementales, (ii) les décideurs politiques (iii) les communautés
locales, (iv) le secteur privé, (v) la société civile et les ONG, (vi) les institutions et systèmes
d’enseignement, (vii) les institutions de recherche, de même que (viii) les donateurs, les agences
de financement et les autres partenaires du développement (Bigawa S. & V. Ndorere, 2002). La
dynamique du renforcement des capacités en matière de gestion durable des forêts est
généralement assurée par le biais de systèmes de formation continue et d’information, mais
également par des filières de formation non formelles, telles que des apprentissages, des
formations sur le tas ou des projets à base communautaire (voir à ce sujet les études de cas de
Robinson, de Defo et Tchamba ainsi que de Koné dans ce document). Avec l’avènement de la
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problématique du développement durable, de nombreux organismes internationaux ont appuyé
les initiatives nationales et locales relatives à ces systèmes de formation (FAO, 2005). Ces
appuis se présentent sous diverses formes allant des financements aux actions concrètes sur le
terrain.
Par exemple, les programmes de renforcement des capacités des institutions d’éducation et de
formation forestières élaborés par la FAO (2007) sont assez édifiants. Cette organisation a aidé
de nombreuses écoles forestières à mettre au point de nouveaux programmes d’étude, à
améliorer leurs infrastructures et à former des enseignants. Aussi, faut-il ajouter le renforcement
des relations des institutions de formation et d’éducation forestières avec des secteurs extérieurs.
La naissance de plusieurs coalitions mondiales d’organisations non gouvernementales et
d’organisations de peuples indigènes (OPI) a permis de promouvoir des politiques forestières
effectives, basées sur les droits, socialement justes, aux niveaux international et national, entre
autres via le renforcement des capacités des ONGs et OPIs à influencer la politique forestière
mondiale.
Les progrès réalisés concernent également l’organisation des formations, bien que négligeables,
des fonctionnaires du secteur forestier et des colloques permettant la mise à jour de leur
connaissance et échange d’information entre différents agents sur les nouveaux enjeux. De façon
globale, des initiatives louables sont entreprises par rapport au savoir-faire relatif à la foresterie et
au processus permettant de mettre les informations en matière de foresterie à la disposition de
toutes les parties prenantes d’autre part.
En outre, de nombreuses institutions internationales s’entraident pour soutenir les activités des
réseaux d’institutions de formation forestière et environnementale notamment en Afrique
Centrale.
Au total, des efforts sont faits pour le renforcement des capacités et l’information du public de
tous les acteurs du secteur forestier. Plusieurs États ont procédé à la mise en place de politiques
environnementales s’appuyant sur des textes réglementaires (Buttoud G. & J.M. Samyn, 1999).
Les ONG constituées se sont installées dans les différents pays et en collaboration avec les
autorités locales participent plus ou moins à l’opérationnalisation des stratégies dégagées.
Dans le cas spécifique de l’information du public, des progrès ont également eu lieu dans
plusieurs domaines :
• les agents des médias publics et privés ont bénéficié de séminaires de formations sur les
questions d’environnement et du développement durable et ont été systématiquement
invités lors des grandes réunions nationales et internationales;
• les enquêtes et audiences publiques sont rendues obligatoires lors de l’exécution des
projets à travers la réalisation des études d’impact environnemental et l’adoption de
l’approche participative;
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• la production, l’organisation et la vulgarisation de l’information environnementale au niveau
central.

Contraintes et insuffisances observées dans le cadre
des renforcements des capacités
Au-delà des progrès réalisés, on estime que peu d’efforts ont été déployés en faveur du
renforcement des capacités du personnel. Dans l’Administration forestière, par exemple, les plans
de formation n’ont pas figuré parmi les priorités au cours de ces dernières années pour des
raisons de financement surtout dans les pays en développement. Par conséquent, les
opportunités de formation se présentent souvent de manière sporadique, sans réelle
planification : un stage par ici proposé dans le cadre de la coopération bilatérale, un séminaire ou
un atelier par là (Hiol Hiol, 2001). Mais, l’accès à ces opportunités de formation n’est pas « donné
à tous » et ne répond pas toujours à un besoin précis. Il est apparu que :
•

le personnel des Services centraux a plus de chance d’accéder à une formation que le
personnel affecté dans les Provinces;

•

les cadres supérieurs (ingénieurs) ont plus d’opportunités de formation que les cadres
subalternes;

•

les agents affectés dans les projets ont plus d’opportunités de formation que ceux
travaillant dans l’Administration forestière.

Dans un tel contexte, les administrations forestières feront difficilement face à leurs
responsabilités, ce qui peut compromettre l’ensemble du processus de gestion durable des
écosystèmes forestiers. Il est donc opportun de réfléchir sur les lacunes existantes en matière de
compétences chez les « forestiers ».
De plus, le personnel formé à « l’ancienne école » et n’ayant pas accédé à des stages de mise à
niveau présente des lacunes en matière de compétences pour faire face aux nouveaux défis (Hiol
Hiol, 2001). D’où la nécessité d’adaptation des compétences aux évolutions récentes. En d’autres
termes, les groupes d’acteurs concernés disposent déjà de compétences, mais celles-ci ne
permettent pas de réaliser correctement les nouvelles tâches (Foudjet A. et al., 2002). Des
besoins en formation identifiés en Afrique Centrale forestière sont présentés en annexe-1 et
concernent aussi bien l’administration forestière, que le secteur privé, les ONG que les
populations locales.
De manière générale, la plupart des acteurs rencontrent différentes contraintes institutionnelles,
financières et humaines dans l’accomplissement de leurs rôles dans la gestion durable des forêts.
Des évaluations basées sur les besoins et priorités de l’utilisateur en matière de renforcement
des capacités s’avèrent nécessaires. Les services gouvernementaux ont souvent un personnel
insuffisant avec des compétences inadaptées pour préparer, mettre en œuvre et contrôler les
plans d’aménagement forestier, et pour développer des critères de durabilité. Les accords de
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gouvernance décentralisée posent des défis et des opportunités pour le renforcement des
capacités. Les communautés locales ont besoin de connaissances techniques et de
compétences pour une gestion durable de leurs forêts. Pour ce faire, elles nécessitent des
organisations plus fortes. Les capacités techniques et le savoir-faire des ONG ont également
besoin d’être améliorés pour mieux assister les communautés locales. Les institutions et
systèmes d’enseignement, qui devraient jouer un rôle en réponse aux contraintes sus
mentionnées, sont souvent vieux et manquent de ressources (Mahode J. et N. Mvale, 2002).
Par ailleurs, malgré les efforts de recrutement ou de création d’emploi, l’on note un déficit des
ressources humaines pour la gestion durable des forêts. C’est un problème qui se pose avec
acuité dans tous les pays. Si dans certains pays les besoins en ressources humaines n’ont pas
encore été évalués, dans d’autres des estimations sont disponibles. En Guinée Équatoriale, par
exemple, en 2002, il fallait 144 agents en plus pour assurer le rôle régalien du gouvernement en
matière de gestion des forêts. De même, on estime que l’enseignement forestier, tel qu’il se
présente en Amérique du Sud, souffre d’un grave déséquilibre entre ses niveaux universitaire,
technique et professionnel, d’où, dans toute la région, une pénurie aiguë de forestiers au niveau
moyen.
Le déficit de ressources humaines est aussi lié à la « fuite de cerveaux », phénomène courant
dans tous les pays. Les fonctionnaires compétents sont engagés dans le secteur privé ou dans
les organisations internationales. Ces départs sont souvent justifiés en évoquant le niveau de
rémunérations et les conditions de travail (Sambo Ibrahim S. & C. Ndoutoume, 2002).
Les insuffisances au niveau de l’information du public se traduisent comme suit :
• faible rétrocession des faits environnementaux notamment sur les préoccupations
forestières recueillies par les médias aux populations à cause de la primauté des
préoccupations politiques, du sport et faits de sociétés;
• faibles accessibilités des populations locales des pays en développement où une frange
importante est analphabète;
• faible capacité humaine et financière à produire, gérer et diffuser l’information
environnementale et forestière.

Défis et Perspectives
Défis
De ce qui précède, plusieurs défis sont à relever pour une gestion durable des écosystèmes
forestiers dans le monde. Ces défis ont à la fois une dimension locale, nationale, régionale et
mondiale et peuvent se résumer dans les termes suivants :
• sur

la

base

des

insuffisances

observées,

comment

renforcer

les

structures

d’éducation/formation et stratégies de renforcement des capacités afin de satisfaire au
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mieux les exigences actuelles de gestion intégrée, participative et durable des forêts dans le
monde? ;
• comment lutter contre la pauvreté à travers la promotion des emplois verts et la prise en
compte des savoirs-faires locaux fondés des systèmes de connaissance traditionnels sur les
fonctions des forêts?

Renforcement des structures d’éducation/formation et stratégies de renforcement des
capacités
• instabilités institutionnelle et politique dans les pays en développement à la base de la
stabilisation des systèmes éducatifs;
• quasi absence de mécanisme financier endogène pour la pérennisation des infrastructures
et autres biens nécessaires à la formation/éducation et au renforcement des capacités;
• Insuffisances

des

mécanismes

mondiaux

de

financement

des

structures

de

formation/éducation et de renforcement des capacités dans les pays en développement;
• insuffisance du cadre institutionnel de collaboration entre les structures (réseautage,
mobilité d’enseignants et d’étudiants, etc.) d’une même région ou avec d’autres structures
dans le monde;
• connaissances, compétences et capacités insuffisantes et inadaptées des acteurs
pertinents à la gestion durable des forêts;
• insuffisance de sensibilisation et de diffusion de l’information environnementale et forestière.

Lutte contre la pauvreté
La pauvreté est un facteur aggravant de la pression anthropique sur les forêts et à la base
d’actions non viables vis-à-vis de celles-ci. Malheureusement, le taux de pauvreté ne cesse de
grimper surtout dans les pays en développement dont les populations sont tributaires des
ressources forestières.
En effet, la pauvreté est souvent un obstacle à l’accès à la connaissance, au savoir et à la
sensibilisation. La pauvreté monétaire se traduit par l’insuffisance de moyens financiers pour
satisfaire les besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement, la santé, l’éducation, etc.
La forêt offre, souvent gratuitement, la plupart de ces biens et services. Il apparait, dès lors, un
dilemme entre satisfaction des besoins primaires et urgents et préservation des ressources.
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Promotion des emplois verts dans le domaine de la gestion forestière
• faible adéquation des programmes de formation/éducation avec l’évolution des exigences
de la gestion forestière et les besoins du milieu professionnel;
• faible diversification des programmes de formation/éducation et du renforcement des
capacités dans le domaine de la gestion durable des forêts.

Prise en compte des systèmes de connaissances locales et traditionnelles
• faiblesse de la recherche de synergie entre les visions moderniste et traditionnelle de la
gestion durable des forêts;
• problème de communication entre les acteurs à cause du taux élevé d’analphabétisme des
populations des pays en développement.

Perspectives

Évaluation et priorisation des besoins en formation et en renforcement des capacités
Face aux nombreux défis présentés ci-dessus, il importe, pour plus d’efficience, d’identifier et
prioriser les besoins en formation et en renforcement de capacités dans le secteur forestier. Ces
besoins sont nombreux, diversifiés et parfois transversaux. Si certains pays disposent d’une base
de données sur ces besoins, de nombreuses autres ne l’ont pas. Cela est primordial pour une
planification efficace et efficiente des financements qui sont très insuffisants dans de nombreux
pays en développement. Les institutions internationales et régionales devront appuyer ces
derniers pour qu’ils se dotent de données fiables sur ces besoins en renforcement des capacités.

Développer un mécanisme ou système de financement durable des actions de
formation/éducation et des renforcements des capacités
L’enseignement forestier coûte cher. Il exige en effet un personnel très compétent, des
enseignants de haute qualité, des travaux pratiques intensifs, des déplacements, l’entretien du
matériel et des véhicules, etc. Pour faire face à ces dépenses, il est possible de procéder comme
suit :
• grouper les écoles de niveaux différents d’une même localité pour leur donner à toutes plus
largement accès aux matériels, installations et moyens, aux lieux d’expérimentation, et aux
forêts de production. Il faudrait aussi tenir registre du matériel et des machines disponibles
dans la région, soit en prêt, soit en location;
• ouvrir, dans chaque école, des bureaux de consultation forestière pour en accroître les
recettes;
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• créer, dans chaque école, des scieries, des ateliers de travail du bois, des fabriques de
mobilier et autres, sous la direction des administrateurs, pour compléter l’enseignement,
effectuer des recherches en matière de vulgarisation et de production et assurer des
revenus supplémentaires aux établissements. Ces expériences devront, chaque fois que
possible, être autofinancées voire lucratives (voir à ce sujet l’étude de cas de P. Triboulot au
chapitre 4);
• utiliser les écoles comme centres d’évaluation qualitative des produits forestiers brevetés;
• faire des écoles des centres de recherche nationaux.

La mise en place de mécanismes endogènes de financement venant en complément aux
mécanismes mondiaux s’avère nécessaire et urgente.

Nécessité de renforcer la coopération régionale dans l’enseignement forestier notamment
en Afrique afin de favoriser une utilisation plus efficace des capacités de formation
disponibles.

La faiblesse relative des moyens matériels, humains et financiers observée dans certains pays
recommande de mutualiser, au niveau régional ou sous-régional, les potentialités de chaque pays
pour une formation et une information plus efficientes des acteurs du secteur forestier. Il s’agira,
pour ce faire, de :
• renforcer la performance des institutions de formation à vocation régionale déjà existantes;
• encourager la création d’institutions de formation à vocation régionale dans les zones où
elles n’existent pas;
• développer une stratégie régionale en matière de formation continue.
Les institutions bilatérales et multilatérales doivent continuer à soutenir les pays à atteindre ces
objectifs.

Conclusion
La plupart des problèmes auxquels sont confrontées la foresterie et par conséquent l’éducation
forestière sont symptomatiques de changements sociaux, économiques et technologiques plus
généraux, qui semblent s’accélérer rapidement. Un grand nombre de concepts et d’approches
appropriés depuis le début de la révolution industrielle seront probablement dépassés, de même
que les institutions apparues durant cette période. La question est de savoir dans quelle mesure
ces institutions peuvent être de bons agents du changement et si elles sont capables d’évoluer.
Les approches différenciées qui convenaient lorsque le rythme de changement était lent perdront
probablement leur efficacité.

5-73

Pour s’adapter à des changements rapides, il faudra créer un environnement propre à un
apprentissage continu et larguer les idées et les concepts qui ne résisteront pas à l’épreuve du
temps. Cela suppose de lever un certain nombre de contraintes telles que la pauvreté et le
« verdissement » des programmes et stratégies de formation axés sur la gestion durable de
l’environnement et des forêts. Tout cela, soutenu par une vision holistique et régionale des enjeux
et par un mécanisme de financement approprié.
Indéniablement, la grande question est de savoir jusqu’à quel point nous sommes préparés à
aborder ces changements.
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Annexe-1 : Besoins en formation dans le domaine de la politique et l’Administration forestières
dans les pays d’Afrique Centrale
Acteurs

Besoins en formation « politique et administration forestières »
Savoir

Administration
forestière

• Procédure de formulation •
de la politique forestière
•
• Instruments
économiques de la
gestion forestière/fiscalité
environnementale
•
• Conventions
internationales
•
• Principes, critères,
indicateurs de gestion
durable
• Techniques de
planification stratégique
• Communication
• Gestion participative et
négociation
• Techniques
d’organisation du
contrôle et de suivi

Secteur privé
(Sociétés d’exploitation
forestière)

Savoir-Faire

• Étapes d’un processus
participatif de formulation
des politiques et lois
forestières
• Communication

Savoir-Être

Être capable de :

• Être partenaire

Maîtriser la logique et les
méthodes de formulation
des politiques et plans
forestiers

• Être leader, capable
de faciliter des
processus

Concilier les intérêts
multiples
Intégrer les instruments
techniques, réglementaires
et économiques de la
gestion forestière

• Planifier l’Administration
forestière (stratégies,
programmes de travail)
• Communiquer et
promouvoir la transparence
• Suivre, documenter les
leçons apprises et réviser

• Participer à la formulation
des politiques et lois
forestières

• Être partenaire

• Respecter et faire
respecter la loi forestière

• Instruments
économiques de la
gestion forestière
ONG nationale

• Étapes d’un processus
participatif de formulation
des politiques et lois
forestières
• Communication
• Techniques de lobbying
• Le métier d’observateur
indépendant

Populations locales

• Étapes d’un processus
participatif de formulation
des politiques et lois
forestières
• Rôle des populations
dans la gestion forestière
• Communication

• Participer à la formulation
et à la mise en œuvre des
politiques et lois forestières

• Être neutre
• Être partenaire

• Faire circuler l’information
sur les politiques et lois
forestières
• Consolider la bonne
gouvernance
• Participer à la formulation
des politiques et lois
forestières

• Être partenaire

• S’approprier les politiques
et lois forestières
• Participer à la consolidation
de la bonne gouvernance
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5. 6 État des lieux et perspectives de la recherche agronomique
mondiale. Enjeux pour la recherche forestière Alain BILLAND
Alain BILLAND, Chef de l’Unité de Recherche - Head of Research Unit « Biens et Services des
Écosystèmes Forestiers tropicaux » (B& SEF), Département Environnements et Sociétés du
CIRAD,TA C-105/D, Campus International de Baillarguet, 34 398 Montpellier Cedex 5 France,
alain.billand@cirad.fr

Le contexte général
Les récentes émeutes de la faim avec les brusques variations des cours de denrées agricoles
alimentaires et énergétiques, la médiatisation des « accaparements de terres » notamment
forestières ainsi que les conséquences préoccupantes du changement climatique sur la
productivité agricole ont rappelé à la communauté internationale l’urgence de remettre
l’agriculture sur le devant de la scène. Le rapport de la Banque Mondiale sur le développement
du monde de 2008 (Banque Mondiale, 2008) faisait ainsi un plaidoyer pour replacer le secteur
agricole au centre de l’agenda mondial de l’appui au développement après plus de deux
décennies de très fort recul. Ainsi, alors que 75 pourcent de la population la plus pauvre dans le
monde vit dans les régions rurales des pays en développement, seulement 4 % de l’aide publique
au développement va à l’agriculture.
Ces perspectives viennent souligner l’essoufflement du modèle d’accroissement de la production
agricole mondiale permis par la révolution verte des années 60 à 90. Ce modèle a été ancré sur
trois piliers techniques de la production que sont : l’amélioration des variétés, l’apport d’intrants
(fertilisants et pesticides) et une maîtrise des apports d’eau, notamment par l’irrigation.
Aujourd’hui les gains de productivité ne sont plus aussi spectaculaires (quintuplement des
rendements de blé par exemple entre 1950 et 2000). Les conséquences sociales et
environnementales des changements de pratiques introduits par les intrants et l’irrigation se font
ressentir sur la baisse de la fertilité des sols, sur des atteintes à la santé humaine, sur la
détérioration de la qualité des écosystèmes, etc.
La communauté scientifique internationale est ainsi interpelée. Une nouvelle forme de
coopération mondiale pour la recherche agronomique est en cours de mise en place, dont les
principales étapes sont présentées ci-dessous. Avec une impulsion du Forum mondial de la
recherche agricole (GFAR), le Groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale et
ses 15 centres internationaux sont en cours de réforme, pour faire émerger des programmes
concertés de recherche (CRP), dont l’un est spécifiquement dédié aux questions de forêt, arbres
et agroforesterie.
La prise en considération des enjeux spécifiques à la forêt, dans le cadre d’une réforme globale
de la recherche agronomique, vient du constat d’un ensemble de menaces d’une intensité sans
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précédent sur les écosystèmes forestiers, et en particulier sur toutes les formations naturelles. En
conséquence de l’accroissement démographique, mais aussi des mutations dans les modes de
consommation alimentaire, pour la viande notamment, les besoins en nouvelles terres agricoles
s’accroissent (Agrimonde, 2010). À ces besoins alimentaires s’ajoutent de nouvelles demandes
de cultures à vocation énergétique. Pour beaucoup d’acteurs de l’économie, la forêt n’apparaît
ainsi que sous la forme d’un réservoir de terres arables. Des besoins tout aussi pressants en
ressources minières exercent également de très fortes pressions sur les forêts, par les
défrichements et les morcèlements dus aux mines et aux réseaux de transport, en conséquence
de la prédominance généralisée du droit de l’exploitation du sous-sol. Un ultime enjeu, mais non
le moindre, est le rôle majeur joué par les forêts dans les démarches de lutte contre le
changement climatique : les forêts font partie des secteurs les plus avancés dans les accords
internationaux négociés à Kyoto puis depuis Copenhague avec le mécanisme REDD+, qui visent
à mieux gérer les forêts pour atténuer leur impact sur l’effet de serre. Par ailleurs, les forêts
seront elles-mêmes impactées par le changement du climat, dans des proportions encore
difficiles à évaluer, ce qui justifie les différents programmes d’adaptation des pratiques de gestion
durable des forêts en cours de conception.

Le phénomène de la transition forestière
Il est possible de classer l’ensemble des forêts dans le monde en fonction de leur degré de
transformation par l’homme, dans le cadre conceptuel d’une courbe de transition forestière et
d’utilisation des sols (Rudel et al, 2005). Le tracé de la courbe ne correspond pas à une
trajectoire des inéluctables des forêts : le graphique permet de positionner les différentes
situations de transformation des forêts sur un même schéma. Ainsi, certains pays comme
l’Indonésie portent des forêts très contrastées, à tous les stades de la transition, depuis la forêt
naturelle intacte jusqu’aux espaces forestiers reconstitués en mosaïques agroforestières.
D’autres pays tropicaux comme la Côte d’Ivoire ou la Malaisie ont pratiquement achevé leur
transition forestière, dans le sens où pratiquement toutes leurs forêts naturelles sont aujourd’hui
allouées à des usages qui se sont stabilisés. Les pratiques d’aménagement du territoire peuvent
être placées sous un fort contrôle étatique comme en Malaisie où les domaines forestiers de
production, de conservation et agricoles ont été délimités. En Côté d’Ivoire l’extension du
défrichement cacaoyer est pratiquement achevé et ne subsistent que quelques lambeaux de
forêts classées et les toutes dernières aires protégées. Une étude de cas sur la Côte d’Ivoire
présentée dans ce chapitre montre toute la difficulté pour les pouvoirs publics à contenir la
pression agricole par de seules mesures réglementaires ou institutionnelles.
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Figure 3.

Illustration de la transition forestière

La réforme de la recherche agricole mondiale
L’impulsion du GFAR
Le point de départ de la réforme actuelle de la recherche mondiale sur les forêts vient du Forum
mondial de la recherche agricole (GFAR). Il s’agit d’une plateforme de concertation et de
partenariat qui s’adresse à tous les acteurs de la recherche agricole (au sens large, dont la
foresterie), du Nord et du Sud, privés et publics. Ce forum créé en 1998 est soutenu par plusieurs
organisations multilatérales telles que la Banque Mondiale, le FIDA et la FAO, la Commission
européenne et plusieurs gouvernements. Le GFAR s’appuie sur un réseau de six forums
régionaux dans le monde :
• AARINENA - Association of Agricultural Research Institutions in the Near East and North
Africa
• APAARI - Asia Pacific Association of Agricultural Research Institutions
• CACAARI - Central Asia and the Caucasus Association of Agricultural Research Institutions
• FARA - Forum for Agricultural Research in Africa
• FORAGRO - Forum for the Americas on Agricultural Research and Technology
Development
• EFARD - European Forum on Agricultural Research and Development
Le GFAR a organisé en avril 2010 à Montpellier la première Conférence Globale sur la
Recherche Agronomique (GCARD 2010), qui sera par la suite organisée tous les deux ans. La
prochaine GCARD est organisée en octobre 2012 en Uruguay.
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Cette conférence mondiale s’est donnée comme objectif principal d’ajuster les agendas de la
recherche avec les besoins en développement des populations les plus défavorisées. Elle milite
pour de meilleurs investissements en recherche-développement agronomique, en facilitant le
dialogue entre les parties prenantes, dans une perspective d’innovation. La conférence s’attache
à attirer l’attention des décideurs vers la très forte carence dans le monde, depuis plus de 20 ans,
en financements internationaux en faveur de l’agriculture en général, et de la recherche
agronomique en particulier, face aux défis globaux que sont la sécurité alimentaire et le
changement climatique.
Lors de sa session d’avril 2010, la Conférence a lancé une première initiative de sept
programmes de recherche agronomique d’envergure mondiale, fédérés autour des 15 centres du
CGIAR. Les enjeux forestiers ont retenu suffisamment l’attention pour justifier la création d’un
programme spécifique intitulé « Forêts, arbres et agroforesterie », dont le pilotage sera
ultérieurement confié au Cifor.
Le rôle du Groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale
Créé en 1971, le GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale) est
constitué de 15 centres internationaux totalisant 8500 personnes, dont 1000 chercheurs
internationaux, pour un budget annuel de l’ordre de 540 millions de dollars. Les programmes des
15 centres sont appuyés par un collectif de 64 bailleurs (Europe, Banque Mondiale, Fondations,
gouvernements) qui financent la recherche agricole internationale.
Les recherches du GCRAI ont eu des impacts majeurs lors de la mise en œuvre de la révolution
verte qui a permis notamment d’accompagner l’explosion démographique de l’Asie avec
l’augmentation de la production rizicole de la région.
Les 15 centres du GCRAI
•

Centre du Riz pour l’Afrique (ADRAO/WARDA), Cotonou, Bénin

•

Biodiversity International, Maccarese, Rome, Italie

•

Centre international d’agriculture tropicale (CIAT), Cali, Colombie

•

Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), Bogor, Indonésie

•

Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT), Mexico, Mexique

•

Centre international de la pomme de terre (CIP), Lima, Pérou

•

Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), Aleppo,
République arabe syrienne

•

Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
(ICRISAT), Patancheru, Andhra Pradesh, Inde

•

Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), Washington,
USA

•

Institut international d’agriculture tropicale (IITA), Ibadan, Nigéria
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•

Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI), Nairobi, Kenya, Addis Ababa,
Éthiopie

•

Institut international de recherche sur le riz (IRRI), Los Baños, Philippines

•

Institut international de gestion de l’eau (IWMI), Battaramulla, Sri Lanka

•

Centre international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF), Nairobi, Kenya

•

Centre mondial sur le poisson (WorldFish Center), Penang, Malaysie

Figure 4.

Répartition géographique des 15 centres du CGIAR

Les 15 centres mettent actuellement en œuvre une réforme majeure visant mieux rapprocher les
recherches des objectifs renouvelés de développement des pays, et d’accroitre la vitesse et
l’ampleur des impacts sur le développement de leurs investissements. La place de ces 15 centres
dans l’organisation de la recherche mondiale agronomique a également été revisitée, avec une
exigence accrue d’ouverture vers les partenariats nationaux. Les centres s’engagent également à
mieux rendre des comptes auprès des destinataires et bénéficiaires finaux de leurs recherches.
Une matrice d’analyse des impacts a été construite, destinée à influencer l’ensemble des
institutions de recherche agronomique dans le monde.
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Une réforme centrée vers l’impact de la recherche
Impacts (il s’agit de l’intention finale

• les impacts influent sur les problèmes

de la recherche)

• ils modifient les opportunités

Les résultats de développement

• changement dans les actions/le comportement des

(correspondent aux engagements
des chercheurs)

acteurs
• changement de productivité
• changement dans l’équité et dans les capacités
• conditions des marchés
• investissements
• sécurisation des biens et des habitats

Les résultats de la recherche (les

• reconnaissance de nouveaux savoirs

chercheurs en sont co-

• utilisation des connaissances par les partenaires

responsables)

• mobilisation de capacités nouvelles
• changement dans le contexte de décision

Les produits (les chercheurs

• connaissances

rendent des comptes)

• capacités
• technologies
• matériaux
• options de politiques
• compréhension/sensibilisation

La gouvernance du CGIAR a été profondément réformée, et elle repose aujourd’hui sur
trois entités, le Consortium, le Fond et le Conseil pour la science. Le Consortium des 15
centres du CGIAR dispose d’un conseil d’administration international et son siège a été désigné à
Montpellier. Le Fonds est administré par un Conseil qui s’attache à harmoniser les contributions
des bailleurs. Le Conseil indépendant pour la science et le partenariat comprend six
personnalités scientifiques reconnues internationalement.
À l’issue de la conférence GCARD de 2010 à Montpellier, les participants ont convenu de
structurer l’ensemble de la recherche internationale, avec un pilotage des 15 centres du CGIAR,
en sept puis quinze programmes de recherche mondiaux répondant à l’acronyme de CRP
(CGIAR Research Programme) regroupés en sept thèmes.
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Les programmes de recherche du CGIAR : 7 thèmes, 15 CRPs
1. Systèmes agricoles intégrés en faveur des plus vulnérables
i. Zones sèches tropicales et subtropicales
ii. Zones humides, subhumides et d’altitude
iii. Zones côtières et aquatiques
2. Politiques, institutions et marchés pour l’amélioration des revenus des plus démunis
3. Systèmes durables de production pour assurer la sécurité alimentaire
i. Riz
ii. Blé
iii. Mais
iv. Racines, tubercules, banane et plantain
v. Céréales des zones sèches
vi. Légumineuses
vii. Bétail et poisson
4. Agriculture, nutrition et santé
5. Eau, sols et écosystèmes
6. Forêts, arbres et agroforesterie
7 Changement climatique et agriculture

Le programme de recherche CRP6 « Forêts, arbres et agroforesterie »
http://www.cifor.org/crp6/
La recherche sur les forêts et les arbres a été retenue dans le cadre stratégique de la réforme,
lors de la conférence GCARD 2010. Le CRP6 est animé par quatre centres, le Cifor, l’Icraf,
Biodiversity International et le Ciat. Le Cifor, dont la totalité de la programmation et des moyens
humains et financiers se retrouvent hébergés dans le CRP6, a reçu le mandat de piloter le CRP6.
Le CRP6 est conçu pour apporter une contribution importante à la vision et aux objectifs
stratégiques figurant dans le Cadre de résultats stratégiques du GCRAI (voir page précédente)
en :
1. renforçant la contribution des forêts, de l’agroforesterie et des arbres à la production et
aux revenus des communautés et des petits exploitants dépendant de la forêt;
2. protégeant la biodiversité, notamment la diversité génétique forestière, par une gestion et
une conservation durables des forêts et des arbres;
3. maintenant

ou

en

élargissant

les

services

environnementaux

des forêts,

de

l’agroforesterie et des arbres dans des paysages multifonctionnels et dynamiques;
4. réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant les stocks de carbone
par une meilleure gestion de la forêt et de ses produits tout en accroissant la résilience
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locale et sociétale grâce à des mesures d’adaptation liées à la forêt, aux arbres et à
l’agroforesterie;
5. encourageant les effets positifs et en réduisant les impacts négatifs du commerce et des
investissements internationaux en tant que moteurs du changement du paysage affectant
les terres forestières, les régions d’agroforesterie, les arbres et le bien-être des
populations locales.
En plus de ses cinq composantes, le CRP6 prend également en compte 3 thèmes transversaux :
1. Systèmes de production des petits exploitants et marchés correspondants.
2. La gestion et la conservation des forêts et des ressources en arbres.
3. La gestion du paysage dans l’optique des services environnementaux, de la conservation
de la biodiversité et des moyens de subsistance.
4. Adaptation au changement climatique et atténuation.
5. L’impact du commerce et des investissements sur les forêts et les populations.
Les thèmes transversaux portent sur les questions de genre, sur le renforcement des capacités
(recherche, gouvernements, acteurs locaux et sur le partage des connaissances et la
communication.
Le

détail

des

composantes

peut

être

consulté

sur

le

site

internet

du

CRP6 :

http://www.cifor.org/crp6/
Le partenariat est une composante clé des CRP, qu’il s’agisse du niveau international, sousrégional ou des pays. Un effet d’entrainement et d’harmonisation est attendu. Si le CRP6 a déjà
interpellé la plupart de ses partenaires, s’agissant d’une structure récente, le format de ces
partenariats reste en cours de réflexion. Les modalités du financement du CRP, en alliance avec
ses partenaires, doivent également être précisées.
Une première initiative pilote partenariale du CRP6 porte sur la mise en place de « paysages
sentinelles » ou « sentinel landscapes ». Elle permettra d’étudier sur des durées longues,
potentiellement sur plusieurs décennies, l’évolution des écosystèmes forestiers et du cadre de vie
des populations qui en dépend, à partir de terrains répartis dans le monde entier.
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Tableau 2. Principaux partenaires du CRP6
Types

Partenaires de recherche

Politiques et opérationnels

Partage des
connaissances

International

CIRAD, IRD, CSIRO, Forest
Landscape Denmark, IUFRO,
Norwegian University
of Life Sciences

CPF, FAO, UNEP, World Bank, UNREDD, IPCC, FSC, IUCN

BBC World Service
Trust, Panos, UN-REDD,
CPF, IUCN

Régional

CATIE, Amazon Initiative,
ANAFE, FARA, SEANAFE;
ASARECA, CORAF, SAARD,
STCP, SA/AP/LAFORGEN,

AFF, COMIFAC, Asia Forest
Partnership, ECOWAS

RECOFTC, STCP,
CATIE

Pays ou local

NARS, local/national research
organizations, FORDA

NARS, government, CBOs, NGOs,
private sector companies

Local NGOs and
networks, government

Le CRP6 vise à soutenir l’économie verte et l’éradication de la pauvreté
Dans ce cadre, un exercice de quantification a permis de décrire les impacts attendus à 10 ans
du CRP6.
Les recherches du CRP6 ont été quantifiées sur 46 % du couvert forestier global, soit 1,3
milliards d’hectares de forêts fermées et 500 millions d’hectares de forêts ouvertes et
fragmentées.
Les perspectives chiffrées portent sur un ralentissement de la déforestation de l’ordre de 0,5 à 1,7
millions d’hectares par an, et sur une adoption de pratiques durables de gestion et de production,
au plan écologique et social, sur 9,3 à 27,8 millions d’hectares de forêts gérées dans les régions
ciblées. Un impact sur une réduction des émissions de carbone est également attendu dans une
fourchette estimée à 0,16 à 0,68 Gt CO2 par an.
Les recherches cibleront environ 500 millions de populations vivant à l’intérieur ou à proximité des
forêts d’Asie du Sud Est, d’Afrique et d’Amérique Latine. Il est estimé que les options
d’amélioration de la production et de la gestion bénéficieront à au moins 3 millions de
producteurs, négociants et à leurs familles. Au moins 2 millions de producteurs bénéficieront des
efforts de conservation liés à la diversité des arbres. L’impact des recherches portera également
sur l’amélioration des techniques de production et de gestion ce qui augmentera la productivité
des arbres, de la terre, du travail des groupes cibles d’au moins 50 %, ainsi que les revenus des
produits forestiers et agroforestiers pour les ménages.
En ce qui concerne la prise en compte des changements climatiques, une accélération de la mise
à disposition de fonds en faveur de programmes d’adaptation bénéficiera à 60 millions de
personnes supplémentaires. Une meilleure efficacité du mécanisme REDD+ permettra de
mobiliser des crédits supplémentaires pour une valeur comprise entre 108 et 2695 millions d’US$.
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Sur les questions de genre, une amélioration significative de l’accès par les femmes aux
bénéfices tirés des forêts, des arbres et de l’agroforesterie, l’objectif étant d’assurer un accès égal
aux bénéfices par les deux genres.
Le schéma ci-dessous présente la stratégie d’impact du CRP6 à partir de ces cinq composantes
scientifiques.
Figure 5. Stratégie d’impact du CRP6
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Conclusion et recommandations
Si tous les acteurs du développement s’accordent sur l’importance de disposer de jeux de
données fiables pour aider à la décision, la recherche reste aujourd’hui un parent pauvre de l’aide
publique au développement. La plupart des pays émergents mettent actuellement en place une
force de recherche nationale, mais force est de constater que les pays les moins avancés
demeurent très à la marge de la communauté scientifique, avec de cruels manques de moyens
humains et matériels.
La recherche forestière ne fait pas exception, sachant qu’elle doit de surcroît prendre en compte
le caractère très spécifique de ses objets de recherche :
• les forêts sont par excellence des objets multi-disciplinaires, où se croisent les questions
d’écologie, d’économie, de sciences sociales et de politiques publiques. Il s’agit donc
d’objets complexes, qui de plus ne peuvent être abordés qu’à toutes les échelles à la fois,
du local au global.
• les forêts imposent la prise en compte de temps longs à très longs, ce qui peut ne pas être
gratifiant pour une communauté scientifique à la recherche de l’impact et de l’excellence à
court terme.
Même dans les pays où la forêt représente un secteur significatif de l’économie nationale, qu’elle
soit formelle ou informelle, comme en Afrique centrale, les chercheurs restent trop souvent
incapables de rendre le coût de leur travail acceptable par les décideurs, comme un véritable
investissement pour l’avenir.
Enfin, et ceci est un point bien plus large que la seule question forestière, il n’existe pas
actuellement de mécanisme formel d’aide publique internationale à la recherche scientifique dans
les pays en développement. La plupart des outils de financement relèvent du développement,
avec une rhétorique de projet exigeant un retour rapide sur investissement. De plus, les
financements ne devraient pas porter que sur l’activité de recherche proprement dite, mais aussi
sur un renforcement des capacités autant en personnel qu’en moyens de travail.
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Introduction
À l’instar d’autres pays africains, la politique de protection de la nature en Côte d’Ivoire date de
l’époque coloniale d’où elle tire ses fondements juridiques et institutionnels. En effet, pour
préserver les ressources naturelles de l’exploitation par les indigènes pour la subsistance, les
autorités coloniales à l’époque avaient pris très tôt des mesures de sauvegarde de ces
ressources naturelles (N’Dotam, 2005). Ce faisant, dans la colonie de la Côte d’Ivoire, dès le 20
juillet 1920, un décret portant organisation du régime forestier a été pris afin de fixer les contours
du régime forestier ivoirien. À la suite de ce décret, l’on a assisté à la constitution d’un important
réseau d’aires protégées qui couvrait plus de cinq millions d’hectares à l’indépendance (Ibo,
1993). Dans une logique de consolidation de la dynamique de préservation des ressources
naturelles de la Côte d’Ivoire, des dispositions juridiques et institutionnelles seront prises par les
gestionnaires étatiques des forêts ivoiriennes dans la période postcoloniale. Pour ce faire, des
lois fondamentales ont été votées, des décrets présidentiels signés et des conventions
internationales pour la conservation de la biodiversité ratifiées. Cependant, force est de constater
que toutes ces mesures n’ont pas pu permettre de maintenir l’intégrité des ressources naturelles
qui connaissent, à ce jour, un niveau de dégradation très alarmant. La couverture forestière, par
exemple, est passée de près de 12 millions d’hectares au milieu des années 1960 à moins de 3
millions d’hectares à la fin des années 1980 (Ibo, 2004). Face à la démographie galopante de la
population ivoirienne avec pour corollaire une pression foncière énorme, le déclassement de
certaines aires protégées est proposé comme solution au manque de terres cultivables (Lauginie,
2007). Le braconnage s’intensifie dans les domaines forestiers permanents de l’État, la faune s’y
raréfie et plusieurs espèces animales n’existent quasiment plus dans certaines aires protégées
(Halle & Bruzon, 2006). Cette situation dramatique est la résultante d’une inefficace politique de
protection de la nature conduite par l’État et caractérisée par une gestion centraliste et dirigiste.
Dans le présent article, nous montrons, dans un premier temps, que les cadres législatif et
institutionnel de la gouvernance forestière en Côte d’Ivoire devraient théoriquement garantir
l’efficacité des politiques de conservation. Nous montrons, ensuite, que l’échec de ces politiques
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peut être imputé à une insuffisante application des lois, un manque de synergie entre les
institutions et une faiblesse criante des capacités institutionnelles.
Cadre juridique de la gouvernance forestière en Côte d’Ivoire : des efforts réguliers pour
combler les vides juridiques et s’adapter aux nouvelles donnes
La juridiction ivoirienne en matière de gestion forestière remonte à l’époque coloniale. En effet, le
décret du 20 juillet 1920 visant à organiser le régime forestier ivoirien en fixait déjà les contours,
et ce, dans une logique de préservation de certains espaces à l’exploitation par les indigènes.
Cinq années après l’indépendance, deux lois fondamentales viennent consolider les dispositions
juridiques pour la protection des ressources forestières. Il s’agit de la loi n° 65-255 du 4 août 1965
relative à l’exercice de la chasse et à la protection de la faune, et de la loi n° 65-425 du 20
décembre 1965 portant Code Forestier ivoirien.
Dans les généralités de la loi n° 65-425 du 20 décembre 1965 portant Code Forestier ivoirien
notamment à l’article 6, il est fait mention des forêts susceptibles d’être classées. Il s’agit des
forêts indispensables à la stabilisation du régime hydrographique et du climat, la conservation des
sols, la satisfaction des besoins du pays en bois à usage industriel et traditionnel, la préservation
des sites et la conservation de la nature, la salubrité publique et la défense nationale.
Le décret n° 78-231 du 15 mars 1978 institue le Domaine Forestier Permanent de l’État (DFPE)
en Côte d’Ivoire. Le DFPE est composé des forêts classées (13 % du territoire) et les parcs
nationaux et réserves (6 % du territoire). Dans les années 1980 sont instituées des journées de
sensibilisation de la population pour la restauration du patrimoine forestier ivoirien à travers deux
décrets. D’abord, le décret de juillet 1983 qui baptise la journée du 28 juillet 1983 comme une
« Journée de l’arbre en Côte d’Ivoire ». Ensuite, le décret n° 87 du 22 juillet 1987 qui déclare
l’année 1988 comme une « Année de la forêt ivoirienne ».
En 1996, le Code Forestier de 1965 est renforcé par le Code de l’Environnement selon la loi
n° 96-766 du 3 octobre 1996. Ce Code de l’Environnement institue, par son article 39, l’Étude
d’Impact Environnemental et Social dont le décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 détermine les
règles et procédures. En effet, dans son élaboration, le Code de l’Environnement dispose des
objectifs très précis à savoir (i) protéger les sols, sous-sols, sites, paysages et monuments
nationaux, les formations végétales, la faune et la flore et particulièrement les domaines classés,
parcs nationaux et réserves existantes; (ii) établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à
protéger l’environnement contre toutes les formes de dégradation afin de valoriser les ressources
naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollution et nuisances; (iii) améliorer les conditions de
vie des différents types de population dans le respect de l’équilibre avec le milieu ambiant; (iv)
créer les conditions d’une utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles pour les
générations présentes et futures; (v) garantir à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement
sain et équilibré; (vi) veiller à la restauration des milieux endommagés. Ces actions de
sauvegarde de l’environnement ne peuvent bien se réaliser qu’en synergie. À cet effet,
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l’article 35.7 du Code de l’Environnement stipule que les autorités publiques, les institutions
internationales, les associations de défense et les particuliers concourent à protéger
l’environnement à tous les niveaux possibles.
Comparativement au Code Forestier, le Code de l’Environnement s’étend sur un champ plus
vaste. Il va au-delà du domaine forestier pour prendre en compte toute la flore (article 76). Il
paraît également plus contraignant dans la mesure où il emploie, dans tous ces articles, le verbe
« interdire » qui est plus dissuasif que le verbe « affranchir » utilisé, de façon prédominante, dans
le Code Forestier.

En 2002, des dispositions juridiques ont été prises pour l’avènement des forêts communautaires
en Côte d’Ivoire avec la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au
financement des parcs nationaux et des réserves naturelles. En effet, la loi de 2002 qui prévoit
dans ses dispositions générales la notion de Réserve Naturelle Volontaire (RNV) et 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 ». Ce type de réserve est la
résultante d’une vision nouvelle de l’État pour une gestion durable des forêts avec les
communautés riveraines en Côte d’Ivoire. La création des forêts communautaires matérialise une
expression de changement de philosophie se détachant de l’école de gestion centraliste et
dirigiste de la forêt (Eliot, 1995 ; Rodary, 1998). La responsabilisation des communautés part du
postulat selon lequel les exploitants d’une ressource sont aussi ses gestionnaires (Renard, 1991).
En effet, il est apparu, de plus en plus, que de nombreux systèmes de gestion des ressources
naturelles se maintiennent longtemps grâce à l’action de ceux qui en tirent leurs moyens de
subsistance (Ostrom, 1991).
Dans la dynamique de la coopération internationale verte, la Côte d’Ivoire, depuis l’époque
coloniale jusqu’à ce jour, adhère aux conventions et traités internationaux qui régissent les
politiques nationales de protection de la nature. Elle a ratifié, depuis 1938, une quarantaine de
conventions, accords et traités internationaux dont la Convention de Londres relative à la
conservation de la faune et de la flore à l’état naturel de 1933 ratifiée le 31 mai 1938, la
Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 ratifiée
le 15 juin 1969, la Convention de l’UNESCO sur le patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972
ratifiée le 21 novembre 1977 et la Convention-cadre des Nations Unies sur la Diversité Biologique
de 1992 ratifiée le 14 novembre 1994 (Halle & Bruzon, 2006). Ces conventions interviennent
dans les orientations et le contenu de la politique nationale de l’Environnement et de Protection
de la Nature. En effet, aux termes de l’article 56 de la constitution ivoirienne, on note que « les
traités régulièrement ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à la loi ». De plus,
en l’absence de textes nationaux sur une matière donnée, la Côte d’Ivoire a recours aux
conventions internationales ratifiées par l’État.
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Cadre institutionnel de la gouvernance forestière en Côte d’Ivoire : des ajustements
multiples reflétant des changements réguliers de vision
En Côte d’Ivoire, le processus d’institutionnalisation de la protection de la nature en général et la
gestion de la forêt en particulier ont débuté depuis la période coloniale et se sont accentués après
l’acquisition de l’indépendance politique du pays. En effet dès 1960, était mis en place le Comité
National de Protection de la Nature (CNPN) pour la création des réserves naturelles. Par la suite,
le 19 août 1960, un arrêté portant création d’une Direction des Eaux et Forêts était signé au
Ministère de l’Agriculture et de la Coopération (MINAGRA, 1990). Pour conduire la politique de
développement forestier du pays, a été créée, par décret n° 66-422 du 15 septembre 1966, la
Société pour le Développement des plantations Forestières (SODEFOR) qui va devenir une
Société d’État par décret n° 93-206 du 3 février 1993. La tâche assignée à cette société est de
mettre en œuvre des modèles de gestion permettant l’exécution du Plan Directeur Forestier, la
valorisation des produits forestiers et l’enrichissement du patrimoine forestier national (Koffi,
1994). En 1971, deux Secrétariats d’État chargés respectivement des parcs nationaux et de la
reforestation ont été créés. Trois années après, en 1974, était mis en place un véritable ministère
des Eaux et Forêts en remplacement du Secrétariat d’État chargé de la reforestation. En 1990, le
Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) était élaboré. Il a conduit à la création, par
décret n° 97-393 du 9 juillet 1997, de l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE). Cette
agence a pour mission, entre autres, la coordination de l’exécution des projets de développement
à caractère environnemental et de mettre en œuvre la procédure d’étude et d’évaluation de
l’impact environnemental des politiques macro-économiques (MET, 1995).
En effet, le niveau insuffisant de la protection des Aires Protégées en Côte d’Ivoire, a inspiré une
nouvelle politique de gestion des parcs nationaux et des réserves. Un séminaire organisé par le
Gouvernement en mars 1995, en collaboration avec les bailleurs de fonds, a permis de définir
une stratégie nationale et de lancer un Programme Cadre de Gestion des Aires Protégées
(PCGAP). Le premier cadre stratégique de ce Programme a été intégré dans le Plan National
d’Action pour l’Environnement (PNAE), et le PCGAP a été élaboré en 2001. Ce Programme
Cadre a abouti à la création, en 2002, de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR).
L’attribution de cet office est précisée par l’article 20 de la loi de 2002 à savoir l’exécution de la
police administrative, la police judiciaire et la mise en œuvre d’une politique de gestion durable
par la promotion des activités légalement permises en fonction de la nature juridique du parc ou
de la réserve considérée et de sa zone périphérique. En effet, les principales composantes du
Programme sont la mise en place d’un cadre institutionnel adapté par la création de l’OIPR, le
financement pérenne des parcs nationaux et des réserves à travers une fondation, l’élaboration
des plans de gestion des parcs nationaux et des réserves, l’association des populations dans les
zones périphériques et le développement d’un réseau des parcs nationaux et des réserves. Avant
la crise ivoirienne de 2002, la mise en œuvre du PCGAP prévue pour une durée de 12 ans était
assurée grâce aux partenaires internationaux comme le Fonds pour l’Environnement Mondial
(FEM), la Banque Mondiale (BM), l’Union Européenne (UE), la Coopération Allemande
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(KFW/GTZ), le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), le World Wildlife Fund
(WWF) et Conservation International. En raison de la crise, le PCGAP a été évalué en 2003 et un
Programme intermédiaire réduit concentré aux aspects essentiels (assurance de l’intégrité des
aires protégées et maintien des relations avec les communautés riveraines) a été établi pour la
période de 2004 à 2007. La persistance de la crise a provoqué le départ ou la suspension
temporaire de tous les partenaires entre 2002 et 2004, à l’exception de la Coopération Allemande
(KFW/GTZ). Cette situation a fortement ralenti la mise en œuvre de toutes les activités incluant
l’adaptation du cadre institutionnel.
Parallèlement à l’élaboration du PCGAP et pour mieux s’engager dans une approche
multisectorielle de gestion durable des forêts en Côte d’Ivoire, a été créé, le 27 juin 2001, par
décret présidentiel, un Comité Interministériel de Coordination et de Pilotage de la Politique
Forestière (CICPPF). Le secrétariat de ce Comité Interministériel était assuré par une Cellule
Technique Pluridisciplinaire (CTP) créée en décembre 2001 par un arrêté conjoint du Premier
ministre, des Ministres des Eaux et Forêts et de l’Économie et des Finances. Dans son
fonctionnement, cette Cellule Technique bénéficiait de l’assistance d’un expert international
recommandé par les bailleurs de fonds.
Pourquoi il ne suffit pas de légiférer et mettre en place des institutions
Méconnaissance et insuffisance d’application des lois
De l’avis de spécialistes, la législation ivoirienne constitue une base solide pour une gestion
efficace des ressources naturelles si elle est bien appliquée (Lauginie, 2007). Les premières
causes des difficultés rencontrées dans ce domaine sont donc à rechercher au niveau de
l’application des lois nationales et des conventions internationales ratifiées par le pays. À ce
niveau, la méconnaissance ou la violation délibérée des lois par les individus et les entreprises
est fréquente à plusieurs niveaux. Par exemple, des milliers de personnes se sont installées dans
les forêts classées et même dans certains parcs nationaux pour y créer des plantations de
cacaoyers et de caféiers. Il n’est pas non plus rare que d’importants projets agroindustriels soient
lancés sans aucune étude d’impact environnemental, contrairement aux dispositions du Code de
l’Environnement.
Comme indiqué plus haut, la législation ivoirienne actuelle a été largement inspirée de celle
élaborée pendant la période coloniale et les lois sont donc souvent en inadéquation avec les
réalités ivoiriennes. Par exemple, l’interdiction totale de la chasse en vigueur depuis 1974 est
généralement perçue comme étant surréaliste dans un pays où des castes de chasseurs existent
dans certains groupes ethniques. D’ailleurs, très peu de personnes ont connaissance de cette
interdiction de la chasse et la plupart des juges ont du mal à pénaliser les braconniers même
lorsque ceux-ci ont été pris en flagrant délit dans les parcs nationaux avec des butins de chasse
impressionnants.
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Pour ce qui est de la mise en application des conventions internationales ratifiées par la Côte
d’Ivoire, les principaux obstacles sont liés, entre autres, à leur méconnaissance par les citoyens,
les décideurs et les autorités judiciaires.
Manque de synergie entre institutions
La multitude d’institutions mises en place pour une bonne gouvernance forestière en Côte d’Ivoire
peut laisser suggérer une volonté politique certaine, mais est aussi sans doute symptomatique de
constats d’insuffisances répétées.
Les institutions s’occupant des questions environnementales se retrouvent pratiquement dans
tous les ministères. Cette situation provoque des chevauchements, des lacunes de compétences
et une confusion par rapport aux mandats et aux responsabilités. En outre, l’instabilité
institutionnelle amoindrit l’efficacité des actions et empêche le suivi efficace de certains grands
programmes.
Si le manque de synergies entre la plupart des institutions sous la tutelle du ministère en charge
de l’environnement est une réalité, le problème est plus criant entre les institutions techniques
issues de ministères différents. En effet il y a, par exemple, une compétition contre-productive
entre le ministère en charge de l’agriculture et celui en charge des eaux et forêts. Les deux
ministères sont censés générer des devises pour le gouvernement et se consacrent par
conséquent à des activités destructrices de forêts, à savoir respectivement, la création de
plantations et l’exploitation forestière. Par ailleurs, alors que le ministère en charge de
l’environnement s’évertue à exfiltrer les populations installées dans certaines aires protégées, le
ministère en charge de l’éducation nationale y soutient la construction d’écoles et y affecte des
fonctionnaires.
Faiblesse des capacités institutionnelles
La plupart des institutions gouvernementales en charge de la conservation de la biodiversité en
Côte d’Ivoire sont confrontées à un manque crucial de moyens financiers, techniques et humains.
Avec de très petits budgets annuels, ils peuvent difficilement planifier et mener leurs propres
activités de façon indépendante. Ainsi, il n’est pas surprenant que presque rien ne puisse être fait
pour la conservation efficace des zones protégées sans le soutien des grandes ONG
internationales et agences de coopération. La SODEFOR a ainsi tenté des collaborations avec
des entreprises privées d’exploitation forestière en leur confiant l’expansion et la mise en œuvre
de la gestion à long terme des concessions d’exploitation forestière, mais jusqu’ici, ils n’ont
obtenu que des résultats mitigés parce que la SODEFOR n’a pas les moyens de surveiller les
activités de ces sociétés.

En outre, la plupart des institutions gouvernementales de conservation se plaignent d’un manque
de personnel. Même lorsque le personnel est en nombre raisonnable, il ne dispose pas souvent
des équipements de base nécessaires pour être efficace et maîtrise peu les techniques
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modernes de gestion des forêts telles que les méthodes de suivi écologique, l’utilisation de
systèmes SIG, les approches participatives…

Vu que les politiques de conservation classique, basées sur l’exclusion des communautés de
l’utilisation et la gestion des ressources naturelles ont abouti à des résultats très limités, le
concept de gestion participative est de plus en plus adopté. Malheureusement, les institutions
locales créées à l’échelle de la communauté n’ont jamais été suffisamment responsabilisées pour
pouvoir planifier et exécuter les mesures de conservation. En fait, les autorités gouvernementales
n’ont jamais cru en la volonté et les capacités des communautés locales à gérer les aires
protégées
Conclusion
Si l’énorme pression humaine sur les ressources naturelles en Côte d’Ivoire est naturellement liée
à la croissance démographique et la pauvreté, la situation dramatique de la faune et la flore
ivoirienne traduit l’inefficacité criante des politiques de conservation dans le pays. Les législateurs
et les décideurs politiques ont pourtant fait des efforts appréciables pour éviter une telle situation.
Les insuffisances observées résident dans une mauvaise application des lois, elle-même liée à la
méconnaissance de ces lois ou aux faibles capacités des institutions chargées de veiller à leur
strict respect. L’absence d’une vision commune pouvant guider l’adoption d’une approche
multisectorielle mettant en synergie les institutions impliquées dans la gestion des ressources
naturelles est aussi à déplorer.
Pour que les cadres législatifs et institutionnels de la gouvernance forestière en Côte
d’Ivoire soient efficaces, il importe donc d’élaborer et mettre en œuvre une bonne stratégie de
communication et de renforcement des capacités et que les futurs plans de développement soient
plus cohérents et fédèrent toutes les institutions concernées. L’élaboration récente de la stratégie
nationale de développement durable et la mise en place de la Commission Nationale de
Développement durable sont porteurs d’un immense espoir pour une amélioration de la situation.
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Encadré 6. Problématique des implantations humaines dans les forêts classées de
Côte d’Ivoire. Quelles solutions durables? Jonas IBO et Alain Serge KOUADIO
En 1993, la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) a estimé à soixante mille
(60 000) le nombre d’exploitants agricoles occupant 30 % des forêts classées de Côte d’Ivoire.
La taille moyenne d’une famille rurale étant de 8 personnes, on peut estimer à près 500 000 le
nombre de ruraux vivant à l’intérieur des forêts classées de Côte d’Ivoire.
Or depuis les années 1970, l’État ivoirien, par le biais des services forestiers, a tenté, par des
méthodes répressives dites « opérations coups de poings », d’évacuer manu militari ces
agriculteurs infiltrés.
Par ailleurs, au cours des années 1990, la SODEOR a initié une approche novatrice dite de
cogestion en créant des Commissions Paysans-forêt destinées non seulement à susciter la
participation des populations rurales à la gestion des forêts classées, mais et surtout à les
convaincre pacifiquement de quitter les forêts.
Toutes ces expériences n’ont pas atteint les résultats escomptés et les forêts classées, dans
leur grande majorité, n’existent désormais que de nom (ivorian paper forests).
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5. 8 Accès et partage équitable des bénéfices dans la gestion
des ressources fauniques au Sud-est Cameroun :
fondements, résultats et évaluation critique
d’une initiative pilote Louis DEFO et Martin TCHAMBA
Louis DEFO, Université de Yaoundé I / WWF-ccpo, Email : defotls@yahoo.fr
Martin TCHAMBA, Université de Dschang

Introduction
Le Sud-est Cameroun est une zone particulièrement riche en ressources forestières et fauniques.
Paradoxalement, les populations y sont très pauvres. Dans le but de susciter l’adhésion des
populations à la conservation à travers des mesures d’incitations économiques, un processus de
gestion participative, centré sur la faune et ses retombées financières, a été mis en place dans
cette zone à partir de 1999. Tirant avantage des innovations de la politique forestière du
Cameroun post-Rio, les promoteurs de ce processus promeuvent l’accès des populations locales
aux ressources par des interventions multiformes. Il s’agit d’un défi important, compte tenu des
contraintes tant au niveau national que local.
Le présent article est une analyse, assortie d’un regard critique, du chemin parcouru depuis la
mise en route dudit processus (1999/2000) jusqu’en 2010. Il s’ouvre par une rapide présentation
de la zone du projet et un aperçu de l’environnement politique et institutionnel ayant favorisé la
mise en place de cette initiative. À la fin de cette analyse, quelques pistes de recommandations
sont proposées dans l’optique d’apporter une contribution à la résolution des problèmes soulevés.
Les données de base sont issues des évaluations périodiques des entités locales de gestion de
la faune, faites par les principales parties prenantes de cette initiative (populations, administration
forestière, WWF, GTZ, ONG locales), les rapports de mission des experts indépendants (Ngono
et Defo, 2004, Defo et al., 2005, Ngono et al., 2008, MINFOF, 2008, Fondo Sikod, 2009, Ngoufo,
2009, Defo et al., 2010) et des observations directes. Les données sur la population animale
utilisées ont été collectées dans le cadre des inventaires fauniques conduits selon la méthode
des transects linéaires.
Des richesses, des « injustices » et de la pauvreté
°
°
Le Sud-est Cameroun couvre près de 3 millions d’hectares situés entre les latitudes 1 40’ et 4

00’ Nord et les longitudes 14° 00’ et 16° 12’ Est (voir Figure 6). Cette zone, qui fait partie des
forêts tropicales humides de basse altitude d’Afrique Centrale, dispose d’une diversité floristique
et faunique exceptionnelle. À ce jour, plus de 50 espèces de grands mammifères, 300 espèces
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d’oiseaux, 121 espèces de poissons, 215 espèces de papillons, 18 espèces de reptiles et 831
espèces d’arbres et d’arbustes y ont été répertoriées (WWF, 2011).
Figure 6. Le Sud-est Cameroun

Les richesses remarquables du Sud-est ont amené les pouvoirs publics à y initier une exploitation
à caractère commercial. Ce fut d’abord, pendant la période coloniale, l’exploitation et la
commercialisation du caoutchouc sauvage et de l’ivoire. Ensuite, au cours de la décennie 60, ce
fut le démarrage de l’exploitation du bois. Cette zone se présente actuellement comme l’épicentre
de l’exploitation commerciale des ressources forestières et fauniques au Cameroun. À l’échelle
nationale, elle dispose de 22 % des concessions forestières, près de 25 % des zones d’intérêt
cynégétique (ZIC) et 56 % des zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire (ZICGC)
(MINFOF, 2011).
La valorisation des richesses a, malheureusement, généré des « injustices » dans la zone. Au
départ, l’injustice s’est manifestée par la « confiscation » des terres et des forêts par les pouvoirs
coloniaux. Suivant la même logique, après l’indépendance, le pouvoir postcolonial a mis fin à
l’existence des droits fonciers coutumiers, créé le domaine national et nationalisé les ressources
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forestières. L’État s’est ainsi arrogé le droit de propriété, de contrôle et de gestion sur presque
toutes les terres et les massifs forestiers du territoire national, ne laissant aux populations locales
que le droit traditionnel d’usage. Ce droit est d’ailleurs très restreint et essentiellement révocable
(Egbe, 1997; 2001).
L’injustice s’est ensuite manifestée au niveau du partage des retombées de l’exploitation des
ressources de la zone. En effet, jusqu’en 2000, les concessionnaires et l’État s’arrogeaient « la
part du lion » des retombées financières générées par l’exploitation industrielle des ressources
forestières et fauniques, ne réservant, aux populations riveraines, qu’une part dérisoire;

part

d’ailleurs gérée par les maires. Dans la quasi-totalité des municipalités concernées, les maires
n’étaient6 ni plus, ni moins, que des appendices locaux de l’appareil politico-administratif mis en
place par la classe dirigeante, installée à Yaoundé. Au bout du compte, les populations à la base
n’avaient presque rien comme retombées financières. Plusieurs sources concordent d’ailleurs
pour dire que jusqu’à présent, les retombées de la plus grosse part de la rente forestière
destinées aux communautés locales que constituent des redevances forestières7, restent peu
significatives (Topa & al., 2009; Eloundou, 2010; Becker & Tchala, 2011).
Enfin, l’injustice se lit au niveau du partage des autres retombées de l’exploitation industrielle des
ressources. À ce niveau, les populations estiment que l’impact de la présence des entreprises
forestières et de chasse sportive est en dessous des attentes. Elles évoquent, en guise
d’illustration, l’emploi, tant en termes de quantité (moins de 30 % des employés des entreprises
sont issus des communautés locales), que de qualité (dans l’ensemble des 15 entreprises
forestières de la zone, on compte seulement 4 cadres ou agents de maîtrise issus des localités
riveraines, la quasi-totalité des employés, originaires de la zone n’étant que des manœuvres).
Cet état de choses justifie, en partie, la situation de pauvreté dans laquelle vivent les populations
de la zone, évaluées à environ 120 000 personnes. On y compte un médecin pour 30 000
personnes, un point d’eau potable pour 828 personnes et un moulin à maïs pour 358 personnes;
seulement 30 % des ménages ont accès à l’énergie électrique, et ce, de façon sporadique; 61 %
des habitations sont faites de matière végétale… Bref, l’abondance des richesses contraste
nettement avec le niveau de vie dans la zone (Defo 2007).
Émergence des conditions favorables à l’accès aux ressources fauniques par les ayants
droit locaux
Inspiré par les résolutions de la Conférence de Rio de 1992 en matière de développement
durable, poussé par les résultats mitigés du code forestier de 1981 (MINEF 1995a & b) et sous la
pression de certains bailleurs de fonds (Nguiffo & Djeukam, 2000 ; Egbe, 2001), le Gouvernement
du Cameroun a adopté une nouvelle politique forestière au milieu de la décennie 1990. Cette
dernière, qui s’est concrétisée par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 et ses différents textes
6
7

Cette situation n’a véritablement pas changé jusqu’à présent
Les redevances forestières proviennent des taxes payées dans le cadre de l’exploitation forestière
industrielle.
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d’application, adopte, entre autres principes novateurs, l’aménagement forestier durable, le
zonage du territoire forestier national et surtout la participation des populations à la gestion des
ressources forestières et de leurs retombées. En rupture nette avec la logique de gestion
centralisée et exclusive, cette nouvelle orientation permet au gouvernement de se mettre, dans
une certaine mesure, en phase avec l’exigence de l’Agenda 21 relative à la participation des
parties prenantes.
Le Sud-est Cameroun fait partie des zones pionnières où seront expérimentées les nouvelles
options en matière de gestion des ressources forestières et fauniques, notamment l’implication
des populations riveraines et la fiscalité décentralisée. Suivant l’esprit du nouveau code forestier
et dans le cadre des stratégies de lutte contre le braconnage, le service local de l’administration
forestière et ses partenaires (GTZ et WWF) ont donc entrepris de susciter la participation des
populations à la gestion de la faune à travers diverses mesures : zonage participatif de la région,
mise en place des espaces de chasse communautaire, incitation et appui à la création des
organisations villageoises de gestion des ressources fauniques et rétrocession à la population
d’une partie des gains issus de la chasse sportive.

Ainsi, de 1999 à 2001, 14 territoires de chasse communautaire (ZICGC) et 10 concessions de
chasse commerciale (ZIC) vont être créés dans la zone, au même moment que les unités
forestières d’aménagement (UFA), les forêts communales et les parcs nationaux (voir figure 7).
Dans le but d’organiser les populations riveraines afin qu’elles puissent gérer les espaces à elles
réservées pour la chasse (ZICGC), l’administration forestière et ses partenaires vont les amener
à s’organiser dans le cadre d’entités communautaires de base appelées « Comités de
Valorisation des Ressources Fauniques » (COVAREF). Ces entités sont composées de
représentants villageois, désignés par les populations riveraines elles-mêmes, des chefs
traditionnels et d’élus locaux (conseillers municipaux et députés). Entre 1999 et 2002, 9
COVAREF verront le jour pour prendre en charge, non seulement la « gestion » des ZICGC, mais
aussi la part des redevances fauniques réservées à la population locale.
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Figure 7.

ZICGC et ZIC au Sud-est Cameroun

Des efforts considérables vers une gestion équitable des ressources
L’opportunité offerte par le nouveau code forestier a permis, localement, des avancées non
négligeables vers une gestion équitable des ressources fauniques et de leurs retombées. Cette
avancée est essentiellement visible au niveau de l’accès aux ressources et à leurs retombées,
du renforcement des capacités de gestion et de prise en compte des catégories sociales
vulnérables.
Le processus de mise en œuvre de la politique de participation a permis de classer 1.015.941 ha
de forêt en ZICGC au profit des populations, soit plus du tiers de la zone. L’État a ainsi octroyé le
droit d’accès légal à la faune aux populations riveraines dans ces espaces, tout en leur
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transférant, tout au moins en partie, la responsabilité directe de la gestion de ces dernières.
L’attribution officielle de ces zones aux communautés riveraines permet, en principe, de sécuriser
les droits d’usage de ces dernières vis-à-vis de potentiels utilisateurs externes comme les
braconniers et surtout les entreprises de safari. La création des ZICGC permet également aux
populations d’avoir accès, de façon indirecte, aux ressources fauniques des aires protégées dans
la mesure où ceux de ces espaces communautaires, contigus aux parcs nationaux, reçoivent le
« trop plein » des animaux venant de ces derniers. De ce point de vue, les ZICGC sont perçues
comme un des moyens de « réparation » du préjudice subi par les riverains suite à la création
des parcs de Lobéké, de Boumba Bek et de Nki.
En s’accaparant seuls les retombées financières de la chasse sportive, l’État causait un préjudice
aux populations locales qui sont les « propriétaires » et « gardiens » de ces ressources. Grâce au
nouveau code forestier, ces populations reçoivent désormais une part (10 %) de la taxe
d’affermage des ZIC. Elles bénéficient également des sommes (10 % en sus de la taxe
d’abattage) mobilisées dans le cadre d’un arrangement local entre les concessionnaires de
chasse sportive, les communautés, les communes et l’administration locale. Dans le cadre de cet
arrangement local (Convention de Mambélé), les concessionnaires de chasse sportive ont
accepté de faire une contribution volontaire au développement local à travers une taxe
supplémentaire versée dans les comptes des communautés. Ces deux sources de revenu, ainsi
que la location des ZICGC, permettent, chaque année, de dégager, en moyenne, une trentaine
de millions de FCFA (environ 75.000 US $) pour les microprojets communautaires. Gérer cet
argent convenablement suppose un minimum de capacités qu’on ne retrouve pas toujours au
sein des communautés concernées.
À partir de 2001, dans le but d’améliorer les capacités des populations à gérer les ZICGC et les
retombées financières de la chasse sportive, les services locaux de l’administration forestière, la
GTZ et le WWF organisent, presque chaque année, au moins deux séances de formation au
bénéfice des instances de gestion des COVAREF. Au total, de 2001 à 2010, près de 400
personnes, issues de 9 COVAREF, ont bénéficié de plusieurs cycles de formation sur des thèmes
relatifs à la gestion administrative, financière et comptable des organisations paysannes,
l’animation rurale, la valorisation multiforme des territoires de chasse, l’identification, la
planification, l’exécution et le suivi des microprojets communautaires, la sécurisation des ZICGC,
l’inventaire faunique et le suivi de la faune. Ce processus a permis aux leaders villageois
concernés de bénéficier directement de l’assistance technique des organisations internationales
en matière de renforcement des capacités. Ces formations apportent ainsi également des
éléments supplémentaires à la réponse à l’argument selon lequel, l’État ne décentralise pas la
gestion des ressources naturelles entre autres parce que les populations n’ont pas les capacités
techniques pour les gérer.
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Des impacts non négligeables
L’option de la fiscalité forestière décentralisée au profit des communautés locales et de dévolution
de responsabilités de gestion à ces dernières a eu des impacts significatifs. Ces impacts sont tout
aussi bien d’ordre organisationnel et politique, que socio-économique et culturel. Les effets sur la
conservation ne sont pas en marge, quoique mitigés.
Du point de vue organisationnel, la mise en place des COVAREF a permis de rapprocher
davantage les populations des différents villages et les élections de délégués villageois dans ces
organisations ont suscité un processus de démocratisation locale autour de la gestion des
ressources fauniques et de leurs retombées financières. En effet, le renouvellement, par suffrage
universel direct, des assemblées générales et des bureaux des COVAREF (qui se suivant une
fréquence biennale) crée, dans la plupart des villages, une scène publique effervescente au cours
de laquelle, les responsables sortant essaient de défendre leurs bilans pour faire face à
l’adversité des challengers qui, eux ne manquent pas d’astuces pour tenter de séduire l’électorat.
L’initiative a aussi contribué d’une certaine manière à la stabilisation de la scène sociopolitique
dans la zone, dans la mesure où, les hauts postes de responsabilité, créés dans ces entités, ont
parfois permis d’établir des équilibres sociopolitiques entre villages et groupes ethniques de la
zone. Le poste de président dans les COVAREF Salokomo et Boumba-Ndjombi est ainsi
régulièrement utilisé comme outil de négociation pour la distribution des pouvoirs entre les
villages, au même titre que la position de responsable de la sous-section locale du parti au
pouvoir ou de conseiller municipal.

Enfin, restant dans le chapitre sociopolitique local, on peut

signaler que la création des COVAREF a aussi donné l’occasion aux groupes sociaux
marginalisés que sont « pygmées » Baka et les femmes, de s’exprimer sur la gestion des affaires
publiques. Cela a été d’autant plus possible que d’année en année, l’effectif de ces groupes allait
croissant comme le montre le tableau 3. Il s’agit là d’un indicateur de l’amélioration du système
gouvernance locale, redevable à l’implication formelle des populations riveraines à la gestion des
retombées de la faune.
Tableau 3.

Évolution des effectifs des Baka et des femmes élues dans les COVAREF entre 2002
et 2009
Hommes Bantou

Années

Hommes
Baka

Femmes Bantou

Femmes Baka
TOTAL

2002

194 (91,5 %)

14 (6,6 %)

03 (1,4 %)

01 (0,5 %)

212 (100 %)

2005

147 (62,6 %)

43 (18,3 %)

44 (18,7 %)

01 (0,4 %)

235 (100 %)

2009

116(51,3 %)

62 (27,4 %)

47 (21,8 %)

01 (0,5 %)

226 (100 %)

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les valeurs relatives par rapport au total de délégués)

L’initiative a également permis d’atténuer les conflits, autrefois récurrents, entre les populations et
les chasseurs sportifs. En effet, avant la mise en place des ZIC et ZICGC, les populations locales
et les chasseurs disputaient les mêmes espaces de chasse et chaque saison de safari, une
dizaine de cas de frictions entre les deux parties était signalés au niveau de l’administration. Au
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cours de la saison cynégétique 2009/2010, seulement deux cas de conflits ont été enregistrés,
notamment au niveau des ZIC 38 et 40.
Sur le plan national, le succès (relatif) enregistré par les COVAREF dans certains domaines a
amené le Gouvernement à créer des zones de chasse communautaire ailleurs dans le pays,
notamment dans les régions du Centre et du Sud. Par ailleurs, les processus d’apprentissage
générés par cette initiative ont influencé la dynamique du cadre réglementaire et alimenté les
réflexions autour de la relecture en cours de la loi forestière. Ainsi par exemple, beaucoup de
dispositions de la lettre n° 0799/LC/MINFOF/SG/DFAP/SDEVF/SGCP du 02 avril 2009 portant
mise en place des comités locaux de suivi de la gestion des redevances fauniques et de l’Arrêté
conjoint n° 0520 MINATD/MINFI/MINFOF du 3 juin 2010 fixant les modalités d’emploi et de suivi
de la gestion des revenus provenant de l’exploitation des ressources forestières et fauniques
destinées aux communes et aux communautés villageoises riveraines, ont été inspirées par les
pratiques ayant cours dans la gestion ou l’accompagnement des COVAREF.
Au niveau socio-économique et culturel, les sommes d’argent versées aux populations ont,
jusqu’ici, permis de réaliser plus de 200 microprojets communautaires pour près de 635 000
dollars $ dans des domaines aussi variés que l’éducation (construction de salles de classe,
paiement des maîtres bénévoles, bourses aux étudiants, etc.), la santé (construction de centre de
santé, don de médicaments, etc.), l’hydraulique villageoise (aménagement de sources et puits),
l’électrification rurale (extension du réseau électrique, achat de groupes électrogènes, etc.),
l’amélioration de l’habitat (achat de presse à brique, acquisition des tôles à prix subventionnés,
etc.), la pisciculture, la pêche et la production agricole (achat d’outils, achat de semences
améliorées, etc.), etc. La figure 8 permet d’apprécier l’orientation des investissements faits par les
COVAREF.

Figure 8. Utilisation des retombées financières de la faune destinées aux communautés

Les montants investis ne sont certes, pas impressionnants par rapport à ceux gérés par les
maires dans le cadre des redevances forestières annuelles (MINFOF, 2011), mais, c’est la qualité
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de la dépense et surtout, le contexte d’extrême pauvreté dans lequel ces investissements
interviennent, qui donnent aux projets communautaires réalisés une importance toute particulière.
On peut ainsi remarquer par exemple que sans le COVAREF Boumba-Ndjombi, les villages
Nguillili et Mbangoy n’auraient pas accès à l’eau potable. Sans le COVAREF Salokomo, l’école
maternelle de Lokomo ne disposerait pas de la totalité de ses salles de classe; de 2008 à 2010,
presque tous les malades « pygmées » de Salapoumbé étaient soignés grâce à une subvention
du même COVAREF, déposée auprès de l’hôpital catholique de la localité, etc.
Les populations ont également bénéficié des emplois dans les entreprises de safari et d’une
partie de la viande issue des activités de ces dernières. En effet, à travers des arrangements
locaux liés à l’initiative de gestion décentralisée, les populations locales ont la priorité lors des
recrutements et ont accès aux dépouilles de grands mammifères abattus lors de la chasse
sportive. Les emplois permanents et temporaires dans les entreprises de chasse (environ 120
postes en 2010/2011) sont occupés en quasi-totalité par les riverains alors qu’autrefois,
beaucoup d’entre elles faisaient venir les employés d’ailleurs.
Au niveau de la conservation, la dévolution des responsabilités de gestion aux communautés a
donné lieu à une amélioration notable de la collaboration entre l’administration forestière et les
populations et suscité l’adhésion d’une partie de la population aux efforts de conservation. Cela
s’est traduit par le développement de sources alternatives de protéines, la sensibilisation contre la
chasse illégale, le financement de la lutte contre le braconnage par les COVAREF et l’information
de l’administration forestière des activités de braconnage. En guise d’illustration, on peut noter
qu’entre 2007 et 2009, 5,6 millions de FCFA (près de 14 000 US $) ont été investis par les
COVAREF pour l’organisation d’une douzaine de patrouilles de lutte contre le braconnage. Au
parc national de Lobéké, les 10 armes de guerre saisies, entre 2010 et 2011 aux mains de
braconniers, l’ont été grâce aux informations venant des membres des communautés locales.
Regard critique sur l’initiative
Le regard critique sur ce processus, en rapport avec l’accès et l’équité, peut se faire à la fois sous
le prisme de la conservation et des considérations socio-économiques. Sans ressources, on ne
saurait parler d’accès et d’équité, d’où l’importance cruciale de la discussion sur la conservation.
Des inventaires réalisés en 2001 et 2007 ont montré un déclin de la population des grands et
moyens mammifères dans 80 % des ZICGC concernées et une relative stabilité dans le reste.
Cette tendance traduit, entre autres, le maintien de la chasse illicite en dépit de la création des
ZICGC et des COVAREF. Le nombre de personnes jugées, pour leurs implications dans les
activités de braconnage dans la zone, illustre parfaitement cet état de choses. Entre 2005 et
2009, ce nombre est passé de 27 à 37; avec des pics de 75 en 2008 (il faut noter que l’effort de
patrouille n’a subi qu’une légère hausse entre 2005 et 2008). Le système n’a donc pas pu
protéger les ressources et garantir la durabilité des droits d’accès pour plusieurs raisons
essentielles.
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La première raison est la faible adhésion des ayants droit aux idéaux de conservation qui soustendent cette initiative de gestion décentralisée. Cette faible adhésion se justifie par la faiblesse
de la culture associative, la domination de l’appareil sociopolitique par le système de parenté
dans un contexte de villages pluriethniques, clanique ou lignagère, le morcellement du pouvoir
politique, la multiplicité des centres de décision et le « caractère diffus des consensus
recherchés » (Oyono, 2000 : 44) dans ces groupes sociaux. Ajoutée à l’absence de pouvoirs
sociaux de coercition, cette situation rend difficiles l’élaboration et l’application des normes
internes d’accès et d’utilisation des ressources acceptables par tous. Il est, dès lors, aisé de
comprendre pourquoi aucun COVAREF n’a pu, jusqu’ici, établir des règles locales pour réguler la
« chasse de subsistance » dans sa zone. De plus, ces organisations sont de par les textes en
vigueur, tenues d’investir uniquement dans les réalisations à caractère collectif/communautaire,
alors qu’on est dans un environnement social où, l’individualisme prime et dans lequel, la
satisfaction de certains besoins immédiats (manger, boire, s’habiller…) prend parfois largement le
pas sur les besoins collectifs. En quelque sorte, le COVAREF fournit des incitations à caractère
collectif alors que le villageois qui se livre au braconnage est, la plupart du temps, dans une
logique de satisfaction des besoins individuels immédiats. Il convient de ne pas oublier qu’on est
dans un environnement de pauvreté aiguë.
La perception selon laquelle les animaux sont « très abondants » et « ne peuvent pas finir », car
constituant un « don de Dieu » est largement répandue au sein des communautés locales. Cette
perception va également contre l’adhésion aux efforts de conservation, prônés dans le cadre des
COVAREF.
Le déficit d’adhésion des populations aux efforts de lutte contre le braconnage s’explique aussi
par le fait que les droits des communautés à la faune, dans les ZICGC, sont essentiellement
précaires et se limitent aux droits d’accès, de prélèvement et de gestion. Ces droits peuvent
d’ailleurs être retirés à tout moment, ce d’autant plus que la plupart des ZICGC se trouvent en
domaine forestier non permanent. La superposition en cours des permis d’exploration minière sur
plus de 45 % de la superficie des ZICGC illustre cette précarité. Les communautés n’ont donc
pas de garantie d’accès à la ressource à long terme. Sur un plan connexe, la multiplication des
permis de collecte de dépouilles animales, octroyés par l’État (ce qui encourage le braconnage)
et l’incapacité de ce dernier à empêcher les immigrants braconniers de piller la faune alors qu’il a
le quasi monopole du droit d’exclusion, ne rassurent pas les communautés quant à la garantie à
long terme de leurs droits d’accès.
Les communautés n’ont presque pas de droit d’exclusion puisqu’elles ne peuvent interpeler les
braconniers ou saisir les produits de braconnage (les tentatives d’érection de barrières de
surveillance par les communautés ont échoué à cause de l’opposition de l’administration). Par
ailleurs, l’implication des agents de l’État dans le braconnage (plusieurs cadres des forces de
maintien de l’ordre et autorités administratives ont été déjà pris en flagrant délit) et la collusion
entre certaines personnes de l’administration forestière et les braconniers, ont sérieusement
entamé la motivation des populations et amené certaines d’entre elles à penser qu’elles sont en
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train se priver de leurs ressources au profit de « gros poissons »8. Au bout du compte, en
l’absence d’un système de sécurisation adéquate de la ressource, ce sont les plus nantis, c’est-àdire les personnes capables de se procurer des armes et les câbles de chasse, qui profitent le
plus de la ressource au détriment de la masse de pauvres, foulant ainsi du pied le principe
d’équité dans l’accès à la ressource.
L’inefficacité du système de protection de la ressource se justifie également par les lacunes
d’ordre organisationnel et technique de la part des communautés locales. Les contraintes
sociopolitiques, limitant l’organisation de ces communautés pour la gestion de la faune, ont déjà
été énoncées. Du point de vue technique, on peut juste signaler que ces communautés ne
maîtrisent pas les techniques d’aménagement durable de la faune et les organisations
d’accompagnement sont loin de pouvoir disposer des moyens d’appui suffisants dans ce
domaine.
Le second pan du regard critique, en rapport avec l’accès et l’équité, concerne la gestion des
retombées financières de la faune. Le système mis en place a-t-il débouché sur une amélioration
de l’accès aux retombées et une redistribution équitable de ces dernières? Les éléments évoqués
plus haut permettent certes de répondre par l’affirmative, mais il est opportun de dire aussi que
des insuffisances de gestion ont limité la portée de l’accès et de la redistribution. L’optimisation
des effets positifs des retombées s’est heurtée à deux obstacles importants à savoir : la mauvaise
gestion faite par les responsables des COVAREF et les freins venant de l’administration.
La mauvaise gestion est liée au manque de compétences managériales d’une part et le
détournement d’autre part. Le manque de compétences concerne surtout les responsables
nouvellement arrivés aux postes de responsabilités dans les bureaux de COVAREF et se
manifeste par des lacunes telles que la mauvaise identification et le dimensionnement des projets
communautaires et l’absence de suivi des marchés. Elle se traduit, entre autres, par l’abandon
des chantiers et/ou la mauvaise exécution des travaux. Le renforcement des capacités des
responsables permet chaque fois de pallier, tout au moins en partie, à cette insuffisance. Les
détournements des fonds par les responsables des COVAREF se manifestent par la
surfacturation, le paiement des sommes non dues aux tiers (prestataires de service, agents de
l’État, etc.) et l’utilisation des fonds à des fins personnelles. On estime à près de 20 %, le niveau
de déperdition des fonds lié à ces pratiques, et ce en dépit de la mise en place des procédures de
gestion financière. La complicité des agents de l’État, l’impunité et l’extrême faiblesse des
systèmes de sanction sociale amplifient ces malversations.
Les freins venant de l’administration sont nombreux : lenteurs administratives dans la
rétrocession, distraction des fonds dans le circuit de collecte et de sécurisation des fonds
destinés aux communautés (près de 10 000 US $ représentant les 10 % en sus de la taxe
d’abattage destinée aux populations en 2007
8

ont ainsi pris une destination inconnue),

On peut aussi traduire ceci par voleurs à col blanc ou personnes influentes (du point de vue
économique ou politique)
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rançonnement des responsables des COVAREF lors de la validation des documents de retrait
des fonds de la banque, perception des montants surévalués lors des missions de suivi,
augmentation sensible (près de 100 % d’augmentation entre 2008 et 2009) des coûts de retraits
des fonds à cause de la délocalisation des comptes des COVAREF de Yokadouma à Bertoua
(distance supplémentaire de 300 km pour près de 10 heures de voyage), etc. Ces tares grèvent
une part non négligeable des budgets des COVAREF et impactent négativement la réalisation
des microprojets communautaires. Ils sont, pour une large part, attribuables à l’« inflation » du
cadre réglementaire. En effet, en l’espace de trois années, le gouvernement a pris cinq textes9,
relatifs à la collecte, la sécurisation, la rétrocession et l’utilisation des revenus provenant de
l’exploitation des ressources fauniques destinées aux communautés locales. Ces textes ont
débouché sur un recentrage du contrôle de la gestion des revenus des COVAREF sur les
gouverneurs de Région et le délégué régional des forêts et de la faune. Ils ont aussi donné lieu à
une forte intrusion du délégué départemental en charge de la faune, des maires et des souspréfets dans cette gestion. Ces textes, qui ont ouvert la porte aux ponctions diverses sur l’argent
des communautés par certaines personnalités sus-citées, ont été tous initiés par des
fonctionnaires qui n’ont jamais accepté la perte de leurs multiples privilèges occasionnés par la
décentralisation des ressources et des retombées. Alors qu’avant 2007, le système était
orchestré et géré localement par les COVAREF avec beaucoup d’autonomie, dorénavant, l’État y
est omniprésent et on assiste à la multiplication des dérives. On est là pleinement dans ce que
Nguiffo et Djeukam ont appelé « décentralisation sous contrôle » ou dévolution obéissant à une
« logique patrimoniale » (2000 : 104). L’accès aux ressources et l’équité dans leur redistribution
se trouvent du même coup limités.
Conclusion
Les constats et les analyses ci-dessus dégagés, permettent de dire que la lutte contre la
corruption et l’impunité, tant au niveau local qu’à l’échelle nationale, le renforcement des
capacités techniques des communautés, l’octroi d’une partie des incitations à titre individuel aux
ménages pour la satisfaction des besoins vitaux à court terme, l’existence de cadres normatifs
stables, moins ambigus et construits « par le bas » font partie des leviers importants dans la
promotion d’une gestion communautaire et équitable des ressources naturelles.
La réussite des initiatives de dévolution de responsabilité aux ayants droit locaux véritablement
motivés par l’octroi et la sécurisation des droits d’accès et d’utilisation ainsi que l’équité dans la
redistribution des ressources est aussi conditionnée par l’existence d’entités et d’arrangements
locaux qui tiennent compte de la configuration des institutions et pratiques sociales
traditionnelles.

9

Note
de
service
n°144/NS/MINFOF/SG/DFAP/SDVEF;
Lettre
n°0798/L/MINFOF/SG/DFAP/SDEVF/SGCP;
Lettre
n°0799/LC/MINFOF/SG/DFAP/SDEVF/SGCP;
Lettre n°1044/L/MINFOF/SG/DFAP/SDEVF/SGCP et Arrêté conjoint n° 0520 MINATD/MINFI/MINFOF.
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Compte tenu de la lenteur des processus sociaux, les actions d’accompagnement de la mise en
place et de la consolidation de ces entités et autres arrangements doivent absolument s’inscrire
dans le moyen et long terme. Les systèmes actuels de financement de ces initiatives sur des
cycles de 2 à 5 années sans garantie de continuation ou avec des ruptures entre les cycles
paraissent donc inadéquats. Par ailleurs, les systèmes d’accompagnement, tel qu’ils sont montés
actuellement dans la plupart des initiatives, semblent aussi inadéquats dans la mesure où leurs
coûts exorbitants ne garantissent pas leur durabilité.
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5. 9 Vingt ans de foresterie communautaire au Népal :
adaptations et contributions aux changements – Qu’avonsnous appris? Patrick ROBINSON
L’expérience du « Swiss Nepal Community Forestry Project » (NSCFP)

Patrick ROBINSON, Case Postale 90, 2009 Neuchâtel, Suisse, Email :
pat.robinson@bluewin.ch

Après 20 ans d’activités du projet NSCFP dans une région montagneuse du Népal, pendant une
période de conditions-cadres en forte évolution et d’adaptation dans les stratégies et activités du
projet, il est possible de se prononcer sur leur adéquation pour durablement améliorer les moyens
d’existences des populations rurales ainsi que la gouvernance en général. Avec le temps, les
contraintes et potentiels ont évolué, amenant ainsi de nouvelles possibilités, mais aussi des défis
autour de cet ancien dicton népalais « Hariyo Ban, Nepalko Dhan » (les forêts vertes, la richesse
du Népal).
Contexte et antécédents
Plus de 550 000 personnes habitent la région, dont 85 % en zone rurale. La population est
composée de différentes ethnies tibéto-birmanes et des hindou-ariens de différentes castes (dont
8 % d’intouchables). Les castes supérieures de ces derniers avaient graduellement acquis une
supériorité politique et économique, encouragée par le pouvoir central hindou depuis la fin du 18e
siècle, et maintenue par l’administration centraliste du système politique mono parti de 1950 à la
fin des années 1980. Les garçons de familles défavorisées et les filles soit n’allaient pas à l’école,
soit étaient retirés tôt de l’école pour le travail familial. L’administration dans les Districts ruraux
ne comptait pas de femmes et très peu d’hommes issus des castes hindoues inférieures et des
ethnies tibéto-birmanes.
La Direction du développement et de la coopération suisse – DDC - avait déjà financé deux
projets ruraux dans un District de cette région montagneuse (500 m -7000 m) à l’est de
Katmandou. Le premier (1964-1971), dont l’accès était à l’époque à une semaine de marche de
la dernière route carrossable- était multisectoriel appuyant le développement de l’agriculture,
l’élevage, la foresterie et de la santé. Une conclusion importante était que le manque de moyens
de communication et de transport empêchait le potentiel de développement de la région qui avait
un déficit d’environ 30 % de nourriture (systèmes de production agricoles mixtes-élevage et
différentes cultures sur petites parcelles en terrasses). Le deuxième projet (1975-1990), combiné
avec un projet de développement d’accès routier, avait une stratégie de développement rural
intégré, avec des considérations écologiques, économiques et socio-culturelles, incluant un volet
forestier important. Il y a eu une augmentation de production agricole pendant une quinzaine
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d’années grâce à l’adoption de technologies améliorées, dont l’apport d’engrais commercial
facilité par l’accès routier jusqu’au centre de la région, permettant une forte augmentation de la
surface agraire soumise à deux récoltes annuelles. De 1975 à 1995, la population avait augmenté
de 30 %, et bien que le déficit de nourriture était réduit à environ 10 %, la pauvreté continuait de
sévir. La production a ensuite stagné en raison de la dégradation de la qualité des sols.
L’émigration saisonnière pour obtenir des revenus impliquait environ 30 % de la population,
majoritairement d’hommes (INFRAS 1995).
Dans le secteur forestier, l’accent du deuxième projet était principalement un appui au Service
forestier pour l’afforestation (plus de 6’000 ha) de zones dégradées et de pâturages, pour la
protection de forêts existantes et pour le renforcement des capacités institutionnelles. Cette
approche du Service forestier et des différents bailleurs de fonds était devenue généralisée dans
le pays, suite à des prédictions alarmistes à la fin des années 1970 concernant la dégradation
des forêts, avec une quasi compétition entre districts et bailleurs de fonds pour le plus d’hectares
de plantations établies. La Banque mondiale avait estimé en 1978 qu’au rythme de
« déforestation » présumé il n’y aurait plus de forêt dans la zone de moyennes montagnes en
1993. En fait, la surface forestière couvrait encore 40 % du territoire national, et n’avait pas
fortement diminué depuis quelques décennies (de 3 % entre 1979 et 1990). C’était la dégradation
de la qualité de la forêt qui restait importante : en 1986, il était estimé que 45 % de la surface
forestière des zones de montagnes n’avaient qu’une couverture forestière de 10 à 40 % (Gilmour
& Fisher 1991).
Cette dégradation était en partie due à la demande croissante de produits forestiers ligneux et
non-ligneux (fourrage, litière, etc.) et à la pâture extensive. L’apport de fertilité pour les terrains
agraires provenait en large partie des zones « forestières » : différentes estimations donnaient
une proportion de 1,5 ha à plus de 8 ha de surface non cultivée/forestière nécessaire pour
appuyer la production d’un ha de terre cultivée (Robinson 1986). La nationalisation des forêts en
1957 avait aussi réduit l’intérêt des communautés à gérer les forêts pour lesquels des modes
traditionnels de gestion avaient parfois évolué pendant les décennies précédentes. Le
développement des capacités du Service forestier protectionniste et policier renforçait le
sentiment des populations d’exclusion d’accès à ces ressources et donc l’érosion de
responsabilité pour leur gestion durable, ou l’empêchement de son développement. Les
plantations décrites comme « plantations communautaires » étaient en majorité établies selon un
accord entre le Service forestier et les autorités communales (qui représentaient généralement le
pouvoir politique central et peu la voix de la population). Les deux parties en obtenaient souvent
des avantages annexes leur permettant aussi d’accroitre leurs réseaux de pouvoir. La population
locale n’était souvent pas impliquée dans les prises de décisions ni informée concernant la
répartition des bénéfices futurs. Les familles pauvres en particulier, qui dépendaient d’autant plus
pour leurs moyens d’existence de la collecte de produits forestiers ligneux et non ligneux
(autoconsommation et vente), se sont vues de plus en plus exclues d’accès à une ressource
cruciale pour leur survie. Les plantations étaient essentiellement de pins, essences peu désirées
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pour le bois d’œuvre et le bois de feu, et inutiles pour le fourrage. Pendant les années 1970 et
1980 ces développements, combinés avec d’autres interventions du projet, avaient graduellement
démantelé le pouvoir des institutions traditionnelles locales et l’indépendance des communautés
(INFRAS 1995). Le Népal était devenu un net importateur de bois à la fin des années 1980; le
secteur forestier ne contribuait officiellement que 0.6 % du PIB entre 1990 et 2000 (Anzdec
2002’), mais la FAO estimait sa contribution au PIB à 4.4 % (MOFSC non-daté).
La conclusion a été que cette stratégie protectionniste et d’afforestation apportait peu
d’avantages pour la population rurale, était couteuse et ne permettait pas la mise en valeur
durable de la forêt existante. Il était par contre observé que dans les plantations protégées, des
essences feuillues (préférées par les usagers) se régénéraient, et que les villageois
encourageaient la croissance d’arbres utiles en marge de leurs parcelles agricoles (figures 9 et
10), et donc une protection de la régénération naturelle des zones dégradées offrait une bien
meilleure alternative. Dans ses dernières années, le projet avait appuyé quelques groupes ruraux
(incluant particulièrement des femmes) qui s’étaient mobilisés pour introduire des règles internes
pour la gestion de ce qu’ils revendiquaient être leur forêt, et initié un début de réorientation
d’attitude et de valeurs du personnel forestier en appui aux aspirations de la population ruraleavec quelques développements prometteurs.
Figure 9.

Bonch 1989 (NSCFP 2011)

Figure 10.

Bonch 2010 (NSCFP 2011)
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La DDC avait contribué déjà depuis le début des années 1980 à une réflexion pour un
changement de politiques et de stratégies, qui était aussi demandé par quelques professionnels
visionnaires, mais encore isolés, du Service forestier. Le Plan national quinquennal de 1985
incorporait le fruit de ces réflexions qui, pour le secteur forestier, précisait que le premier objectif
« est de satisfaire les besoins quotidiens de la population en produits forestiers… » et ceci sera
réalisé, en partie « … par le transfert de forêts étatiques à la communauté ». En 1987, le travail
commença pour l’élaboration d’un Plan directeur pour le secteur forestier. Malgré de la résistance
intense de certains milieux politiques et professionnels dans le secteur, mais avec le fort
encouragement de plusieurs bailleurs de fonds, le Plan fut approuvé en 1990 et donnait les lignes
directrices pour les prochains 25 ans, mettant la première priorité pour un programme de
foresterie communautaire- FC10. La nouvelle Politique Forestière de 1990 contenait des intentions
explicites : « le transfert de toutes les forêts accessibles aux communautés, dans la mesure
qu’elles sont capables et disposées à les gérer… confier aux usagers la responsabilité de
protéger et de gérer les forêts. Les usagers à recevoir tous les revenus… Reformer tout le
personnel du Ministère des Forêts et de la Conservation des Sols pour leur nouveau rôle de
conseillers et de facilitateurs ».
Finalement, depuis quelques années, un mouvement contestataire populaire réclamait la
démocratie et la fin de ce qui était souvent perçu comme un système politique et administratif
corrompu qui obtenait des avantages démesurés de l’aide internationale pourtant destinée au
développement de la population dans son ensemble. En 1990, la monarchie devint
constitutionnelle avec un système parlementaire multipartis.
Le projet
La DDC estimait qu’il y avait un réel potentiel pour le développement d’une FC durable et qui
pourrait permettre une amélioration équitable des moyens d’existence, pour autant qu’il y ait un
changement fondamental de paradigme : le transfert de la responsabilité pour la gestion et des
droits concernant la forêt aux communautés; la planification et mise en œuvre émergeant des
communautés elles-mêmes (et non dictée par le haut); la bonne gouvernance étant encouragée
et ses principes respectés (voir Figures 1 et 2 en début de chapitre, N. Rizzotti).
Phase préparatoire importante
Une phase préparatoire d’une année permit d’établir une compréhension suffisante des
contraintes et potentiels, des ressources humaines à être développées, des options de modalités
de financement, de montage institutionnel et de mise en œuvre d’un tel projet qui couvrirait deux
Districts. Cela permit aussi à la DDC de contribuer à un renforcement de collaboration entre
bailleurs de fonds dans le secteur forestier pour tenter d’établir une vision commune concernant
les conditions-cadres encore nécessaires pour le secteur, ainsi que les options stratégiques
d’appui pour le développement de la FC. Dans ce sens, ce fut une année importante : un bailleur
10

FC : foresterie communautaire
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de fonds multilatéral proposa un financement important pour un projet dans le secteur forestier
dont la planification ne prévoyait pas d’être ascendante, ne respectait pas les principes de bonne
gouvernance, et aurait mis en péril le développement de la FC. Une majorité de pays membres
du comité directeur de ce bailleur conditionna un financement, mais fortement réduit, du projet à
l’établissement d’un groupe de coordination de bailleurs pour le secteur dont une des tâches
serait de contribuer au développement cohérent des conditions-cadres législatives et de mise en
œuvre de la FC.
Le projet NSCFP, approuvé par les parties en 1991 pour deux Districts (un troisième fut ajouté
ultérieurement), fut conçu pour une mise en œuvre de longue durée, jugée essentielle vu
l’ampleur des défis à relever pour l’institutionnalisation de la FC.
Objectif, interventions et résultats majeurs
L’objectif du projet a pu évoluer suite aux développements positifs en FC, devenant plus précis
dans ses ambitions. Les effets directs attendus (« outcome ») du projet en 2008 étaient (NSCFP
2010) :

i)

« Les Groupements communautaires d’usagers forestiers (GCUF11) sont robustes
institutionnellement et financièrement et adoptent une gestion forestière durable par le
biais d’une gouvernance inclusive qui garantit l’équité et des revenus additionnels pour
les foyers désavantagés;

ii)

Le législateur adapte la législation et le cadre régulateur en faveur d’une foresterie propauvres, de la commercialisation des ressources forestières communautaires, de la
démocratisation et décentralisation du secteur ».

Les accents et interventions forestières, sociales et économiques du projet ont évolué en fonction
des résultats obtenus, de nouveaux problèmes, possibilités et contraintes (dont l’important conflit
armé de 1996 à 2008).

11

GCUF : Groupements communautaires d’usagers forestiers
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Tableau 4. Évolution du projet NSCFP (adapté de NSCFP 2011)
hase
19901991

19911996

Accent/Focus

• Préparation du
projet

(Analyse et évaluation avec acteurs anticipés/potentiels : forces, faiblesses,
opportunités, obstacles)

• Développement des

• Cessation du

capacités en FC

• Approche multiacteurs

• Amélioration
gestion forestière

• Politique FC

programme
de plantations

• Recherche action
pépinières
paysannes
(arbres fourragers –
fourrage sur terres
privées)

• Inventaire forestier
participatif :
développement
méthodes,
formation

• Gestion de
production :
produits forestiers
non-ligneux (PFNL)

20002004

Interventions
économiques

Bourse d’études pour filles/garçons- intervention continuée toute la durée du projet

législation
approuvée en
1993 ; Statuts et
règlements FC
approuvés en 1995

2000

Interventions sociales

• Politique forestière

• Politique forestière :

1996-

Interventions
forestières

• Renforcement
approche
multi-acteurs, ONG

• -Recherche action :
thèmes centraux
au développement
communautaire

• Politique FC

• Gestion forêts
productives :
parcelles de
démonstration

• Inventaires
participatifs PFNL,
développement
méthodes,
formation

• Formation/réorientation :
Service
forestier/Représentants
politiques

• Renforcement de la prise
de conscience/capacités
de la population

• Formation de
GCUF/Fédération de
GCUF

• Renforcement capacités
des ONG/Suivi
réorientation Service
forestier

• Formation de GCUF
• Appui post-formation
aux GCUF par des
ONG/Fédération de GCUF

• Renforcement capacités
des ONG

• Thèmes de gouvernance
des GCUF

• Premières idées sur
moyens d’existence propauvres

• Développement
d’entreprise propauvres testé

• Appui à la production
de PFNL
(petite échelle)

• Contributions aux
Directives pour la FC

20042008

• -Approche
systématique
pro-pauvres

• Contribution à une
politique propauvres
2008-

• Renforcement

2011

approche
pro-pauvres

• Durabilité
écologique, sociale
et économique
des GCUF

• Dialogue politique

• Gestion forêts
productives
(mais peu de
présence sur
le terrain)

• Renforcement
gouvernance des GCUF

• Moyens d’existences propauvres

• Appui à entreprises
pro-pauvres

• Approche filière
pro-pauvres

• ONG prestataires de
services

• Gestion durable
forêts productives :
quelques
inventaires pour le
bois d’œuvre

• Enquêtes
forêts haute
altitude/gestion
ressources
naturelles

• Renforcement
gouvernance des GCUF

• Moyens d’existence propauvres

• Appui aux GCUF pour
qu’ils achètent les services
d’ONG

• Promotion approche
filière pour sélection
de produits

• Entreprise PFNL
gérée par
communauté/partenar
iat avec secteur privé
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Quelques résultats après 20 ans (Source NSCFP 2011, à moins que citation distincte) :
i)

Les Groupements communautaires d’usagers forestiers (GCUF)

•

1 111 GCUF formés, fonctionnels et officiellement reconnus, incluant 109 239 foyers, soit
97 % des tous les foyers.

•

Nombre moyen de foyers par GCUF : 131 ; moyenne de 6.5 GCUF par commune (total
172 communes).

•

Pourcentage de femmes dans les comités des GCUF 35 % (la plupart des jeunes); celui
des castes intouchables 9.9 %. Pourcentage de femmes et d’intouchables en positions
clés sur les comités beaucoup plus faible.

L’absence de cadre légal jusqu’en 1993 pour le transfert de droits et responsabilités aux GCUF
n’as pas empêché leur formation dès 1991 : la demande d’appui par la population pour la
formation de GCUF a été très rapide et la nouvelle Politique forestière était suffisante pour
engendrer le processus. La grandeur d’un GCUF perçue comme optimale par ses membres est
bien inférieure à celle de leur commune administrative et politique. L’intense appui pour le
renforcement des capacités des femmes (qui sont responsables pour la collecte de la majorité
des produits forestiers) et d’autres groupes défavorisés a mené à une augmentation au fil des
années de leur représentation dans les comités des GCUF. Néanmoins, puisque le pourcentage
d’hommes absents des villages a fortement augmenté (pour éviter d’être impliqué dans le conflit
armé et en quête de revenus externes particulièrement dans les pays du Golfe), il sera
intéressant de voir si une fois que les jeunes femmes membres de comités acquièrent plus
d’expérience, la représentation des femmes dans les positions clés sera plus équilibrée.
ii) Aspects forestiers
•

Surface forestière transférée aux GCUF 100 397 ha, soit 42 % de la surface forestière
totale de 238 422 ha et 70 % de la catégorie « forêts accessibles aux communautés »
prescrite par le Ministère des Forêts. Surface moyenne transférée/foyer 0.92 ha.

•

80 % des GCUF pratiquent régulièrement des opérations sylvicoles.

•

Amélioration de la condition des forêts gérées par des GCUF : taux de conversion de
forêts clairsemées en forêts denses de 1.2 à 3.4 % annuellement entre 1990 et 2010.

•

Volume de bois d’œuvre exploité par les GCUF : bien en dessous du volume prescrit
dans leur plan opérationnel, celui-ci ne représentant déjà que 50 % de la croissance
annuelle.

Au-delà de l’intérêt des GCUF pour une gestion durable de leur forêt, d’autres facteurs ont
contribué à une réduction de la pression sur la forêt : le manque croissant de main-d’œuvre (dû
aux possibilités accrues d’emploi particulièrement à l’étranger, au conflit armé et à la scolarisation
croissante des filles et garçons de familles défavorisées) a mené à des changements dans les
systèmes agraires (par exemple forte réduction de la population de bétail et concentration de la
production agricole sur les terres les plus productives) et à une réduction de leur dépendance sur
la forêt (Duplan 2011). La sous-exploitation de la croissance du bois d’œuvre a plusieurs raisons :
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la période de conflit armé de 1996 à 2006 a réduit l’intérêt des GCUF à obtenir des revenus qui
étaient

convoités

par

le

mouvement

Maoïste;

politiques

restrictives

concernant

la

commercialisation de bois en dehors des Districts; contraintes administratives et corruption lors
de transports à l’extérieur, volume de travail encore insuffisant pour garantir des emplois
réguliers; mais aussi encore un manque d’appréciation des communautés qu’une récolte plus
élevée n’aurait pas d’effets négatifs sur le potentiel future de production.
iii) Aspects économiques (Bhattarai 2011)
•

Estimation préliminaire de valeur annuelle des produits forestiers obtenus par les GCUF :
505 M de NRs, équivalent à US $ 7.2 M (dont 71 % concerne le bois de feu, 17 % le bois
de construction, 10 % le fourrage herbacé et litière 1 %).

•

Estimation des bénéfices directs pour les foyers : pour 80 % dû aux produits forestiers
obtenus, 11 % à la réduction de temps de collecte, et 7 % en termes d’emplois générés.

•

Estimation des bénéfices directs annuels obtenus par les GCUF à la fin du projet : 7 fois
plus élevés que l’investissement annuel sur 20 ans.

•

Réparation des investissements sur 20 ans : 13 % par le Gouvernement, 16 % par la
DDC, 71 % par les GCUF (dont 7 % en espèces et 64 % en labeur).

•

60 GCUF ont développé des entreprises basées sur leurs produits forestiers; d’autres
entreprises se sont développées pour la transformation et la vente de divers produits
(résine, huiles essentielles, papier de Daphne, jus de fruits) (6).

•

Estimation actuelle de la contribution de la foresterie au PIB : 15 % (MOFSC non daté), la
FC ayant contribué à cette augmentation.

Le faible pourcentage de la valeur du fourrage et de la litière noté aujourd’hui est dû en partie aux
changements dans les systèmes agraires et au manque de main-d’œuvre mentionné sous ii) cidessus, mais aussi, car la collecte de fourrage et de litière étant souvent gratuite, particulièrement
pour les familles défavorisées, la comptabilisation par les GCUF des volumes collectés n’est pas
systématique. La contribution économique aurait vraisemblablement été plus élevée si le conflit
armé n’avait pas été une contrainte majeure pendant des années. Le projet n’a pas d’estimation
de la contribution économique des produits forestiers non ligneux tels que de plantes
médicinales, de plantes à fibres, de résines, qui sont pourtant récoltées et pour lesquels le
marché national et d’exportation est très vigoureux. Plusieurs sources, dont Campbell (2012),
mentionnent que les contraintes administratives concernant la récolte, la transformation et le
transport de tels produits et qui ont persisté depuis le début du projet sont dues à la corruption
dans le fonctionnement des institutions étatiques. Bien que le projet ait appuyé le développement
de l’approche filière pour plusieurs de ces produits, des appuis plus intenses et spécialisés
auraient été nécessaires pour permettre le développement plus ample de ces filières et pour une
répartition plus équitable des bénéfices entre les maillons de la chaine dans la région et ceux
externes à la région qui continuent d’obtenir une part démesurément élevée des bénéfices.
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iv) Aspects d’équités et d’investissements pour la communauté
•

76 % des GCUF ont des provisions spéciales pour les pauvres : distribution de produits
basée sur l’équité 61 %, fonds de prêts rotatifs 56 %, formation/développement de
compétences 44 %, bourses scolaires/d’études 18 %, distribution de terrains 14 %,
emploi 10 %, part dans une entreprise de produits forestiers 8 %.

•

84 % des foyers extrêmement pauvres estiment que leurs moyens d’existence se sont
améliorés avec le développement de la FC.

•

40 % des revenus des GCUF investis en infrastructures communautaires et dans le
salaire d’enseignants.

Le fonctionnement équitable et transparent ainsi que la cohésion d’un GCUF dépendent
fortement de la qualité de l’appui donné lors des processus initiaux de formation du GCUF pour
éviter la capture du processus par ceux qui ont du pouvoir, ainsi que par la suite lorsque les
investissements du GCUF ainsi que les bénéfices obtenus de la forêt augmentent. La forte
présence du mouvement Maoïste dans les Districts aurait contribué à renforcer l’approche et les
stratégies pro-pauvres du projet.
v) Capital social et développement institutionnel

12

•

Des bourses d’études ont permis à environ 800 personnes motivées des districts
d’acquérir diverses capacités qui ont été un facteur important dans les processus de
renforcement des capacités des GCUG : 632 filles de familles défavorisées ont pu
terminer leur scolarité, 41 femmes comme mobilisatrices sociales, 69 jeunes (18 % de
femmes, 64 % de castes et groupes ethniques défavorisés) comme techniciens forestiers
(NSCFP 2010).

•

Les capacités de différents acteurs locaux ont été développées par diverses formations.

•

22 bourses d’études au niveau Batchelor (33 % groupes défavorisés) et 20 au niveau
Master ont permis à des professionnels motivés du Service forestier et du projet
d’acquérir des capacités professionnelles accrues, au bénéfice des Districts et du niveau
national.

•

L’expérience acquise par les GCUG, leurs demandes d’appui et désir de s’unir pour
12
défendre leurs acquis ont stimulé la création de leur fédération FECOFUN ; aujourd’hui
plus de 11 200 GCUF au niveau national sont membres de FECOFUN, qui est un acteur
majeur dans la promotion de la FC, du réseautage entre les GCUF et du dialogue
politique. Plusieurs ONG locales et OCB se sont développées comme prestataires de
services aux GCUF.

•

Avec le développement des capacités et revendications des GCUF, combiné à une
réorientation des compétences et des valeurs du personnel du Service forestier, les
GCUF percevaient déjà en 2000 la majorité du personnel comme des partenaires et des
conseillers.

FECOFUN : « Federation of Community Forestry User Groups Nepal »
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Plus de 60 % de l’investissement de la DDC a été dans le développement du capital social local
(bourses, formation des GCUF, réseautage entre parties prenantes). C’est ce pool de
compétences locales qui a permis le développement du capital naturel (forêts), financier (revenus
et emplois) et physique (infrastructures communautaires) ainsi que le développement de
capacités institutionnelles locales : que la contribution des GCUF (iii ci-dessus) à l’investissement
pour le développement de la CF ait été si élevé en est un exemple.
vi) Cadre légal
•

Le projet a contribué à l’évolution du cadre légal en faveur de la FC, et sur base de ses
expériences concrètes de terrain qui ont été régulièrement documentées et divulguées.

•

La Loi forestière (1993) permet d’octroyer le statut légal aux GCUF en tant qu’institution
indépendante et autogouvernée, pour protéger, utiliser et gérer la forêt dans leurs
alentours. Le Gouvernement reste propriétaire de la terre, les GCUF obtiennent 100 %
des bénéfices de la forêt sous leur gestion, tout en nécessitant d’y réinvestir 25 %.

•

Des aspects législatifs plus concrets et nécessaires pour le renforcement de la mise en
œuvre de la FC ont été introduits en 1995 dans les Statuts et Règlements Forestiers.

•

Les Directives Opérationnelles Nationales pour la FC ont clarifié/modifié les droits et
devoirs de divers acteurs ainsi qu’introduit, dans ses versions successives, plusieurs
éléments basés sur des innovations importantes testées par le projet : nécessité que des
femmes et autres groupes désavantagés soient dans les comités des GCUF;
méthodologies d’inventaires de forêts communautaires adaptées aux capacités des
CGUF et à la gamme de produits forestiers ligneux et non ligneux; méthodes pour
catégoriser les classes de bien-être des membres de GCUF; 35 % du revenu devant
bénéficier spécifiquement aux plus pauvres.

Trois des stratégies importantes du projet
i) Évolution des modalités de mise en œuvre

Plusieurs facteurs ont contribué à la décision que les activités du projet seraient financées
directement par la DDC, plutôt qu’à travers le Service forestier, et que sa mise en œuvre serait à
travers une équipe multidisciplinaire, en parallèle, mais en collaboration avec le Service forestier.
À part le manque de capacités du dit Service et de sa mauvaise réputation parmi la population
locale, ses règlements de fonctionnement, de suivi et d’évaluation n’étaient pas adaptés et
suffisamment flexibles pour le développement de stratégies et modalités d’appui aux
communautés qui nécessitaient d’être continuellement adaptées en fonction d’expériences
acquises. Le projet n’aurait pas pu fonctionner autrement ni atteindre les résultats obtenus, ceci
d’autant plus que pendant la période de conflit armé, le personnel du Service forestier ne put que
rarement se rendre sur le terrain.
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Avec le temps, les modalités de mises en œuvre ont pu évoluer, grâce au développement des
ressources humaines et des institutions développées dans la région avec l’appui du projet. En
ses débuts, c’est l’équipe du projet elle-même, conjointement avec le personnel le plus intéressé
du Service forestier qui mit en œuvre les activités du projet. Quasi inexistantes initialement, des
ONG locales et OCB se sont développées, et avec l’appui et le financement du projet, ont pu
assumer un rôle croissant comme prestataires de services en appui aux différents besoins de
développement de capacités variées des GCUF émergents. Le financement pour les activités des
GCUF a pu ensuite transiter via certaines ONG et OCB, en particulier la FECOFUN. Lors de la
dernière phase, un appui spécifique a été donné à une sélection de groupes de GCUF, qui
formeraient une masse critique de GCUF durables du point de vue écologique, économique et
institutionnel. Le financement pour leurs activités a été transféré via des lead GCUF, qui ont
ensuite transféré les fonds aux GCUF concernés pour leur achat de services des ONG/OCB, ceci
permettant un renforcement de leurs capacités institutionnelles de gestion et d’indépendance
dans leur choix de prestataires de services.
Le comité de coordination et de direction du projet qui approuvait les plans et rapports annuels
était composé de représentants de divers ministères népalais, de la DDC, du projet et d’élus des
Districts. Un comité de coordination fonctionnait également dans chaque district auquel
siégeaient aussi des représentant-e-s des GCUF et d’ONG locales.
Depuis 2002, et à cause du conflit armé, les unités politiques et administratives dans les DistrictsComités de développement des 3 Districts et des 172 Communes qui auraient pu devenir des
partenaires importants pour le développement de modalités de fonctionnement, n’avaient plus de
représentants élus.
ii) Développement institutionnel et des ressources humaines
Le projet a investi massivement dans le développement institutionnel de la société civile et des
ressources humaines pour plusieurs raisons. Le personnel du Service forestier n’était pas formé
pour des tâches nécessitant des compétences et une posture de facilitateur. Son rôle précédent
lui avait donné une mauvaise réputation dans les villages. Son effectif était largement insuffisant
et composé principalement de personnes étrangères à la région, de castes hindoues supérieures
et uniquement d’hommes.
Le projet a donc adopté la stratégie délibérée de bourses pour générer un pool de jeunes
citoyens, engagés et avec différentes compétences- ceci particulièrement pour des femmes et
membres d’autres groupes désavantagés des districts. Ceci a permis à ce que ces jeunes
adaptés aux dynamiques locales complexes, puissent intégrer le Service forestier, l’équipe du
projet, ou les ONG/OCB prestataires de services qui se sont développées dans les districts, ou
ailleurs. Les résistances initiales de certains milieux à cet appui, ainsi que des doutes quant aux
capacités des femmes et autres groupes défavorisés de pouvoir travailler effectivement avec les
GCUF se sont rapidement dissipés une fois qu’ils ont commencé de travailler. De plus, ils ont été
des modèles importants « d’émancipation » en général aux femmes et autres groupes
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défavorisés contribuant de manière importante au développement du capital social et au succès
du projet.
Beaucoup de membres des GFUG, des ONG/OCB et le personnel du Service forestier ont
participé ensemble, pour renforcer la compréhension mutuelle et le développement d’approches
partagées, à une multitude de formations participatives (inclus sur la gestion sylvicole pour
différents produits forestiers, la transformation et commercialisation de produits non ligneux, la
promotion de la bonne gouvernance et l’équité sociale, les approches pro-pauvres).
iii) Le développement des GCUF
Le projet a défini dès le début des principes de base concernant son appui aux processus
d’identification et de formation des GCUF potentiels ainsi qu’à l’élaboration de leur constitution et
plan d’opération. Il était anticipé que la qualité de ces processus serait déterminante pour le bon
fonctionnement et le succès des GCUF, de la FC durable et équitable et pour la contribution au
dialogue politique. L’investissement majeur a été initialement dans l’appui à ces processus.
L’identification de tous les foyers qui ont traditionnellement utilisé une forêt est nécessaire, ainsi
que la priorité, pour chaque foyer, des produits qui en seraient désirés- et à l’interne d’un foyer
celle-ci varient souvent entre hommes et femmes. Les usagers n’ayant pas tous la même
capacité (dû par exemple aux différences de genre, de caste, d’ethnie) pour défendre leurs
intérêts, un appui est donné aux regroupements de foyers d’intérêts similaires et moins puissants
pour les mobiliser entre eux pour renforcer leurs capacités de négociation dans le GCUF en
formation. Les foyers avec plus de pouvoir et de ressources sont encouragés à comprendre
l’importance de l’équité pour le fonctionnement durable du CGUF et dans la répartition des
responsabilités, investissements et bénéfices.
La formation d’un GCUF nécessite qu’un accord consensuel soit trouvé lors d’une assemblée
constitutive entre les différents foyers/groupes d’intérêts concernant leur participation au GCUF,
la forêt concernée et ses délimitations. Le processus de formation est appuyé par des
facilitateurs, pour tenter de garantir le plus possible un accord consensuel sur base de
négociation entre intérêts divergents- les décisions par majorité doivent être évitées.
L’importance, pour le bien du groupe, de laisser à d’autres contextes d’éventuelles différences de
politique partisane est souligné par les facilitateurs.
La constitution du GCUF définit les modalités de participation, de fonctionnement et de prises de
décisions, avec un encouragement à une représentation équilibrée des différents groupes
d’intérêts au comité. Chaque foyer est répertorié comme un membre du GCUF.
Le plan opérationnel de gestion, négocié en assemblée générale avec l’appui du projet, définit la
répartition des responsabilités et droits (accès et usages) des foyers concernant la forêt, en
fonction des données collectées de manière participative sur celle-ci. Le Service forestier doit être
en principe présent pour en tout cas ces deux dernières étapes qui ont des conséquences
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juridiques puisqu’il doit évaluer et formellement approuver les deux documents (considérant aussi
les aspects de durabilité de la gestion forestière). Ce sont principalement les plans opérationnels
qui ont été modifiés avec le temps en fonction d’expériences acquises par les GCUF concernant
la gestion et le développement du potentiel productif de leur forêt, ainsi que d’expériences et de
l’évolution des principes de solidarités concernant la répartition équitable des bénéfices.
Il est estimé que cette stratégie a été porteuse : les GCUF dont la formation n’a pas respecté ces
processus ont souvent eu plus de problèmes et n’ont pas pu atteindre le niveau de
développement potentiel selon les critères économiques, de gouvernance, d’équité et d’utilisation
durable de leurs ressources forestières (NSCFP 2011).
Quelques leçons apprises
•

La forêt est une ressource autour de laquelle une identité et un fonctionnement
communautaire respectant les principes de bonne gouvernance peuvent se développer si
elle est importante pour les communautés.

•

Un appui externe intense a été nécessaire sur le long terme et respectant aussi les
principes

de

bonne

gouvernance

dans

son

propre

fonctionnement

(valeurs,

comportements, transparence), pour, entre autres, obtenir la confiance et le respect des
différents acteurs.
•

Parmi les bailleurs de fonds, le développement d’une vision commune et l’échange
transparent d’expériences dans un esprit collaboratif ont été cruciaux.

•

Un monitoring détaillé des processus et résultats selon les critères de gouvernance,
combiné avec des autoévaluations participatives régulières entre acteurs concernés, tant
au niveau des GCUF, que du projet et des Districts a permis de contribuer à l’évolution
positive de la CF du niveau des GCUF et en partie au niveau du cadre législatif et
politique.

•

Lorsqu’il y a eu des contraintes ou des menaces, il a souvent été possible de les
transformer en potentiels en se basant sur et en faveur de principes de bonne
gouvernance (par la force du pouvoir démocratique). Le non-fonctionnement des
institutions politiques/administratives locales (Communes- Districts) qui auraient été des
acteurs importants ont probablement encouragé les GCUF à développer d’autres
relations et fonctionnements qui leur seront utiles lors de négociation futures concernant
la répartition des rôles et responsabilités entre les GCUF et ces institutions. Les
contraintes, voire les menaces du conflit armé, restreignant fortement la présence du
Service forestier et du personnel du projet sur le terrain, ont permis aux ONG et OCB
locales de développer des capacités pour assumer des tâches préalablement effectuées
par le Service forestier et l’équipe du projet.

•

L’appui au développement de capacités locales a permis le développement graduel de
différentes formes de multi-partenariat : prestataires de services/secteur privé comme
partenaires des GCUF.
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•

Les GCUF ont encore besoin d’appuis, en particulier pour permettre une meilleure
capacité de mise en valeur de leurs produits forestiers. Des contraintes légales,
administratives et de gouvernance importantes ainsi que concernant le montage financier
de petites entreprises restreignent considérablement l’intérêt et la capacité pour un
niveau d’exploitation durable et de transformation locale plus élevé de différents produits
pour leur exportation hors Districts, voir sur le marché international. Car les GFUC ne
gèrent que 40 % des forêts des districts, le restant n’étant géré par personne. Le projet
n’a pu avoir que très peu d’influence sur l’amélioration des marges obtenues par les
GCUF, qui sont largement contrôlées par les cartels d’acteurs hors districts. Sans une
amélioration importante de la répartition des marges de bénéfices entre acteurs le long
des filières, le potentiel important de la forêt pour encore augmenter sa contribution au
développement économique de la région ne pourra pas être réalisé.
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5. 10 La Grande Muraille Verte : Enjeux environnementaux
et socio-économiques pour le développement durable
en Afrique Matar CISSE
Matar CISSE, directeur général de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, Email :
cissematar@orange.sn

Introduction
Depuis plusieurs décennies, les pays de la zone sahélo-saharienne ont été confrontés à un déficit
pluviométrique persistant qui, combiné aux facteurs anthropiques, a sérieusement affecté les
grands équilibres écologiques, entraînant une dégradation des ressources naturelles, des sols et
une baisse de la production agricole, autant d’indicateurs d’un processus quasi inexorable de
désertification.
Confrontées à une baisse vertigineuse de leur production agricole principalement du fait d’une
faible productivité des sols, les populations ont souvent réagi par des migrations et le défrichage
de nouveaux espaces agricoles dans la forêt.
Ce contexte de forte aridité a installé la plupart des pays de la zone sahélo- saharienne dans une
situation précaire de sécurité alimentaire et énergétique et de pauvreté.
Dans ce cadre, des efforts ont été consentis aux plans technique, financier et institutionnel pour
infléchir ces tendances. Ces efforts ont porté sur la mise en œuvre de projets de développement,
notamment, des aménagements hydro-agricoles, la maîtrise de l’eau et la création de structures
nationales et sous- régionales de coordination. Les pays du Sahel ont initié depuis quelques
années une approche prenant en compte la diversification agricole, des actions de lutte contre la
désertification et la dégradation des sols cultivables, le développement des cultures de crue et
l’amélioration des conditions de vie et des revenus des paysans.
Malgré les efforts consentis çà et là pour concevoir des politiques agricoles, forestières et
pastorales cohérentes et efficaces, et quelques réussites ponctuelles, force est de reconnaître
que les résultats en termes d’efficacité des stratégies et politiques demeurent en deçà des
attentes.
Sur le plan socio-économique, la chute des productions agricoles a réduit de façon drastique les
revenus des populations, ce qui, conjugué au manque de sources alternatives durables de
revenus, d’infrastructures de base, économiques et sociales, explique la persistance de la
pauvreté en milieu rural.
C’est ce contexte, marqué par une forte dégradation des ressources naturelles, et par une
émigration de populations, qui a inspiré la proposition de la mise en place d’une barrière verte, de
protection contre l’avancée du Sahara, dénommée « Grande Muraille Verte ou Great Green
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Wall ». Le programme « Grande Muraille Verte » (GMV) né lors du sommet des Leaders et Chefs
d’Etat de la Communauté saharo-sahélienne (SEN-SAD) tenu à Ouagadougou (Burkina Faso)
du 1er au 2 juin 2005, a eu pour ambition entre autres de répondre a une préoccupation majeure
du continent : les efforts conjugués de la dégradation du milieu rural naturel et de la sécheresse.
Initiée par la CEN-SAD et endossée par l’Union africaine, la Grande Muraille verte mobilise en
particulier onze (11) pays de l’espace saharo-sahélien. D’Ouest en Est selon le tracé, ce sont : le
Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Nigéria, le Niger, le Tchad, le Soudan,
l’Ethiopie, l’Erythrée et Djibouti (figure 11).
Pour coordonner la réalisation de cette barrière végétale et veiller à son développement durable,
la première Conférence des Chefs d’État et de gouvernement des pays partenaires (N’Djamena,
17 juin 2010) a adopté une convention portant création l’Agence panafricaine de la Grande
Muraille verte (AGMV). Cette organisation interétatique comprend quatre organes : une
Conférence des Chefs d’État et de gouvernement, un Conseil des ministres, un Secrétariat
exécutif et un comité technique des experts.
La particularité de cette option « Grande Muraille Verte » est, tout en créant et consolidant une
ligne de défense par des activités de reboisement et de gestion durable des ressources
naturelles, de contribuer efficacement au développement intégré des zones rurales traversées et
aux actions de lutte contre la pauvreté dans le cadre d’un développement durable.
Au plan opérationnel, chaque pays concerné par la muraille devra arrêter une stratégie spécifique
et un tracé selon les exigences biophysiques, économiques, socioculturelles du schéma
conceptuel global. L’édifice doit être large en moyenne de 15 km reliant Dakar à Djibouti sur une
longueur d’environ 7000 km. Les critères et exigences retenus au Sénégal sont respectivement :

a) pour la détermination du tracé :
la pluviométrie (comprise entre 100 et 400 mm), l’intégration des dépressions, vallées et
faciès favorables aux retenues d’eau, l’intégration des unités végétales existantes
éligibles au tracé, l’intégration des zones de peuplements humains, la jonction pertinente
des tracés des pays voisins dans les zones transfrontalières
b) pour le choix des espèces végétales :
la résistance au stress hydrique (< 400 mm de pluie), la plasticité écologique et
l’adaptabilité, les valeurs, utilités et usages multiples, le choix privilégié des espèces
locales.
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Figure 11.

Le tracé de la GMV simulant la largeur annoncée de 15 km

(image NASA Modis, traitement Claire Marais-Sicre, CESBIO)

Contexte
Les pays sahéliens ont été confrontés, au cours des dernières décennies, à une série de
sécheresses chroniques qui ont eu comme conséquence la destruction du couvert végétal avec
ses effets sur la protection des sols, le niveau de production forestière et animale, la conservation
de la diversité biologique, la dégradation des systèmes traditionnels de production, la crise
énergétique, l’appauvrissement des populations rurales et l’exode rural. La conjonction des
facteurs de dégradation naturelle et anthropique a ainsi engendré un phénomène de
surexploitation des terres marquée par des prélèvements incontrôlés des ressources ligneuses.
Le processus de dégradation des ressources naturelles s’est amplifié dans les pays du Sahel et
s’est accéléré sous l’effet combiné de plusieurs facteurs.
La récession climatique, les feux de brousse et la compétition des terrains agricoles sont sans
conteste parmi les causes du recul des formations forestières. Cependant, la pression exercée
par l’exploitation forestière pour l’approvisionnement en combustibles ligneux des agglomérations
urbaines est de plus en plus reconnue comme une cause majeure de dégradation des ressources
naturelles.
En effet, les ressources forestières sont constituées essentiellement de savanes arbustives et
arborées correspondant aux zones bioclimatiques des domaines sahéliens et soudaniens. Les
formations forestières naturelles fournissent aujourd’hui plus de 90 % de l’énergie consommée
par les ménages. La consommation domestique de bois et charbon de bois constitue un élément
important du phénomène de raréfaction des ressources ligneuses, faisant ainsi courir un risque
grave à l’environnement et compromettant à terme l’approvisionnement des ménages en énergie
de cuisson.
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La conjugaison de tous ces phénomènes a justifié la recherche d’une intégration véritable du
sous-secteur forestier dans la planification nationale d’un développement rural durable basé sur
une gestion rationnelle et intégrée des ressources naturelles.
Géographie et climat
La zone Sahélo-Sahélienne est principalement constituée de savanes et de steppes et s’étend de
l’Océan Atlantique à la Corne de l’Afrique. Les précipitations dans la zone sont inférieures à
400 mm par an. La pluviométrie se caractérise par une grande variation interannuelle et d’une
décennie à l’autre. Les obstacles les plus importants sont ceux liés à l’eau et à la fertilité des sols.
Les études menées sur la structure du climat à long terme montrent qu’alors que les sécheresses
sont régulières dans la zone depuis au moins 2500 ans, celles enregistrées ces dernières années
ont une périodicité et une durée qui se sont accrues. Les archives montrent aussi que les
précipitations annuelles ont baissé et que les sables du Sahara se sont déplacés sur 100 km au
Sud, à l’intérieur de la zone.
Économie
L’économie de la zone sahélo-saharienne repose essentiellement sur l’agriculture l’élevage et les
ressources forestières. La rareté physique de l’eau est la caractéristique commune de la majorité
de la zone. Les pressions démographiques, l’exploitation des zones fertiles comme pâturages
dans la zone, associées à l’absence de bonnes alternatives technologiques spécifiques à la zone
pour soutenir la production agricole et l’élevage conduisent actuellement à une baisse
vertigineuse de la production agricole et animalière, à l’accentuation de l’insécurité alimentaire, à
la pauvreté et à l’épuisement des ressources naturelles.
Sous secteur Agriculture
Les deux caractéristiques fondamentales qui définissent l’agriculture de la zone sahélosaharienne sont :
• la pluviométrie limitée et variable qui décroît en quantité et en prévisibilité du Sud au Nord
de la zone;
• le faible rendement et la fragilité des sols manquant particulièrement de phosphate et
d’azote. Ces caractéristiques s’allient à de nombreux facteurs économiques, institutionnels
et socioculturels pour avoir une incidence négative sur la production et la productivité
agricole.
Devant l’importance du secteur agricole dans la relance économique des pays, il existe de
sérieuses difficultés socio-économique et de graves déficits qui perturbent les possibilités d’une
croissance réelle apte à asseoir un développement durable.
Les tentatives de relance de l’agriculture par la restauration de la fertilité des sols se sont
heurtées, dans des pays comme le Sénégal, aux réalités de production agricole, au manque
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d’implication des acteurs, mais surtout à leur manque d’adaptation et du peu d’acceptation dont
elles bénéficient.
Sous secteur de l’élevage
Le mode extensif domine encore largement la pratique du pastoralisme. Cela impose d’accorder
une attention particulière aux facteurs environnementaux qui peuvent exercer un impact négatif
sur la productivité des systèmes de production d’élevage.
Au Sénégal, il existe un Décret13 portant organisation des parcours de bétail et les conditions
d’utilisation des pâturages et des points d’eau pastoraux. Ce texte prescrit les procédures pour
résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs et fournit un cadre d’arbitrage favorisant la
conciliation avec la commission départementale de conservation des pâturages.
Son application sur le terrain laisse cependant un certain nombre de difficultés et les problèmes
qu’il soulève ont trait à la surcharge des rares zones réservées aux parcours, à la délimitation et
au respect des limites, à l’ouverture de couloirs d’accès dans les zones de culture et à
l’hydraulique pastorale. La conséquence de tout cela est l’insuffisance de valorisation de l’élevage
comme activité de production et de son potentiel pour l’amélioration de la fertilité des sols.
Sous secteur de la foresterie
Les formations forestières des pays de la Grande Muraille verte se répartissent en plusieurs types
d’écosystèmes distincts tant dans leur physionomie que dans la composition floristique. Elles ont
une double fonction : celle de protection de l’environnement (protection des sols, régulation du
régime des eaux, création de microclimat au niveau local, contribution aux cycles planétaires du
carbone et de l’eau, conservation de la diversité biologique végétale et animale, etc.) et celle de
production de biens et services divers (produits forestiers ligneux et non ligneux, écotourisme,
etc.).
Les sécheresses des années 70 et 80 ont entrainé la perte de plusieurs centaines de milliers
d’hectares dans l’ensemble des pays de la Grande Muraille Verte.
Ressources hydriques
L’impact des changements climatiques sur les ressources en eau se manifeste, principalement
dans les pays sahélo-sahariens par un déficit de pluviométrie, des cycles de sècheresse et par
des inondations. L’accès à l’eau potable y est souvent considéré comme une très grande
contrainte.
Les ressources en eau de surface sont essentiellement constituées par les fleuves traversés par
les onze pays de la Grande Muraille Verte, leurs affluents et les autres retenues dont plusieurs

13

Cf. Daven , W.V; Thébaud ,B et Ndiaye ,O. (1993) . op cit.
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importants barrages notamment en Mauritanie. Les ressources en eau de surface en particulier
les bassins fluviaux connaissent des évolutions parfois très importantes notamment en terme de
superficies P ar exemple, plus de 20 millions de personnes vivent du lac Tchad. La surface du lac
a régressé de 25 000 km2 à 2000 Km2. Il était le sixième lac du monde. Actuellement, il est réduit
au dixième de son volume initial. 90 % de ses eaux proviennent du fleuve Chari. Actuellement, le
débit moyen est réduit de moitié. Cette régression a conduit les habitants à passer de l’élevage
des bovins et des camélidés à l’élevage des ovins et des caprins. Ce qui conduit à la destruction
de la couverture végétale et à la consommation des arbustes.
Figure 12.

Évolution du lac Tchad

Pauvreté
On estime à plus de 30 % de la population des zones Sahélo-Saharienne qui vivent dans la
pauvreté absolue dont la majorité vient du milieu rural. Les ménages sont caractérisés par des
niveaux de ressources limités, une épargne faible, des infrastructures commerciales et des
débouchés limités et une forte inflation. À cause de la détérioration des ressources naturelles, de
la fragilité des sols et de la forte pression démographique, les habitants de la zone sahélosaharienne font maintenant partie des plus pauvres de l’Afrique.
Le secteur de l’agriculture représente près de 29 % dans la création de richesse (même si elle
occupe plus de 2/3 de la population active). Les autres secteurs des services et des industries
restent néanmoins prépondérants dans la création du PIB. Toutefois, malgré l’évolution positive
du PIB, les conditions de vie des populations restent encore précaires.
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La grande muraille verte (GMV)
C’est dans ce cadre qu’a été élaboré le projet GMV, une réponse adaptée à la réalité africaine. Il
s’agit en particulier de l’installation et de la mise en valeur intégrée d’espèces végétales à valeur
économique adaptées à la sécheresse, de bassins de rétention, de systèmes de production
agricoles et autres activités génératrices de revenus, ainsi que des infrastructures sociales de
base sur une bande allant de Dakar à Djibouti sur une longueur de 7000 km, large en moyenne
de 15 km et comprise dans les isohyètes 100 et 400 mm.
La GMV fait la promotion des bonnes pratiques en matière de Gestion durable des terres, dans le
sens de la définition qu’en fournit la FAO, à savoir « l’utilisation des ressources de la terre,
incluant les sols, l’eau, les animaux et les végétaux, afin de produire les biens destinés à
satisfaire des besoins humains qui varient constamment tout en préservant le potentiel productif
de ces ressources et le maintien de leurs fonctions dans l’environnement », ce qui veut dire : i)
maintenir la productivité à long terme et les fonctions de l’écosystème (sol, eau, biodiversité) : ii)
accroitre la productivité (qualité, quantité et diversité) des biens et services (notamment nourriture
saine et sans risque).
L’étude du cas sur la Grande Muraille Verte permet de présenter les généralités sur le caractère
régional du programme avant de mettre l’accent sur l’exemple de la composante du Sénégal pour
mieux illustrer la dynamique de développement et de gestion pour le développement durable.
Avec une approche multisectorielle, la valorisation des zones arides repose sur les domaines
agricoles, de l’eau, des infrastructures et, enfin, le domaine de l’Environnement et de la gestion
de la biodiversité. L’Initiative GMV repose ainsi sur une synergie des actions d’atténuation des
effets de la désertification avec celles de mise en valeur des potentialités que renferment ces
zones.
L’objectif principal du programme est de contribuer à la lutte contre la désertification et la
mise en valeur des zones saharo-sahéliennes par une gestion durable des ressources
naturelles et la lutte contre la pauvreté.
Pour répondre à cet objectif global, le programme devra permettre de rencontrer les objectifs
spécifiques suivants :
• Promotion d’activités agro-sylvo-pastorales génératrices de revenus et la satisfaction des
besoins des populations rurales (en produits ligneux et/ou non ligneux);
• Conservation et valorisation de la biodiversité à travers la diversification de l’exploitation
durable des terres;
• Amélioration de la séquestration de CO2 dans les végétaux et les sols par la mise en
œuvre de stratégies durables de restauration et conservation des sols;
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Principaux résultats attendus
• La base de la connaissance de l’environnement, des ressources naturelles et du capital

humain est améliorée;
• Les infrastructures de soutien à une production agro-sylvo-pastorale diversifiée et

soutenue sont réalisées;
• Des filières porteuses, des mécanismes et instruments sont développés pour garantir des

sources de revenus stables aux femmes et aux hommes en vue d’améliorer leur bien-être;
• Les espaces sylvo-pastoraux sont aménagés et le potentiel préservé pour une production

diversifiée soutenue;
• Les écosystèmes agro-sylvo-pastoraux dégradés sont récupérés et protégés;
• Les conditions d’une pérennité des actions et de leur mise à l’échelle sont renforcées;
• Conservation et valorisation de la biodiversité à travers la diversification de l’exploitation des

terres;
• L’arboriculture fruitière est développée avec les populations locales;
• La production maraichère est développée dans toutes les pépinières par les populations

locales;
• La promotion d’activités de bénéfices durable (maraîchage, embouche, petit commerce,

couture, teinturerie, foyers améliorés, production de plants, etc.) est effectuée;
• Des bassins de rétention sont réalisés;
• Mise en aménagement de 300 000 ha de terres est réalisées le long du tracé;
• Des filières de produits forestiers ligneux et non ligneux sont identifiées et développées;
• Des fonds d’appui au développement des filières non traditionnelles sont mis en place;
• Des programmes de restauration et de conservation des sols sont développés et mis en

œuvre;
• Les mécanismes de planification et de gestion intégrés sont développés;
• Des plans d’aménagement des ressources naturelles sont élaborés et mis en œuvre;
• Une stratégie adaptée de lutte contre les feux de brousse est développée et mise en

œuvre
La GMV au Sénégal
Les impacts globaux de la GMV seront multiples, tant au niveau central, intermédiaire, que local,
puisqu’il est visé à la fois un renforcement institutionnel des structures habilitées, la promotion de
pratiques de gestion durable des terres et des filières porteuses, ce à des fins de production agrosylvo-pastorale, y compris par le secteur privé, ainsi qu’un renforcement des capacités
techniques productives et financières des populations.
Les opérations de valorisation des ressources naturelles sur le tracé de la GMV vont ainsi profiter
à plusieurs catégories d’acteurs :
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Tableau 5. Principaux bénéficiaires au Sénégal
Bénéficiaires

Types de bénéfices/Impacts
• Éléments pertinents pour élaboration et suivi de politiques nationales

État du Sénégal, points
focaux et instances
habilitées

• Opportunité relancer et consolider les programmes de gestion durable des
ressources naturelles, et inverser les tendances de dégradation des
écosystèmes, sinon en réduire le rythme
• Outils de conception et de planification, de coordination et de
suivi/évaluation
• Approches, procédés, pratiques capitalisés et Base d’échanges et de
concertation avec les pairs en Afrique et dans la sous-région

Producteurs primaires
(agriculteurs, pasteurs,
pisciculteurs,
charbonniers, récolteurs
de gomme, de miel, de
résine, guérisseurs,
chasseurs, sculpteurs de
bois…)

• Amélioration de la qualité des bases productives et de la gestion des sols
et des nutriments, biomasse et rendements plus élevés, diversité
agrobiologique, couverture végétale et productivité animale accrues;
• Amélioration de la gestion des eaux de pluie, paysages restructurés et
moins vulnérables aux intempéries…
• Élargissement de l’offre en quantité et qualité de terres cultivables
• Disponibilité matière première
• Opportunité de création/aménagement de parcs animaliers, fermes
modernes, sites éco-touristiques…

Entrepreneurs privés

• Fournisseur de semences, de plants…
• Prestataire de service (plantation, entretien…)
• Aménagement de parcelles de recherche

Structures
Enseignement/Recherche

• Champs écoles
• Mémoires, Thèses…
• Amélioration de la sécurité alimentaire (récupération des terres à des fins
agricoles, pastorales, forestières, périmètres maraîchers, fruitiers…
surtout à l’endroit des femmes et des jeunes), y compris l’accès à des
produits et nutriments de qualité

Populations riveraines

• Opportunités développer activités sources de revenus (contre le sousemploi,
• l’exode, les conflits…) à partir de mini pôles de développement viable
• Facilités ramassage bois de chauffe, fourrage, autres produits forestiers
non ligneux
• Amélioration du cadre de vie (bonification des paysages)
• Apprentissage, familiarisation avec technologies et procédés avantageux
• Développement de partenariat local et international

Collectivités locales
(régions, communes,
communautés rurales…)

• Appui élaboration/mise à jour Plans de développement
• Base de relance des productions agricoles, pastorales…
• Lutte contre le chômage et les conflits récurrents
• Amélioration recettes fiscales
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Zone d’intervention
Au Sénégal, les estimations pour l’emprise directe de la Grande Muraille verte donnent un tracé
long d’environ 545 km sur 15 km de large, entre les points les plus excentrés des départements
de Louga et de Bakel.
Figure 13.

Tracé de la GMV au Sénégal

545 km sur une largeur de 15 km. Trois régions administratives sont prioritairement concernées,
cinq départements et seize communautés rurales.

Cadre institutionnel et mécanisme de coordination
L’Agence Nationale de la GMV créée par décret est dirigée par un Directeur Général. Ce dernier
est appuyé dans sa mission par deux ingénieurs des Eaux et Forets chargés des opérations
techniques et de la gestion des filières et du suivi-évaluation.
Sur le terrain, l’Agence travaille en étroite collaboration avec les services techniques
décentralisés, notamment, le service forestier et d’encadrement du développement rural.
La partie sénégalaise de la GMV est subdivisée en Zone et sous secteurs encadrés par
Ingénieurs des travaux et des agents techniques. Ces agents travaillent sous la supervision
directe des chefs de servies régionaux avec des relations fonctionnelles avec les chefs de service
départementaux des Eaux et Forets.
Suivi-évaluation
Le système de suivi évaluation est un processus continu de collecte de données à partir d’outils
faciles à administrer, d’analyse et d’interprétation pour répondre au besoin d’informations internes
(préparation des rapports périodiques) et aider à la prise de décision. Il a pour but de fournir la
charpente servant à rassembler et disséminer des informations utiles sur les performances
réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats atteints et les impacts recherchés.

5-137

Le système de collecte et de gestion de l’information repose sur un ensemble d’activités
exécutées par les organisations à la base, les structures d’intermédiation et les composantes du
programme. Le suivi interne occupe une place importante avec des procédures de suivi allant du
terroir au niveau national. Ce système permet de porter une plus grande attention aux résultats, à
terme être efficace et effectif en établissant des liens très marqués entre la conception, la mise en
œuvre des activités et l’impact des résultats. Différents types d’information sont nécessaires pour
aider à la prise de décision.
Au niveau local
Les populations de ces communautés ont besoin de se situer sur la base des intrants fournis, les
extrants obtenus, de mesurer les résultats et les comparer à la situation antérieure à l’application
des différentes techniques, les méthodes et les approches. Elles doivent être à mesure de
comprendre comment le processus a influencé les résultats pour leur permettre de faire des
corrections si nécessaires.
Des détails techniques, organisationnels et les résultats économiques seront nécessaires pour
chaque action réalisée au niveau des différents sites tels que le nombre et le type d’activités mis
en œuvre, la quantité et le type d’intrants (incluant la main d’œuvre) utilisés, le nombre d’hectares
restaurés, l’accroissement de la production agricole et de la biomasse pastorale et les différents
coûts que cela a engendrés (technique et financier)
Principaux effets et impacts escomptés
a) Impact social
• Le mode d’intervention à l’échelle du terroir générera des réaménagements importants

qui découleront de la modification du paysage et de la topographie induite par les
parcelles de production. Les infrastructures (puits, clôture, bassin) vont contribuer à
augmenter la disponibilité en eau, en produits de consommation pour les villages et les
familles concernées.
• Avec une démarche d’appui dont l’un des principaux axes est le renforcement des

capacités des partenaires à la base, le programme va agir sur les mentalités des
populations et conduire à une utilisation plus rationnelle et plus efficiente des
ressources naturelles au profit d’un développement économique et social durable.
• L’effort de viabilisation des parcelles de production va se traduire par un choix de

cultures, le développement du maraichage et de l’arboriculture fruitière.
• Le genre féminin va avoir dans le cadre des périmètres de production diversifiée,

l’opportunité de développer le maraichage et de disposer de produits à haute valeur
nutritive (patate et de niébé) pour améliorer le niveau nutritionnel et le revenu
additionnel familial.
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b) Impact environnemental
• La délimitation des parcelles de production multi étagée par des haies vives
défensives va jouer un rôle positif dans le terroir villageois en contribuant davantage
au processus de modification de la configuration du paysage rural;
• Les parcelles de RNA installées au niveau des terroirs villageois constitueront, de par
leur évolution au plan de la restauration et de la conservation de la diversité
biologique, des pôles pédagogiques pouvant faciliter une transformation positive
l’environnement biophysique des terroirs;
• L’existence à terme de plusieurs périmètres de production multi étagée entretenus va
contribuer, par delà le maillage de l’espace et la sécurisation des productions, au
renforcement du couvert végétal du terroir;
• Les parcelles de production multi étagée vont avoir d’autres effets positifs en
favorisant d’une part l’exploitation des ressources végétales à l’intérieur des
périmètres et d’autre part en réduisant l’érosion éolienne et hydrique observable dans
les zones non mises en valeur;
• L’exécution d’actions de sensibilisation sur la protection accrue des sols et du couvert
végétal ainsi que l’appui au reboisement et à la restauration des sols dégradés vont
générer à terme une amélioration du cadre de vie par une meilleure gestion de
l’environnement.
La Grande Muraille Verte et le Développement Durable
Toute une série de facteurs a contribué à l’adoption de pratiques non pérennes de gestion des
terres dans les zones arides limitrophes du Sahara, y compris la surexploitation du bétail et le
surpâturage des parcours; un système de cultures permanentes, avec une réduction des jachères
et des rotations, des labours à répétition et l’épuisement des sols par la perte de nutriments; les
feux de brousse; la surexploitation des zones boisées. L’impact de ces pratiques inclut
l’appauvrissement des ressources naturelles, des changements dans les habitats naturels et les
écosystèmes, des pertes de biodiversité, la dégradation des fonctions des écosystèmes, une
diminution de la productivité (des terres arables et des parcours) entraînant des récoltes
médiocres et des pénuries alimentaires, tout cela débouchant sur des conditions de vie la
pauvreté. Le changement climatique exacerbe déjà cette situation, avec une météorologie plus
variable (sécheresses et orages) et devrait encore multiplier le nombre de défis à relever dans les
prochaines décennies en raison de l’élévation des températures et de la modification des
précipitations (Washington, 2008).
Ainsi, pour faire face à tous ces fléaux le Sénégal met en œuvre des initiatives diverses qui vont
non seulement se préciser dans le temps, mais être diversifiées.
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Principes directeurs et options stratégiques
L’articulation de la stratégie avec les objectifs nationaux et internationaux de gestion durable des
ressources naturelles (reboisement, conservation de la diversité biologique, aménagement des
formations naturelles) est conduite selon les Principes directeurs et options stratégiques
suivants :
Principes directeurs
• Le partenariat : par le partenariat, il s’agit de mobiliser les ressources humaines, matérielles et
financières des structures et institutions étatiques, des collectivités locales et de la société civile.
Il s’agit de mettre en synergie l’ensemble des ressources et des acteurs intéressés par la lutte
contre la sécheresse et la désertification et la préservation de l’environnement.
• La responsabilisation et la participation : par ce biais, les conditions d’une appropriation et
d’une prise en charge des activités par les communautés de base et les collectivités locales sont
créées. Pour ce faire, l’approche participative et communautaire est utilisée comme moyen
d’action.
• L’articulation avec les stratégies de lutte contre la pauvreté : La Grande Muraille Verte se
met en œuvre, dans une perspective de conservation des ressources naturelles, la valorisation
des ressources naturelles. Il s’agit d’identifier les activités génératrices de revenus, et de favoriser
un cadre de promotion d’emplois ruraux.
• La gestion de la Qualité : La Gouvernance environnementale de la Grande Muraille Verte
s’appuie sur le principe de la gestion de la qualité totale. Les résultats d’échanges d’expériences
entre les différents pays sur les « best practices » vont également être fortement valorisés.
Au Sénégal, le programme a commencé à prendre en compte la reproductibilité des technologies
qu’ils vulgarisent, d’autant plus que le constat fait ressortir que les technologies vulgarisées par
les projets ne se développent pas sans eux et disparaissent après eux. À partir de ce moment, il
est essentiel de mettre l’accent sur des activités simples, maîtrisables par les communautés et
qui s’auto-diffusent facilement. Ces technologies doivent être :
• simples, c’est-à-dire d’apprentissage rapide et de reproductibilité facile;
• peu coûteuses financièrement;
• praticables individuellement ou collectivement par les différents bénéficiaires selon un
calendrier décidé par eux-mêmes;
• efficaces, c’est à dire donnant des résultats appréciés.
La mise en pratique des différentes technologies est conduite dans un contexte de sécurisation
foncière. Tout ce processus va aboutir à une création de label qui va faciliter la reproductibilité
dans d’autres zones confrontées à des problèmes de dégradation des terres.
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Options stratégiques
Application de l’approche de gestion éco systémique
L’approche

de

gestion

éco

systémique

nous

porte

à

la

multidisciplinarité

voire

à

l’interdisciplinarité. Elle se fait en tenant compte de l’intérêt général des collectivités locales et des
générations futures permettant ainsi d’établir le lien avec l’économie sociale et solidaire.
L’approche est essentielle pour assurer l’utilisation durable des ressources naturelles qui
fournissent des biens et services éco systémiques. Elle s’inspire d’un ensemble de principes,
parmi lesquels :
• le principe de précaution de tous les types d’écosystèmes;
• est holistique et interdisciplinaire;
• repose sur les meilleures connaissances scientifiques et locales disponibles;
• est un processus de mise en œuvre progressive, élaboré à l’échelle nationale et sous
régionale et mis en œuvre à l’échelle régionale et locale;
• est la gestion par objectif;
• est appliquée dans le contexte de la gestion intégrée des ressources naturelles;
En effet, le développement durable est engendré par la prise en compte des besoins et
préoccupations de toute la communauté et la répartition équitable des ressources qui en
découlent. Or, le plus souvent les femmes sont lésées dans la gestion des ressources de leur
terroir et ne sont pas bien représentées dans les instances de prise de décision. C’est donc par la
mise en œuvre de l’approche genre que les femmes auront des chances d’accéder aux bénéfices
du programme. Aussi, sont-elles associées à la conception, à l’exécution, au suivi et à
l’évaluation des programmes.
« L’approche par écosystème est une stratégie de gestion intégrée des terres, des eaux et des
ressources vivantes, qui favorise la conservation et l’utilisation durable d’une manière
équitable. Ainsi, l’application d’une telle approche aidera à assurer l’équilibre entre les trois
objectifs de la Convention que sont la conservation, l’utilisation durable et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques » (Conférence
des parties à la Convention sur la diversité biologique, 2000 : 47).
Le Programme développe des synergies avec des organisations non gouvernementales (ONG),
des Projets, Associations et Institutions de recherche qui œuvrent pour un développement
durable des ressources naturelles.
Cette démarche basée sur une approche participative et décentralisée va induire une implication
pleine et entière des instances décisionnelles locales et une gestion concertée des terroirs
conformes à la Politique du Gouvernement du Sénégal.
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Entre autres, on retient « la demande » qui reste l’élément central du processus, le principe de
contrepartie financière ou en nature, l’engagement et la responsabilisation des organisations à la
base, mais aussi la nécessité de mieux prendre en compte les besoins en investissements
structurants notamment ceux liés à la maîtrise de l’eau.
La ressource eau a toujours été un facteur limitant dans la GRN; une bonne politique de maîtrise
de l’eau s’avère fondamentale dans le cadre du programme. Cette stratégie sera axée sur une
politique d’identification et de réalisation d’ouvrages et d’équipements d’accès à l’eau sous ses
Cette politique de maîtrise de l’eau a comme fondement une polarisation d’activités de production
dans une logique d’intégration ayant comme noyau les aménagements hydrauliques. Cette
intégration des activités obéit à un souci de valorisation des sous-produits des différents maillons
de la chaîne permettant d’avoir une cohérence de productions autour de la ressource de base
que constitue l’eau.
Transition vers l’économie verte
Le processus de changement climatique déjà en cours va continuer de produire des effets
négatifs sur l’Environnement en général et sur l’agriculture, en particulier.
Il est actuellement admis que le changement climatique en soi, l’adaptation qu’il nécessite et les
efforts pour l’endiguer en réduisant les émissions ont de profondes implications en matière de
développement économique et social, de modèles de production et de consommation et donc en
matière d’emploi, de revenus et de réduction de la pauvreté.
L’émergence d’une « économie verte » au niveau de la Grande Muraille Verte et son impact
sur l’environnement montre que les efforts déployés pour faire face au changement
climatique pourraient générer, à terme, des millions de nouveaux « emplois verts » qui
contribuent à préserver et à restaurer la qualité de l’environnement. Il s’agit pour la GMV de
prendre des mesures pour garantir des emplois décents contribuant à réduire la pauvreté tout en
préservant l’Environnement.
En effet, il existe un lien étroit entre, d’une part l’amélioration des emplois et des revenus des
populations rurales et d’autre part la gestion durable des ressources naturelles; il s’agit d’inverser
la tendance de destruction de ces ressources, largement due à la pauvreté, en faveur de leur
préservation sur la base d’un intéressement économique.
Le programme de la Grande Muraille Verte répond ainsi pleinement aux enjeux fixés dans le
cadre du développement de l’économie verte, ses principaux objectifs qui visent la réduction de
l’érosion des sols, la restructuration des sols dégradés, la maîtrise des ressources en eau et
l’accroissement du taux de reforestation offrent un cadre idéal au développement de l’économie
verte.
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Les axes stratégiques d’intervention ci-après permettent de répondre à cela14 :
• Stratégie d’aménagement et de gestion des terroirs
• Appui aux productions agro-sylvo-pastorales
• Reboisement
• Aménagement des ressources forestières
• La lutte contre les feux de brousse
• Valorisation des produits de cueillette
• Mise en place de Jardins polyvalents
• Mise en place de bassins de rétention
• Mobilisation des acteurs
Perspectives
Si l’année 2008 a annoncé les prémices, 2009 et 2010 ont permis de mieux cerner les enjeux,
alors que 2011 a été un jalon important dans l’édification de la Grande Muraille verte au Sénégal,
non seulement de par les résultats directs sur l’environnement et les populations, mais aussi par
la percée dans la conscience collective ou individuelle citoyenne. Il s’agit d’un début de tendance
qu’il faudra consolider, surtout au regard des perspectives ouvertes par le Sommet mondial sur
les changements climatiques à Durban (Afrique du Sud) et l’installation effective de l’Agence
panafricaine de la Grande Muraille verte.

Les relations avec les milieux universitaires et scientifiques, l’Observatoire Homme – Milieu de
Tessékéré (OHM), animé par d’éminents chercheurs de l’Université Cheikh Anta Diop et du
CNRS en rapport avec l’équipe de l’Agence nationale de la Grande Muraille verte, constitue un
jalon majeur dans la construction de schémas et de procédés scientifiques et techniques
éprouvés et gage de crédibilité dans la démarche.
L’implantation d’un observatoire permet de pouvoir comprendre, modéliser et faire connaître les
dynamiques et relations entre les hommes et les environnements sahéliens d’hier, d’aujourd’hui
et de demain. Cet observatoire permet à la GMV de tirer profit des avancées scientifiques et
techniques.
L’OHM Tessékéré a pour vocation de produire une vision systémique et pluridisciplinaire de
l’impact global de la GMV, et ainsi contribuer à déterminer comment une anthropisation
« secondaire » (l’implantation de la GMV) peut aider à compenser, par une approche de
développement local, une dégradation de l’environnement naturel, culturel et socio-économique
des populations.

14

Pour plus d’informations, voir : www.grandemurailleverte.org/donnees/Schema_conceptuel_GMV.pdf
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Il s’agit d’évaluer, par la mise en place d’indicateurs pertinents, l’adaptabilité de l’environnement
naturel et des populations impactées par les modifications environnementales et par l’implantation
de la GMV.
Par ailleurs, des stratégies de réduction de la pauvreté basées sur les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD) sont en cours d’élaboration avec le centre régional des OMD basé à
Bamako (Mali); il s’agit et de contribuer à transformer positivement l’environnement et le vécu des
communautés locales, à travers de bonnes pratiques et la mise en place de moyens d’existence
pour les populations, en tant que partie intégrante des plans de développement locaux basés sur
les OMD.
La démarche de planification locale basée sur les OMD sera mise en œuvre au sein des 16
communautés rurales de la GMV; elle aura pour objectif de concilier trois éléments clés :
• Les communautés rurales seront les Maîtres d’ouvrage avec un minimum d’appui
externe (pérennisation);
• Les communautés rurales vont déclencher un processus dynamique de consultation
au sein de la population, les organisations de la société civile, du secteur privé et des
services techniques afin de saisir les difficultés majeures de la population et ses besoins
réels pour son développement;
• Les communautés rurales vont baser leur plan sur les besoins réels (investissement,
infrastructure, équipement, renforcement des capacités) pour atteindre les OMD en
2015.
La planification basée sur les OMD est une nouvelle démarche qui permettra de planifier les
ressources nécessaires pour atteindre les OMD. Elle est basée sur une méthodologie,
développée par le Millenium Project et appliquée dans plusieurs pays.
Conclusion
La Grande Muraille verte est une vision et une réponse africaine aux défis mondiaux que sont les
changements climatiques, les phénomènes de la désertification et l’érosion inquiétante de la
diversité biologique. C’est un programme tire son originalité sur ses principes qui le placent à la
croisée des chemins des Conventions de Rio.
Les impacts positifs, attendus de l’édification de la Grande Muraille verte sur l’érosion de la
biodiversité, la dégradation des terres, sur la désertification et les changements climatiques, ont
de réelles chances d’aboutir, s’ils sont en phase avec au moins deux enjeux directement liés aux
moyens d’existence des populations riveraines :
• La satisfaction des besoins domestiques en produits ligneux et non ligneux;
• L’accroissement des revenus à travers la promotion d’activités génératrices de bénéfices
durables et l’installation d’infrastructures socio-économiques de base.
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• En d’autres termes, pour conforter les populations dans leur perception initiale que la
muraille verte est la leur, il est nécessaire qu’elles la vivent quotidiennement comme une
passerelle, un outil ou moyen de promotion sociale et économique durable.
• La centralité des préoccupations des populations dans les stratégies de mise en œuvre
de la Grande Muraille verte nécessite donc de dépasser l’immobilisme coupable, pour
faire en sorte que :
• Des filières « QUICK WIN » porteuses, des mécanismes et instruments soient
développés pour garantir des sources de revenus stables aux femmes et aux jeunes en
vue d’améliorer leur bien-être seul gage de leur maintien dans le milieu;
• Les espaces sylvopastoraux soient aménagés et le potentiel préservé pour une
production
• diversifiée soutenue, gage de renforcement des stratégies de production et de
consommation durable des populations pour faire face aux impacts négatifs des
changements climatiques.
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5. 11 Rapport 2010 sur l’« État des Forêts d’Afrique centrale » :
perte du couvert forestier, ampleur, causes, conséquences
et options pour le futur Carlos de WASSEIGE
Carlos de WASSEIGE, Coordonnateur régional de l’Observatoire des forêts d’Afrique centrale,
cdewasseige@observatoire-comifac.net
Texte inspiré de l’article de : Céline Ernst, Astrid Verhegghen, Philippe Mayaux, Matthew
Hansen et Pierre Defourny - Cartographie du couvert forestier et des changements du couvert
forestier en Afrique centrale. p.23-42, in « Les forêts du bassin du Congo - État des Forêts
2010 »; Eds : de Wasseige C., de Marcken P., Bayol N., Hiol Hiol F., Mayaux Ph., Desclée B.,
Nasi R., Billand A., Defourny P et Eba’a R.. – 2012. Office des publications de l’Union
Européenne. Luxembourg. 276 p. ISBN : 978-92-79-22717-2 doi : 10.2788/48 830

Introduction
Les forêts du bassin du Congo couvrent 200 millions d’hectares au cœur du continent africain.
Tout à la fois, elles représentent la ressource quotidienne de 60 millions de personnes,
produisent des moyens financiers pour les États de la région par l’exploitation du bois d’œuvre,
absorbent d’énormes quantités de carbone, fournissent le socle d’une biodiversité unique et
régulent le débit des grands fleuves d’Afrique centrale. Pourtant, de nombreuses interrogations et
approximations demeurent quant aux services qu’elles produisent, à leur évolution spatiale, aux
opportunités qu’elles représentent et aux menaces qui les guettent. Les équilibres séculaires
entre l’homme et la nature semblent aujourd’hui bouleversés : le changement climatique
s’emballe sous l’influence de quantités critiques de gaz à effet de serre, la biodiversité diminue à
un taux jamais égalé auparavant, les populations rurales des pays du Sud ont de plus en plus de
mal à se nourrir et à trouver un cadre de vie adapté.
Les forêts d’Afrique Centrale font l’objet d’intenses discussions au niveau mondial. Le
Rapport 2010 sur l’État des Forêts du Congo avait pour objectif de fournir aux décideurs d’Afrique
Centrale une base d’information exhaustive et de qualité afin de servir au mieux les intérêts des
états et des populations de la région. Ce rapport est doublé par un Observatoire en ligne qui
permet à la COMIFAC et aux membres du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo
(PFBC), de disposer d’un outil essentiel de pilotage et de partage des connaissances pour une
meilleure gouvernance et une gestion durable des écosystèmes forestiers.
Le premier chapitre du rapport présente les résultats les plus récents disponibles sur la
distribution spatiale et sur l’évolution des forêts du bassin du Congo, en se basant sur
l’exploitation et l’analyse d’un grand nombre d’images satellites acquises au cours des vingt
dernières années. Les suivants décrivent quelques causes majeures de l’évolution du couvert

5-147

forestier et les pistes possibles pour juguler un phénomène important de déforestation et
dégradation forestière.
Occupation du sol dans le bassin du Congo
La cartographie de l’occupation du sol du bassin du Congo la plus récente a été publiée dans le
rapport sur l’État de Forêts 2010. Elle a été construite sur base d’une juxtaposition de séries
temporelles récentes avec les cartographies antérieures (figure 14). La réalisation de cette
nouvelle cartographie s’est basée sur une méthode semi-automatique combinant classification
statistique, consultation d’experts et édition manuelle (Verhegghen & Defourny, 2010). La
méthodologie utilisée bénéficie à la fois de la résolution spatiale de MERIS (résolution de 300 m)
et de séries temporelles de SPOT -Végétation (SPOT-VGT) sur une période de 8 ans, permettant
respectivement une meilleure délimitation des éléments de petite taille et une discrimination
améliorée des types de végétation. La distinction des classes de végétation y est basée sur une
analyse systématique des différents profils spectraux saisonniers, en distinguant les classes
selon les différences des dynamiques saisonnières de leurs biomasses vertes respectives.
Figure 14.

Carte d’occupation du sol du bassin du Congo sur base de données à 300 m
de résolution

Source : Verhegghen & Defourny, 2010
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Les estimations de la superficie couverte par chacune des 20 classes d’occupation du sol sont
présentées dans le tableau 6. Pour certains pays, les estimations de l’étendue de certaines
classes diffèrent sensiblement des estimations faites dans le cadre d’autres études (par ex.
GLC2000, Globcover). Ces apparentes incohérences résultent en fait de l’amélioration de la
résolution spatiale. En effet, alors qu’un pixel d’un kilomètre pouvait indifféremment identifier une
mosaïque forêt-savane dans une zone de transition ou dans une galerie forestière, un pixel d’une
résolution de 300 mètres permet souvent de distinguer les deux classes et de les cartographier
séparément.
Tableau 6. Estimation des surfaces couvertes par les différentes classes d’occupation du sol pour
les 8 pays (en ha)
Classe
d’occupation du
sol
Forêt dense
humide de basse
altitude

Cameroun

Congo

18.640.192

RCA

17.116.583

RDC

6.915.231(*)

Gabon

101.822.027

Burundi

Guinée
Équatoriale

Rwanda

22.324.871

2.063.850

8.412

172

Forêt de transition

194.638

0

8.364

3.273.671

0

24.262

36.311

39.061

Forêt de montagne

28.396

10

0

930.863

19

6.703

57.212

180.259

Forêt édaphique
Mangrove
Total forêt dense

0

4.150.397

95

8.499.308

16.881

0

0

0

227.818

11.190

0

181

163.626

25.245

0

0

19.091.044

21.278.180

6.923.690

114.526.051

22.505.397

2.120.060

101.936

219.492

517.068 11.180.042

6.960.040

51.092

0

70.465

54.405

Mosaïque forêtsavane

2.537.713

Complexe rural
et forêt secondaire
jeune

3.934.142

3.664.609

713.892

21.425.449

1.405.318

507.281

297.748

304.699

Forêt sèche claire
et/ou forêt sèche
dense

1.292.106

297.824

3.430.842

23.749.066

31.337

172

35.127

4.344

2.659.375 34.381.438

36.994.935

787.231

4.669

297.137

373.999

Savane boisée
et/ou savane
arborée

11.901.697

Savane arbustive

2.561.163

2.101.556

4.002.258

6.705.478

619.347

1.308

222.700

146.936

Savane herbeuse

177.385

1.191.956

62.015

4.372.677

341.688

86

201.875

153.696

Prairie aquatique

20.156

328.254

96.531

75.888

18.857

1.060

0

258

Prairie
marécageuse

128.622

0

0

701.308

0

0

0

2.206

Faible couvert
végétal

0

95

0

2.129

0

0

0

0

3.475.766

1.794.050

977.811

12.907.360

304.097

1.098

1.251.030

1.297.014

667.918

60.239

8.994

0

19.535

172

0

50.538

60.669

0

26.362

181

0

0

0

831

0

0

0

41.935

0

0

0

95

Mosaïque terres
cultivées/végétation
naturelle
Agriculture
Agriculture irriguée
Sans couvert
végétal
Zones urbaines
et zones associées
Eau
Total

38.507

2.941

7.199

41.716

18.332

401

0

286

276.637

296.726

35.452

3.944.206

325.017

27.861

20.433

142.591

34.192.873 61.846.529

232.448.418

26.427.250

2.664.168

2.498.451

2.751.390

46.163.526

(*) Pour la RCA, 3.994.399 ha des 6.915.231 ha de forêt dense humide sont situés dans le domaine forestier guinéocongolais, le reste étant principalement constitué de galeries forestières reprises dans la classe édaphique.
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Changement du couvert forestier
Les mesures de changement
La télédétection par satellite constitue à ce jour l’outil le plus adapté pour mesurer la déforestation
dans les vastes forêts inaccessibles de l’Afrique centrale. Afin de décrire aussi précisément que
possible la dynamique forestière qui a caractérisé le bassin du Congo au cours des dernières
décennies, deux stratégies complémentaires basées sur les données satellitaires ont été
poursuivies. D’une part, une approche par échantillonnage a été mise en œuvre au Cameroun,
au Congo, au Gabon, en Guinée Équatoriale, en RCA et en RDC en collaboration avec des
experts nationaux. Cette approche par échantillonnage permet d’identifier quatre dynamiques de
changement du couvert forestier : déforestation, dégradation, reforestation et régénération.
D’autre part, un grand nombre de données satellitaires ont été exploitées pour produire une carte
détaillée et systématique du couvert forestier et de la déforestation brute couvrant l’entièreté de la
RDC.
Mesure par échantillonnage au niveau du bassin du Congo
Le travail statistique a été mené sur base d’un pas d’échantillonnage systématique de 0.5° audessus des forêts denses et édaphiques du basin du Congo. Cet échantillonnage a été porté à un
pas de 0,25° dans le cas de la Guinée Équatoriale et du Gabon du fait d’un nombre insuffisant
d’images sans nuages afin de produire des statistiques significatives au niveau national. Chaque
unité de sondage correspond à une scène de 20 km sur 20 km extraite d’images Landsat (d’une
résolution de 30 m) acquises autour de 1990, 2000 et 2005. 547 sites d’échantillonnage ont ainsi
été considérés pour tout le bassin du Congo. La méthode de traitement des données (Ernst et al.,
2010) comprend quatre étapes :
•

la sélection et le prétraitement des images;

•

le traitement automatique des images, comprenant la segmentation en objets et le
marquage initial de 7 classes d’utilisation des terres identifiées conjointement avec
l’initiative FRA 2010;

•

l’édition et la validation des résultats par les experts nationaux en utilisant un outil
spécifique d’interprétation visuelle;

•

l’harmonisation des cartes d’utilisation des terres pour chaque échantillon, la
normalisation chronologique du changement du couvert forestier en fonction de la date
d’acquisition et l’extraction de statistiques.

La dynamique du couvert forestier a été évaluée quantitativement en calculant pour chaque pays
les taux de changement du couvert forestier en considérant les phénomènes de déforestation,
dégradation, reforestation et régénération.
Les résultats de l’évaluation du changement du couvert forestier par échantillonnage indiquent
que le taux annuel de déforestation brut dans le bassin du Congo a été de 0,13 % pour la
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période 1990 - 2000 et que ce taux a doublé pour la période 2000 - 2005. La tendance est
similaire pour le taux de déforestation net ainsi que pour les taux bruts et nets de dégradation
forestière. Ces nouvelles estimations à l’échelle du bassin révèlent un doublement du taux de
changement du couvert forestier entre les deux périodes. Fort heureusement, cette augmentation
s’observe à la fois pour la déforestation/dégradation et pour la reforestation, attestant d’une
dynamique complexe du changement du couvert à l’échelle du bassin. Le tableau 7 présente les
taux de changement du couvert pour chaque pays du bassin. L’évolution de la déforestation brute
entre 1990 - 2000 et 2000 - 2005 est assez marquée en RDC, au Cameroun et au Congo, alors
qu’elle se stabilise au Gabon et en RCA. La déforestation nette diminue au Cameroun et au
Gabon, elle est stable à 0,6 % en RCA et elle augmente au Congo et en RDC.
Tableau 7. Les taux nationaux annuels de déforestation et de reforestation dans les zones de forêts
denses du bassin du Congo entre 1990 et 2000 et entre 2000 et 2005.

Le nombre d’échantillons analysés (n) et leur intervalle de confiance sont mentionnés pour
chaque pays
1990 - 2000
Pays

Déforestation
brute (%)

n

Reforestation
brute (%)

2000 - 2005
Déforestation
nette (%)

n

Déforestation
brute (%)

Reforestation
brute (%)

Déforestation
nette (%)

Cameroun

51

0,10 ± 0,05

0,02 ± 0,01

0,08

20

0,17 ± 0,14

0,14 ± 0,19

Congo

70

0,08 ± 0,03

0,04 ± 0,02

0,03

40

0,16 ± 0,06

0,08 ± 0.05

0,07

Gabon

58

0,08 ± 0,03

0,03 ± 0,01

0,05

12

0,07 ± 0,05

0,07 ± 0,07

0,00

Guinée
Équatoriale(*)

8

0,03

0,13 ± 0,09

0,11 ± 0,18

0,02

0

—

—

—

RCA

26

0,09 ± 0,05

0,02 ± 0,02

0,06

23

0,10 ± 0,06

0,04 ± 0,05

0,06

RDC

334

0,15 ± 0,02

0,04 ± 0,01

0,11

242

0,32 ± 0,05

0,10 ± 0,03

0,22

Bassin
du Congo

547

0,13 ± 0,02

0,04 ± 0,01

0,09

337

0,26 ± 0,04

0,09 ± 0,02

0,17

(*) Pas de données suffisantes en Guinée Équatoriale pour la période 2000-2005, en raison de l’absence de données
satellitaires suffisantes due à la persistance du couvert nuageux.

Les taux annuels de dégradation et de régénération forestière pour chaque pays sont également
estimés (tableau 8). À l’échelle du bassin dans son ensemble, le taux annuel de dégradation est
passé de 0,05 % entre 1990 et 2000 à 0,09 % entre 2000 et 2005. Cette augmentation est surtout
due à l’évolution constatée en RDC, les taux de dégradation nets étant quasiment stables au
Cameroun, au Congo et en RCA entre les deux périodes. Rappelons cependant que cette
mesure quantifiée de la dégradation est uniquement basée sur les changements détectés au
niveau du couvert forestier (tel que défini à la figure 15) et pas sur une appréciation qualitative
(qui s’exprimerait par exemple par une modification de la composition des essences forestières).
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Tableau 8. Les taux nationaux annuels de dégradation et de régénération dans les zones de forêts
denses du bassin du Congo entre 1990 et 2000 et entre 2000 et 2005.

Le nombre d’échantillons analysés (n) et leur intervalle de confiance sont mentionnés pour
chaque pays
1990 - 2000
Pays

n

Dégradation
brute (%)

2000 - 2005
Régénération
brute (%)

Dégradation
nette (%)

n

Dégradation
brute (%)

Régénération
brute (%)

Dégradation
nette (%)

Cameroun

51

0,08 ± 0,06

0,02 ± 0,01

0,06

20

0,14 ± 0,12

0,07 ± 0,08

0,07

Congo

70

0,04 ± 0,02

0,01 ± 0,01

0,03

40

0,08 ± 0,03

0,05 ± 0,03

0,03

Gabon

58

0,05 ± 0,02

0,01 ± 0,01

0,04

12

0,04 ± 0,05

0,05 ± 0,08

-0,01

Guinée
Équatoriale

8

0,05 ± 0,03

0,02 ± 0,02

0,03

0

-

-

-

RCA

26

0,04 ± 0,02

0,01 ± 0,01

0,03

23

0,05 ± 0,03

0,02 ± 0,02

0,03

RDC

334

0,07 ± 0,01

0,02 ± 0,00

0,06

242

0,16 ± 0,03

0,04 ± 0,02

0,12

Bassin du
Congo

547

0,07 ± 0,01

0,01 ± 0,00

0,05

337

0,14 ± 0,02

0,04 ± 0,01

0,09

La distribution spatiale des processus de déforestation, reforestation, dégradation et régénération
dans le bassin du Congo est illustrée pour chacune des deux périodes dans le rapport sur l’État
de Forêts 2010 accessible en ligne sur le site de l’Observatoire de Forêts d’Afrique Centrale
(OFAC), http://www.observatoire-comifac.net/. La figure ci-dessous ne reprend que la distribution
spatiale de la déforestation brute entre 1990 et 2000, et entre 2000 et 2005. Entre 1990 et 2000,
les phénomènes de déforestation, reforestation et dégradation sont plus marqués dans les zones
accessibles situées en bordure du massif ou le long du fleuve Congo. Entre 2000 et 2005, les
processus de déforestation et de dégradation se développent également dans des zones moins
accessibles.
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Figure 15.

La distribution spatiale de la déforestation brute entre 1990 et 2000,
et entre 2000 et 2005.

La taille des points est proportionnelle à la surface forestière affectée par le processus de
changement du couvert forestier considéré. Source : Ernst et al., 2010

Cartographie du couvert forestier et de son évolution en RDC
Une étude basée sur l’exploitation systématique des archives Landsat (au total 8 881 images
Landsat) à une résolution spatiale modérée (60 m) couvrant la RDC, a permis une quantification
de la couverture forestière et de la perte brute du couvert forestier en RDC entre 2000 et 2010.
La création d’une série temporelle d’une décennie autour des années 2000, 2005 et 2010 a
permis la cartographie de la variation du couvert forestier sur 99,6 % de la superficie de la RDC et
de 3 types de forêt ont été cartographiés : (i) la forêt primaire (définie comme une forêt mature
couverte à plus de 60 % par la canopée), (ii) la forêt secondaire (définie comme une forêt en
régénération couverte à plus de 60 % par la canopée) et (iii) les formations boisées (couverture
forestière comprise entre 30 et 60 %).
La couverture forestière du pays a été estimée à 159.529 milliers d’hectares pour l’année 2000 et
la perte brute du couvert entre les années 2000 et 2010 a été estimée à 2,3 % de la superficie
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forestière. La perte du couvert forestier (tableau 9) a augmenté de 13,8 % entre les
périodes 2000-2005 et 2005-2010, avec une augmentation plus marquée dans la forêt primaire.
Tableau 9. Étendue et réduction du couvert forestier de la RDC (en milliers d’hectares)
Type de forêt
Forêt primaire

Couvert forestier
en 2000 (x1.000 ha)

Perte de couvert entre
Perte de couvert entre
2000 et 2005 (x1.000 ha) 2005 et 2010 (x1.000 ha)

104.455

367

701

Forêt secondaire

18.293

1.168

947

Formation boisée

36.781

201

328

159.529

1.736

Total

1.976
Source : OSFAC, 2010

L’intensité de la perte du couvert forestier (figure 16) est cependant variable en fonction des
régions considérées et est principalement corrélée avec les fortes densités de population et
l’intensité des activités minières. Même si la déforestation brute dans l’ensemble des aires
protégées a augmenté de 64 % entre les périodes 2000-2005 et 2005-2010, le taux de
déforestation brute demeure plus faible dans les aires protégées et dans les paysages du
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) qu’en dehors de ces deux mêmes
catégories.
Figure 16. La réduction du couvert forestier de la RDC au cours des périodes 2000-2005 (orange) et
2005-2010 (rouge) sur base des données Landsat.

Source : OSFAC, 2010

Le taux de déforestation brute dérivé de la cartographie du changement (tableau 9) apparaît
différent de celui obtenu sur base des échantillons interprétés par les experts nationaux
(tableau 7). La différence entre les légendes et les méthodes respectivement utilisées explique
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tout à fait cette divergence apparente. Pour la seule période 2000-2005 commune aux deux
études, une harmonisation des légendes et approches a été réalisée. Celle-ci conduit à un taux
annuel estimé de 0,323 % à partir de la cartographie complète (OSFAC, 2010) pour un taux de
0,32 % selon l’approche par échantillonnage. Une étude comparative détaillée de ces différentes
initiatives est en cours.
Causes et conséquences du changement d’occupation du sol
Les causes du changement d’occupation du sol sont indéniablement anthropiques. La plupart
d’entre elles ont été documentées dans les versions successives des « États des Forêts » et cela
tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif dans la mesure des données disponibles. Il
apparait qu’actuellement les 2 principales causes de changement du couvert forestier
(déforestation et dégradation) sont dues à (i) l’exploitation de la forêt à des fins énergétiques soit
sous forme de bois brut ou le plus souvent sous forme de charbon de bois et (ii) L’agriculture sur
brûlis pratiquée par la grande majorité des communautés d’Afrique tropicale. La fourniture de bois
de feu ou de charbon de bois et agriculture sur brûlis est d’ailleurs souvent intimement liée.
Les plantations agro-industrielles, l’exploitation des ressources minières ou pétrolières, ont
également un impact direct par la conversion des zones forestières. Que ce soit pour l’installation
des plantations ou l’exploitation des ressources minières ou pétrolières, la pression s’accroit pour
l’établissement de concessions toujours plus nombreuses et étendues.
L’exploitation forestière, formelle et informelle, est une autre source de déforestation et
dégradation. Si l’exploitation forestière extensive en usage dans la sous-région ne conduit
généralement pas à une perte importante du couvert forestier et ne remet pas directement en
cause la pérennité de la forêt, en revanche, les routes forestières constituent des axes de
pénétration qui rendent accessibles des espaces forestiers naguère intouchables.
L’impact de l’exploitation informelle et artisanale, qui se développe en dehors des cadres
réglementaires, est par contre plus préoccupant encore que celui de l’exploitation industrielle. Les
statistiques, les études et les informations concernant ce secteur informel et artisanal sont encore
parcellaires et limitées, mais tout indique que la consommation de bois de l’exploitation informelle
serait de dix fois supérieure à celui de l’exploitation forestière industrielle.
Le changement climatique n’a jusqu’à présent que peu d’effet direct sur le changement des
surfaces forestières. Il reste que les grands fleuves navigables présentent des niveaux d’eau
parfois exceptionnellement bas et cela pour des périodes de plus en plus longues - traduction
directe d’un déficit de pluviométrie en périphérie du basin du Congo. Or l’eau et la forêt étant
indissociables en Afrique centrale, un accroissement de la sécheresse pourrait perturber le
fonctionnement des écosystèmes et accroitre la vulnérabilité des surfaces forestières face aux
feux.
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Les conséquences directes et indirectes, écologiques, économiques ou sociales de ces
diminutions et modifications des surfaces forestières sont nombreuses. Citons par exemple, la
perte de biomasse, la diminution des surfaces d’écosystèmes à biodiversité élevée, la perte de
production de PFNL, un appauvrissement floristique et faunique de la forêt, l’émission de gaz à
effet de serre, un accroissement de l’érosion des sols et un appauvrissement des sols, une
diminution de la régulation des débits et de la qualité des cours d’eau…
Options pour le futur
Les prochaines années seront critiques pour les ressources forestières du bassin du Congo. La
croissance démographique, l’immigration, le développement économique de la région et
l’accroissement des besoins en matières premières au niveau mondial vont inévitablement
accentuer la pression sur les ressources naturelles.
La mise en œuvre de plans cohérents d’affectation des terres et l’amélioration de la gouvernance
des ressources naturelles doivent constituer des priorités. Des réformes foncières, en passant
déjà par une clarification sur les régimes fonciers, sont également d’une criante nécessité.
La nouvelle tendance qu’est la rémunération des services environnementaux offerts par la forêt
est essentielle à mettre en œuvre de manière raisonnée si l’on veut pouvoir faire des choix
économiques et sociaux pour le maintien des forêts.
Des plantations d’eucalyptus ou d’acacia en réponse à la demande urbaine de bois énergie sont
des options intéressantes pour l’avenir. Par exemple, les plantations d’eucalyptus près de la ville
de Pointe-Noire en République du Congo et les plantations d’acacia des projets Mampu et Ibi
village en RDC sont des sources d’inspiration pour les dirigeants en Afrique centrale.
L’amélioration de la gestion durable des forêts exploitées est en route. De plus en plus
d’exploitants forestiers rédigent et appliquent des plans d’aménagement de leurs concessions. De
plus en plus de concessions sont certifiées « gestion durable ». Les États sont de plus en plus
conscients de l’intérêt du principe de la gestion durable et le transcrivent dans leurs textes de loi.
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Encadré 7. Étendue et Perte des Forêts en République Démocratique du Congo de
2000 à 2010 Landing MANE et Carlos De WASSEIGE
Des données satellitaires des séries chronologiques Landsat et MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer) ont été utilisées pour prétraiter et caractériser l’extension et les
pertes du couvert forestier dans le Bassin du Congo. Les données Landsat ont été rééchantillonnées à une résolution spatiale de 60 m. Une des contraintes de l’utilisation des
données satellitaires est la persistance des nuages dans certaines régions, en l’occurrence le
Bas-Congo pour la République Démocratique du Congo (RDC).
Les statistiques réalisées à partir des données FACET (Forêts d’Afrique Centrale Evaluées par
Télédétection) montrent qu’en 2010 la couverture forestière évaluée par télédétection est de 1
558 174 km² soit près de 60 % du territoire de la RDC. Le taux de déforestation de la RDC
entre 2000 et 2010 est de 2,34 % (1,09 % de 2000 à 2005 et 1,25 % de 2005 à 2010). FACET
met aussi en évidence l’étendue et la perte du couvert forestier dans les Provinces, les
Paysages du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (Landscapes CBFP), les Aires
protégées, les Concessions forestières et autour des grandes villes de la RDC.

Évolution du couvert forestier en RDC
Malgré son taux de déforestation faible en comparaison avec certaines grandes régions de
forêts tropicales du monde (Amazonie et Indonésie), la déforestation en RDC a légèrement
augmenté entre 2005 et 2010 par rapport à la période 2000-2005.
Généralement, on note un faible taux de déforestation à l’intérieur des Aires protégées et des
Landscapes, cela prouve l’impact positif des actions menées par différents Services,
Organisations ou Projets intervenant dans le domaine de la conservation et de la gestion des
forêts. Le long des axes routiers et aux alentours de certaines villes comme Kisangani, Kindu,
Mbuji Mayi et Buta la perte des forêts a été très sensible entre 2000 et 2010.
Une des mesures à prendre pour une gestion durable des forêts en RDC est que le
Gouvernement concrétise sa volonté en matière de zonage forestier et aménagement du
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territoire pour circonscrire les différents types d’utilisation des sols afin de minimiser les
menaces dans les zones écologiques fragiles.
Par ailleurs, il est important de noter que l’analyse de la déforestation et de la dégradation
occupera une place centrale dans le Monitoring, Reporting et Verification (MRV) de la REDD+
et pour le Paiement des Services Environnementaux (PSE).
Landing MANE (1,2) et Carlos DE WASSEIGE (1,3)
(1) Observatoire Satellital des Forêts d’Afrique Centrale (OSFAC); http://www.observatoire-

comifac.net/
(2) Université d’État de Dakota du Sud (SDSU);
(3) Université du Maryland (UMD).
Contact :lmane@osfac.net
cdewasseige@observatoire-comifac.net
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5. 12 Les projets Carbone boréal et Carbone tropical :
La compensation carbonique au service
de l’économie verte Jean-François BOUCHER et al.
Jean-François BOUCHER, Claude VILLENEUVE, Pascal TREMBLAY, Sibi BONFILS, Guillaume
MAZIADE et Sylvie BOUCHARD, Université du Québec à Chicoutimi, Contact :

Jean-francois_boucher@uqac.ca
Contexte climatique
Les changements climatiques (CC) de cause anthropique font maintenant consensus dans la
communauté scientifique. Les nombreux impacts actuels et prévus de ces CC sur les populations
humaines et les écosystèmes sont d’une telle ampleur que des actions rapides et soutenues
s’avèrent nécessaires afin d’éviter des bouleversements jamais connus dans l’histoire de
l’humanité (Parry et al. 2007, Solomon et al. 2007, Villeneuve et Richard 2007). Compte tenu des
projections d’émissions de GES, même les plus optimistes, des rétroactions positives vers le
climat par des phénomènes naturels déclenchés par les hausses de températures, de la durée de
vie à très long terme dans l’atmosphère de certains des plus importants GES (en particulier le
CO2) et de la forte inertie des systèmes climatiques en réponse aux CC (Parry et al. 2007,
Heimann et Reichstein 2008, Solomon et al. 2007, 2009, Villeneuve et Richard 2007, Weaver et
al. 2007), toute action concrète de lutte aux CC doit être mise en œuvre dans les meilleurs délais
(Barker et al. 2007, Matthews et Caldeira 2008, The Copenhagen Diagnosis 2009). La lutte aux
CC interpelle dorénavant tant les pays développés que ceux en voie de développement dans des
actions concrètes et parfois conjointes dans tous les secteurs, dont celui touchant l’utilisation des
terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) (Barker et al. 2007,
Nabuurs et al. 2007, FAO 2011). Cet important secteur d’activités présente en fait un potentiel
significatif d’actions concrètes sur le court et long terme permettant tant l’atténuation que la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’origine des CC (Nabuurs et al. 2007).
De fait, parmi les sept grands secteurs d’activité dénombrés dans la dernière série de rapports du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le secteur forestier
regroupe de 8 à 14 % (modèles ascendants) du total des mesures de réduction et d’atténuation
pouvant être mises en œuvre d’ici 2030 à un coût moindre que 100 $ la tonne d’équivalent CO2
(CO2eq) et jusqu’à 15 % de l’ensemble des mesures à faible coût (<20 $/t CO2eq), et ce sans
tenir compte de l’utilisation potentielle de la bioénergie tirée de la biomasse (Barker et al. 2007,
Nabuurs et al. 2007). Si les mesures d’aménagement forestier présentent les plus forts potentiels
de tout le secteur forestier avec 42 % du total des mesures (modèles descendants) – suivies des
mesures de boisement/reboisement et celles de réduction de la déforestation avec 29 % chacun
– c’est la réduction de la déforestation qui offre d’ici 2030 le plus fort potentiel de mesures
réalisables à faible coût (voir le tableau 10, traduit de Nabuurs et al. 2007).
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Tableau 10. Potentiel de mesures réalisables dans le secteur forestier en fonction des coûts

Coût potentiel égal à ou moindre
que 100 US$/tCO2

Activité

Fraction des coûts dans la classe:

(en MtCO2/an en 2030)

1-20 US$/tCO2

4 045
3 950
5 780
13 775

0.40
0.54
0.34
0.42

Boisement/Reboisement
Déforestation réduite
Aménagement forestier
Total

20-50 US$/tCO2

>50 US$/tCO2

0.28
0.32
0.28
0.18
0.28
0.38
0.28
0.30
(traduit de Nabuurs et al. 2007)

Compte tenu des particularités biogéographiques et politiques de chaque pays, les potentiels de
réduction et d’atténuation que recèlent chacun des trois grands types de mesures dans le secteur
UTCATF (boisement/reboisement, réduction de la déforestation, aménagement forestier) varient
beaucoup à l’échelle internationale (Nabuurs et al. 2007). En Amérique du Nord, si la contribution
potentielle des États-Unis s’avère élevée par rapport à l’ensemble mondial, celle du Canada est
moins bien connue, en dépit du fait que le territoire forestier soit immense. En fait, quelques
études ont traité du potentiel canadien concernant simultanément les trois types de mesures (en
particulier

Chen

et

al.

2000),

à

l’échelle

régionale

spécifiquement

en

matière

de

boisement/reboisement (Lemprière et al. 2002, Tremblay et al. 2006, Ouimet et al. 2007) ou
encore de variation des stocks incluant les produits du bois (Chen et al. 2010). Le peu d’intérêt
soulevé par les potentialités auxquelles correspond l’aménagement forestier au Canada s’inscrit
notamment dans la décision des autorités fédérales en 2006 de ne pas prendre en considération
le territoire forestier sous aménagement dans son bilan national de GES face au Protocole de
Kyoto (PK) – en vertu des dispositions de l’article 3.4 – considérant l’impact négatif sur l’équilibre
source-puits de la forêt canadienne qu’ont occasionné les perturbations naturelles récentes, en
particulier l’épidémie de la dendrochtone du pin dans l’ouest du pays (Kurz et al. 2008a et
2008 b). Par contre, le caractère contraignant de l’article 3.3 du PK, qui porte spécifiquement sur
les déclarations touchant les changements d’affectation des terres, a permis de maintenir un
certain intérêt pour les projets de boisement/reboisement au Canada.
Le territoire canadien offre un fort potentiel de boisement en zone boréale où sont disponibles
d’importantes superficies de terrains naturellement dénudés, en particulier dans la moitié Est de
la forêt boréale continue (Payette 1992, Gagnon et Morin 2001, Boucher et al. 2008). Ces terrains
dénudés (TD) boréaux, impropres à une récolte ligneuse économiquement viable compte tenu
3
d’un volume marchand improductif par définition (moins de 30 m à maturité), sont disséminés à

travers la forêt boréale canadienne et correspondent à environ 7 % (1.6 M d’ha) de la forêt
boréale continue du Québec seulement (Boucher et al. 2008). Leur statut d’improductivité d’un
point de vue forestier, leur éloignement des zones habitées et leur caractère impropre à toute
culture ou tout élevage octroient aux TD un avantage certain sur le plan des risques de perte
d’opportunité et des risques de fuite, comparativement à d’autres types de terrains propres au
boisement/reboisement, des enjeux majeurs pour tout projet d’atténuation dans le secteur
UTCATF (WRI 2006, CCMF 2009, Yemshanov et al. 2012). Des études de capacité de support
de plantations sur TD (Hébert et al. 2006) ainsi que de modélisation de la séquestration nette
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d’un projet théorique de boisement sur TD (Gaboury et al. 2009) ont donc été menées afin
d’établir les premières bases de ce potentiel d’atténuation auquel pourrait correspondre le
boisement des TD en zone boréale canadienne. L’exercice de modélisation doublé d’une analyse
de cycle de vie (ACV) des émissions de GES, ont révélé un bilan net de 77 t C ha-1, 70 ans après
le boisement en épinettes noires d’un TD moyen, soit un taux moyen de 1.1 t C ou 4.0 t CO2 ha-1
an-1 (Gaboury et al. 2009). Ce résultat est ainsi devenu la base de l’affirmation de séquestration
nette de C derrière le programme de compensation Carbone boréal.
Le projet Carbone boréal
Le projet Carbone boréal est né de la conjoncture de trois événements. D’abord, des travaux de
recherche ont mis en évidence un potentiel significatif de création de puits de carbone forestier en
zone boréale permettant l’atténuation de GES (Gaboury et al. 2009), potentiel jusque-là inconnu
de la communauté scientifique. D’autre part, l’avènement des marchés du carbone en Amérique
du Nord – d’abord essentiellement volontaire, puis volontaire de façon parallèle à des marchés
régionaux réglementés tel que le Western Climate Initiative – a créé une demande grandissante
vers des projets de compensation de GES conformes aux normes internationales et aux
meilleures lignes directrices reconnues en matière de crédits compensatoires (Ecosystem
Marketplace 2011). Le troisième événement est le constat d’un besoin de ressources (humaines
et financières) pour la recherche et le développement dédiés à un nouveau créneau, celui des
puits de carbone par le boisement de TD boréaux, ainsi que d’un besoin d’exemplarité ou de
démonstration à court et long terme de la mise en œuvre de ce créneau, sous forme de projetspilotes. Cette R&D et ses projets-pilotes associés allaient permettre de mieux cerner et
d’optimiser ce potentiel d’atténuation de GES pour répondre à des questions pressantes, tout en
profitant aux générations futures de chercheurs et de décideurs.
Cette conjoncture a ainsi mis la table en 2008 à un partenariat nouveau genre grâce auquel des
chercheurs universitaires et des gestionnaires gouvernementaux ont uni leurs forces pour donner
naissance à ce projet. Le projet Carbone boréal est donc le résultat d’une aventure conjointe
entre des chercheurs de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) – membres de la Chaire de
recherche et d’intervention en éco-conseil ou du Consortium de recherche sur la forêt boréale
commerciale – et les gestionnaires régionaux (Saguenay – Lac St-Jean) du Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) intendants de la forêt publique québécoise dans
laquelle le projet prenait forme. Pour prendre son envol et livrer ses promesses, le projet Carbone
boréal devait s’allier d’un troisième partenaire : le public et sa volonté de compensation
d’émissions de GES. C’est ainsi que Carbone boréal est à la fois un projet de recherche sur le
créneau des puits de carbone forestier en zone boréale ET un programme de compensation
d’émissions de GES par le boisement de TD boréaux.
Le fonctionnement du programme de compensation Carbone boréal comprend grosso modo trois
étapes. Le MRNF transmet annuellement aux responsables du projet les superficies prévues
dans son plan annuel d’intervention sylvicole, de façon à ce que des TD proches des zones
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ciblées par le MRNF et répondant à certains critères de recherche puissent faire l’objet d’une
sélection aux fins d’éventuels travaux de plantation pour les besoins du projet. Les critères de
sélection de TD sont le fruit d’hypothèses de recherche posant un certain nombre de questions
pour lesquelles la littérature scientifique ne fournit pas ou peu de réponses satisfaisantes. À titre
d’exemple, des tests d’hypothèse portant sur le choix d’essences utilisées pour le boisement ou
des caractéristiques biophysiques particulières des TD à boiser (par ex. le type de dépôt de
surface) répondent à quelques-unes des premières questions derrière le projet Carbone boréal.
Ensuite, les travaux de plantation sont prévus par l’équipe de professionnels et de chercheurs de
Carbone boréal de façon à ce que les plantations compensatoires soient structurées en
dispositifs expérimentaux statistiquement robustes. Le MRNF transmet ensuite aux ingénieurs et
opérateurs les détails pertinents aux travaux de terrain (travail mécanique du sol, livraison des
plants forestiers, etc.) et la plantation des blocs expérimentaux peut enfin avoir lieu, sous la
supervision des professionnels et chercheurs de l’équipe de recherche, le plus souvent à faible
coût pour l’équipe du projet. Pour boucler la boucle du partenariat, des crédits compensatoires
sont ensuite mis en vente auprès du public à un coût établi à 4 $ (canadien) l’arbre planté, ce qui
correspond à 28 $ la tonne de CO2 selon les estimations publiées par Gaboury et al. (2009) à la
base du projet, soit 0.140 tonne de CO2 par arbre dans une plantation de 2000 épinettes noires
par hectare après 70 ans. Le programme Carbone boréal émet donc des crédits compensatoires
de type « ex ante » (CCMF 2009), puisque la compensation totale des émissions de GES pour
une activité a lieu sur une durée de 70 ans. Le choix de ce type de crédits compensatoires
permet au projet Carbone boréal d’accéder rapidement aux fonds que génère la vente de crédits,
sans avoir à attendre la réalisation et la vérification des absorptions nettes sur le terrain.
Toutefois, le projet a complété en 2011 une démarche de validation de son protocole de
quantification (Chair on eco-advising, 2012) – sous la supervision de l’Association canadienne de
normalisation (CSA) et en fonction de la norme ISO 14064-3 (ISO 2006b) – et le projet a fait
l’objet en 2012, avec succès, d’une première vérification de son affirmation d’absorption de CO2
par une tierce partie compétente15, également en vertu de la norme ISO 14064-3.
Le contributeur doit établir au préalable le niveau nécessaire de compensation de gaz à effet de
serre en calculant les émissions reliées à l’activité visée (en tonne équivalent-CO2 émis). La
plateforme internet de Carbone boréal (carboneboreal.uqac.ca) convertit ensuite ce calcul
d’émissions en nombre d’arbres à planter. La compensation est alors traitée telle une contribution
à la Campagne de développement de l’UQAC. La Campagne de développement de l’UQAC
verse les contributions à Carbone boréal directement dans le Fonds de développement de
l’UQAC, lesquelles sont ensuite entièrement mises à la disposition des chercheurs associés au
projet Carbone boréal, sauf pour 20 % des contributions qui est capitalisé dans le Fonds de
recherche de la Chaire en éco-conseil de l’UQAC pour que les intérêts alimentent de futures
bourses de recherche de maîtrise et de doctorat, dans le cadre des projets à long terme de
Carbone boréal.

15

Le rapport de vérification est accessible en ligne sur http://carboneboreal.uqac.ca
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Le programme de recherche et de compensation Carbone boréal s’est aussi investi d’une mission
sociale visant à multiplier les retombées envers des organismes communautaires où des
plantations compensatoires Carbone boréal sont établies afin de répondre à des questions
propres à ces communautés, tout en créant localement l’exemplarité de projets concrets de
compensation carbonique. C’est ainsi qu’a pris récemment naissance le projet Carbone boréal –
Forêt modèle du Lac-Saint-Jean (FMLSJ) (carboneboreal.uqac.ca/foret_modele.php). Ce projet
est issu d’une collaboration entre les partenaires pour expérimenter différents types de pratiques
novatrices d’aménagement forestier afin de reboiser des superficies faiblement régénérées qui se
trouvent sur le territoire de la FMLSJ. Le reboisement de ces sites peu productifs et l’atteinte du
plein boisement (limiter les superficies improductives) sont une avenue qui pourrait permettre de
maintenir un certain niveau d’emploi pour les communautés forestières grâce aux marchés du
carbone. La collaboration entre les deux organismes permet à des chercheurs et des étudiantschercheurs de documenter le potentiel de croissance et la typologie des sites dégradés tout en
permettant la compensation de gaz à effet de serre par la séquestration biologique du carbone.
La compensation via ce projet de collaboration est offerte au coût de 5 $ l’arbre et comporte
plusieurs avantages, dont l’apport d’un mode de financement intéressant pour la FMLSJ et ses
activités, puisque 1 $ par arbre vendu est transféré directement à la FMLSJ (voir l’encadré de
Serge Harvey dans ce chapitre) pour son propre développement. Un autre avantage important
des projets de compensation carbonique en collaboration communautaire est celui de
l’exemplarité, c’est-à-dire où la mise en œuvre de projets concrets visant la lutte aux
changements climatiques sert également de plateforme de développement du savoir-faire local
permettant la capacitation des communautés dans le monde des marchés du carbone. Ces
principes d’exemplarité, de savoir-faire local et de capacitation des communautés sont les grands
principes du projet Carbone boréal qui sont transposables vers son projet sœur, Carbone tropical.
Marchés du carbone : Principaux enjeux
Les enjeux de tout projet de compensation de GES sont les mêmes, face aux contraintes et
exigences des marchés du carbone. Ils sont précisés dans certains documents qui dictent les
lignes directrices faisant autorité à l’échelle mondiale pour le secteur UTCATF – en particulier
celui du GIEC (2006), du World Resources Institute (2006) et du Verified Carbon Standard (2011)
– et sont repris dans les textes d’exigences propres à chaque organisme de réglementation, par
exemple celui du Climate Action Reserve (2010) pour le compte du nouveau marché réglementé
nord-américain Western Climate Initiative (WCI). En bref, ces enjeux touchent les questions de :
• pertinence, c’est-à-dire l’utilisation de données, de méthodes, de critères et d’hypothèses
appropriés et reconnus;
• complétude, c’est-à-dire l’utilisation de toute information pertinente pouvant influencer la
quantification, ainsi que la satisfaction de tout exigence et critère dictés par un organisme
réglementaire;
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• cohérence, c’est-à-dire l’utilisation de données, de méthodes, de critères et d’hypothèses
permettant des comparaisons signifiantes et valides;
• transparence, c’est-à-dire fournir des informations claires et suffisantes aux réviseurs afin
qu’ils puissent évaluer la crédibilité et la fiabilité des affirmations GES;
• précision, c’est-à-dire réduire les incertitudes et faire la gestion de la variabilité lors de la
quantification;
• conservatisme, c’est-à-dire l’utilisation d’hypothèses, de données et d’approches
conservatrices lorsque l’incertitude est élevée et ne pas surestimer les réductions ou
absorptions de GES;
• additionnalité, c’est-à-dire le projet doit correspondre à une activité qui n’aurait pas eu
lieu de toute façon;
• gestion de la permanence, c’est-à-dire la gestion de la longévité des stocks et la prise en
considération des probabilités d’inversion;
• gestion du risque de fuite, c’est-à-dire la gestion des émissions de GES à l’extérieur des
frontières du projet, mais causées par le projet.
Pour les projets de boisement/reboisement tel que dans Carbone boréal, les trois derniers enjeux
de cette liste sont particulièrement cruciaux vis-à-vis les marchés du carbone puisqu’ils
contribuent de façon décisive à la crédibilité et à l’admissibilité d’un projet. Ces enjeux sont traités
plus en détail dans les prochains paragraphes.
Le critère d’additionnalité est central dans tout projet GES, puisque c’est celui qui établit si le
projet est supplémentaire par rapport au cours normal des affaires (CNA). Des tests de barrière
permettent d’évaluer l’additionnalité réelle d’un projet en scrutant le scénario de référence
(absence du projet) sur les plans réglementaire, technologique, de l’investissement, de la pratique
courante et temporelle. Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) du PK offre un outil
reconnu, auquel d’ailleurs réfère la norme ISO 14064-2 (ISO 2006a), permettant d’évaluer un
projet sur ces bases (UNFCCC 2004). Le projet Carbone boréal a passé avec succès l’ensemble
de ces tests, principalement parce que les TD de la zone boréale sont sur territoire public où la
législation provinciale dicte la tenure des terres; dans le cas des TD, il s’agit de terrains
considérés improductifs et exclus du calcul de la possibilité forestière dont le MRNF est le seul
intendant. Les lois et pratiques en vigueur ne permettent pas ou n’incitent pas au boisement des
TD, et ce depuis de nombreuses décennies.
La gestion de la permanence est également déterminante puisqu’elle octroie aux projets
forestiers une grande part de sa crédibilité aux yeux des marchés réglementaires et ceux des
acheteurs de crédits compensatoires (CCMF 2009, Verified Carbon Standard 2011). Cette
gestion doit se faire sur au moins trois volets. D’abord, le promoteur de projet doit assurer la
permanence institutionnelle de son projet, c’est-à-dire montrer les titres de propriété, législations,
réglementations, servitudes publiques ou privées, etc., qui peuvent faire preuve d’une assurance
raisonnable quant au maintien à long terme (normalement 100 ans) des stocks de carbone du
projet. Dans le cas du projet Carbone boréal, le MRNF octroie (sur demande de l’équipe Carbone
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boréal) le statut de « Forêt d’expérimentation » prévu dans la Loi sur les Forêts du Québec pour
une durée de 30 ans renouvelable. Ce statut empêche donc toute activité autre que la recherche
universitaire sur les TD faisant l’objet de boisement dans le cadre du projet. Ensuite, le promoteur
du projet doit prévoir une réserve de stocks de carbone parallèle aux stocks associés au projet,
de façon à ce que toute perte de stocks de carbone soit en tout temps (souvent jusqu’à 100 ans
après la date de début du projet) couverte par la réserve tampon, en cas d’éventuelles inversions
(perturbations naturelles ou anthropiques). Les standards VCS (2011) et, CAR (2010) exigent la
gestion d’une telle réserve et offrent des outils de calcul pour établir le niveau du risque et,
conséquemment, l’ampleur de la réserve à prévoir et à maintenir tout au long de la durée du
projet. Le projet Carbone boréal s’est constitué une telle réserve avec un réseau de plantations
tampons correspondant en nombre d’arbres plantés à celui du réseau de plantations
compensatoires. Ces plantations tampon offrent, du même coup, à l’équipe de recherche
Carbone boréal des superficies supplémentaires pour les différents travaux de recherche. Enfin,
le promoteur de projet doit fournir une approche visant l’atténuation des risques d’inversion. Par
exemple, le projet Carbone boréal répartit spatialement ses réseaux de plantations
compensatoires et tampons sur le plus grand territoire possible, afin de diminuer le risque qu’un
petit nombre de perturbations puisse compromettre le projet. Par ailleurs, la gestion de la
permanence peut également se répercuter sur le choix des mécanismes de comptabilisation des
crédits compensatoires propres à chaque organisme réglementaire (marché ou standard). Pour
l’instant, les principaux marchés et standards nord-américains établissent leur comptabilisation
sur la base de la permanence à long terme (100 ans) des stocks de carbone, assurés par des
réserves de stocks de carbone. Par contre, d’autres types de comptabilisation existent
(notamment les crédits dits temporaires), mais leur analyse dépasse les besoins du présent texte.
Le lecteur peut se référer à quelques excellentes discussions sur le sujet pour en savoir
davantage, notamment celle de l’OCDE (2001) et plus récemment celle de Yemshanov et al.
(2012).
Le critère de gestion des risques de fuite vise à assurer que des émissions de GES à l’extérieur
des frontières du projet ne sont pas générées en conséquence du projet, sinon sont compensées
par le projet si des fuites sont inévitables. Le standard VCS contraint les gestionnaires de projet à
un calcul du risque de fuite et une gestion de sa compensation, le cas échéant. Le projet Carbone
boréal ne génère pas de fuite, compte tenu du statut d’improductivité d’un point de vue forestier
des TD, de leur éloignement des zones habitées et de leur caractère impropre à toute culture ou
tout élevage. À l’opposé, les projets forestiers en zone tropicale sont beaucoup plus à risque face
à d’éventuelles fuites puisque les terrains forestiers présentent beaucoup d’opportunités
d’utilisation par les communautés locales (Chenost et al. 2010).
De Carbone boréal à Carbone tropical
Si les dernières sessions de négociation relatives aux changements climatiques ont permis de
mettre au point un mécanisme dédié pour Réduire les Émissions dues à la Déforestation et à la
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Dégradation des forêts (REDD), plusieurs questions de fond liées aux absorptions de CO2 par les
projets de boisement, de reboisement ou de déboisement évité, comme les questions de
quantification, de vérification, de permanence et d’additionnalité qui préoccupent tant les marchés
du carbone, sont encore en débat. La prise en considération des forêts sèches ou des forêts
dégradées des zones sahéliennes et la création de nouvelles forêts font débat, elles aussi. Enfin,
de grandes zones naturellement dépourvues de forêts peuvent, en choisissant les espèces
appropriées avec les traitements nécessaires et en respectant la biodiversité, être boisées et
donner des retombées multiples pour des communautés qui en seraient autrement privées (voir
par exemple l’article de Cissé dans ce chapitre). Ainsi, au-delà des bénéfices anticipés pour le
climat, des projets de boisement, de reboisement, de maintien du couvert forestier et
d’agroforesterie, conçus dans une perspective de développement durable, peuvent contribuer à
améliorer la sécurité alimentaire, la conservation de l’eau et la production de bioénergie ou de
plantes médicinales par exemple (Programme ONU-REDD 2012).
On entre là dans le champ de la recherche que l’on a peu interrogé, du moins dans les pays en
développement, au cours de ce long processus de négociations de la Convention, de son célèbre
Protocole et du Régime post-2012 en devenir. Si elle est active dans les grands pays émergents,
la recherche reste en effet à développer dans les pays les moins avancés (PMA) surtout sur ces
questions nouvelles et cependant cruciales pour leur développement, et pour contribuer à
l’éradication de la pauvreté qui sévit plus particulièrement dans les populations rurales et
forestières de ces pays. Or, il est difficile de penser que la recherche dans les PMA puisse se
faire de manière désincarnée des besoins des communautés locales. Ces dernières, souvent très
démunies doivent retirer des bénéfices concrets et immédiats de toute intervention conduite dans
leur milieu, sans quoi la pérennité de dispositifs de recherche serait compromise par leurs intérêts
immédiats. Cette difficulté peut être contournée en faisant appel à des projets à retombées
multiples qui permettent à la fois de satisfaire des besoins des communautés locales et de
constituer un terrain d’expérimentation rigoureux pour la recherche. Les expériences du réseau
des forêts modèles dans le monde présentent des exemples de tels projets, mais très peu
prennent en considération les bénéfices du boisement/reboisement, de la déforestation et
dégradation évitées, incluant l’agroforesterie – activités forestières et agroforestières regroupées
sous l’acronyme REDD+ – en termes d’accroissement de l’absorption du carbone, d’émissions
évitées de gaz à effet de serre et de mise en marché des crédits de carbone générés pour en tirer
des revenus.
Le projet Carbone tropical s’inscrit dans cette perspective. Il s’inspire du projet Carbone boréal
développé et mis en œuvre par la Chaire en éco-conseil de l’UQAC. Il se propose d’utiliser le
mécanisme de marché des projets de compensation carbonique (VCS, MDP, REDD) pour :
• offrir des solutions adaptées aux organismes et aux particuliers désireux de réduire leur
empreinte écologique par la compensation de leurs émissions de gaz à effet de serre
grâce au secteur de l’UTCATF;
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• mobiliser, par ce biais, les ressources nécessaires au financement d’un programme de
recherche universitaire de pointe dans le domaine de la gestion du C forestier (REDD+)
en zone tropicale, servant d’exemplarité dans les marchés du C en effervescence;
• favoriser le renforcement des capacités (empowerment) locales, c’est-à-dire permettre
aux communautés vivant sur les territoires où se fait l’expérimentation de prendre part
activement à la mise en place et assurer le maintien et la gestion de projets de gestion du
C forestier et agroforestier, tout en bénéficiant des retombées multiples de tels projets qui
feront l’objet de recherches scientifiques transdisciplinaires (sciences forestières et
botaniques, sciences sociales, sciences économiques, gestion, etc.);
• créer un réseau international francophone d’échanges et de coopération multilatérale
favorisant la création de projets de développement durable, incluant les activités REDD+
comme moyen d’adaptation et de lutte contre les changements climatiques.
Le principal objet du projet Carbone tropical est d’organiser et de réaliser le transfert vers des
universités du Sud (Afrique, Caraïbes, Asie du Sud-Est) membres de l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) et d’adapter aux contextes locaux, certains des savoirs et savoir-faire
développés par l’UQAC dans le cadre du projet Carbone boréal et transposables dans des PMA.
En réalisant ce transfert, il est postulé que pourront se mettre en place, dans des pays du Sud,
des partenariats et des projets forestiers et agroforestiers de développement durable qui serviront
le double objectif de l’acquisition de connaissances et d’amélioration du sort des communautés
dans lesquelles ces projets seront implantés. Le choix des unités de recherche retenues dans le
projet Carbone tropical sera influencé de manière prépondérante par la capacité des chercheurs
et acteurs-clés locaux à identifier des projets impliquant des communautés locales et à démontrer
qu’ils peuvent s’assurer leur coopération et le partage des bénéfices.
Les savoirs et savoir-faire acquis du projet Carbone boréal et qui pourraient bénéficier à sa
contrepartie tropicale sont nombreux. Ils touchent divers principes et règles de gouvernance
locale, dont certains peuvent s’avérer utiles à tout projet. Citons les plus éloquents :
• l’intime connaissance des enjeux et contraintes socio-économiques et politiques locaux et
des écosystèmes particuliers est indispensable à l’établissement de projets de gestion du
C forestier et agroforestier;
• la participation des populations locales et des instances décisionnelles sont essentielles à
la durabilité et la crédibilité des projets;
• le cadre institutionnel de la recherche universitaire et de gestionnaires locaux peut
permettre de soutenir des initiatives de gestion du C des communautés ou
d’organisations locales, en y apportant une caution scientifique et technique qui rassure
les investisseurs tout en aidant à la capacitation des acteurs et citoyens;
• l’utilisation d’approches méthodologiques spécifiques et reconnues est incontournable,
d’où la contribution essentielle des universitaires et gestionnaires locaux à la mise en
place d’activités de gestion du C, ces acteurs détenant une connaissance intime des
écosystèmes faisant l’objet de projets de gestion du C;
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• l’utilisation des meilleures lignes directrices (ISO, GIEC) et la conformité face aux
meilleurs standards (WRI, VCS, MDP) contribuent de façon fondamentale à la production
de crédits de C crédibles, vérifiables et admissibles aux marchés.
C’est notamment la prise en considération de ces quelques principes et règles qui ont rendu
possible la création et le maintien du projet Carbone boréal, dans un contexte nord-américain où
les marchés du C sont encore à leurs balbutiements. Les rares promoteurs de projets sérieux
dans le secteur UTCATF y sont confrontés à des cadres réglementaires en développement et à
des gestionnaires de terres publiques ou des propriétaires privés pratiquement néophytes face
aux enjeux de la lutte aux changements climatiques. En créant des projets-pilotes rigoureux et en
principe admissibles aux nouveaux marchés du C, le projet Carbone boréal a semé des graines
d’exemplarité pour ces marchés tout en faisant la promotion de la capacitation locale utile au
succès et au maintien à long terme des projets de gestion du C. Dans le contexte extrêmement
effervescent d’émergence des marchés du C dans les PMA, où les instances décisionnelles de
haut niveau tardent à créer les conditions favorables à la mise en œuvre de projets de gestion du
C (Programme ONU-REDD 2012), des projets-pilotes « Carbone tropical » pourraient également
faire œuvre d’exemplarité et de plateformes permettant la capacitation des acteurs locaux pour le
bénéfice de la lutte à la pauvreté et aux changements climatiques, grâce aux forêts dans
l’économie verte.
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Introduction

Depuis l’apparition de la vie (environ 3,6 milliards d’années), les espèces se sont succédées à un
rythme lent au cours des temps géologiques. Cependant, l’on assiste depuis peu à une
accélération considérable des extinctions partout dans le monde, à un rythme beaucoup plus
rapide que celui de l’évolution créatrice de biodiversité (Frochot & Genay, 2006). Le taux
d’extinction est aujourd’hui 100 à 1000 fois plus élevé que le taux naturel; il serait de 5 % tous les
dix ans (Marty et al., 2005). Les menaces sont particulièrement importantes sous les tropiques où
les moyens dégagés pour la conservation sont rares (Dobson et al., 1997). Les causes de cette
perte de la biodiversité, pour la plupart liées aux activités humaines, ont conduit à une forte
diminution des populations d’animaux sauvages (Akumsi, 2003) parmi lesquelles on note une
large proportion d’espèces de primates non humains. En Côte d’Ivoire, la situation des primates
et d’autres espèces animales et leurs habitats est préoccupante, en particulier à l’est du Fleuve
Sassandra, là où se trouvent les plus grandes villes du pays et les meilleures infrastructures
routières. Dans cette région, la plupart des forêts ont été détruites sous l’effet combiné d’une
urbanisation mal contrôlée, de la construction de routes nationales et internationales, d’une
exploitation forestière de type minier et de la création de vastes plantations industrielles de
palmiers à huile, d’hévéa, de cacaoyers, d’ananas. Dans cette région, une forêt du domaine rural
fait figure d’exception : la Forêt des Marais Tanoé-Ehy. Cette forêt marécageuse de 12 000
hectares située dans l’angle sud-est de la Côte d’Ivoire est caractérisée par une faune
anthropoïdienne exceptionnelle. En effet, elle est considérée comme étant l’un des derniers
refuges pour trois sous-espèces de singes en danger critique d’extinction, figurant dans la liste
des primates les plus menacés au monde. Il s’agit du cercopithèque diane roloway Cercopithecus

5-174

diana roloway, du colobe bai de Miss Waldron Piliocolobus badius waldronae et du cercocèbe
couronné Cercocebus atys lunulatus (Oates, 1996, Oates et al., 2000).

Figure 17.

Photo du cercopithèque

Figure 18.

Dessin du colobe bai de Miss Waldron

Cependant, ce dernier massif forestier encore relativement intact dans l’extrême sud-est de la
Côte d’Ivoire est menacé par de fortes pressions anthropiques qui se traduisent par le
braconnage, le prélèvement anarchique des ressources naturelles, l’exploitation forestière et le
défrichement agricole. Pour sauver cette forêt et sa faune anthropoïdienne, un programme de
gestion communautaire a été initié, depuis septembre 2006, sous l’impulsion d’une équipe de
scientifiques dirigée par le premier auteur du présent article. Ce programme comporte plusieurs
volets, à savoir les activités de recherche, la surveillance de la forêt, l’appui au développement et
la sensibilisation de la population. Ce dernier volet, objet de la présente étude, a pour but de faire
comprendre aux populations riveraines de la FMTE, le caractère exceptionnel de ce patrimoine et
les enjeux de sa conservation et ainsi favoriser l’émergence d’attitudes favorables à la
conservation. Deux types d’acteurs étaient impliqués dans l’organisation de campagnes de
sensibilisation : les scientifiques regroupés au sein du programme de recherches et actions pour
la sauvegarde des primates en Côte d’Ivoire (RASAPCI) et les membres des Équipes
Villageoises d’Appui à la Sensibilisation et à la Surveillance (EVSS), ces EVSS étant composées
d’ex-braconniers issus des cinq villages les plus proches de la FMTE.
Dans cet article, nous décrivons les principales activités de sensibilisation menées dans le cadre
du programme de conservation de la FMTE et en évaluons l’impact sur la perception des enjeux
de la conservation par les populations locales et leurs attitudes à l’égard de ladite forêt. Pour ce
faire, trois séries d’enquêtes d’évaluation sur la perception et les attitudes des populations locales
à l’égard de la FMTE et de ses singes ont été réalisées en 2006, 2007 et 2008. La première a été
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faite avant le lancement du programme et les deux autres après l’organisation d’une série de
campagnes de sensibilisation.

Mise en œuvre des activités de communication pour le changement des comportements
Activités et public touché
Les activités de communication menées par l’équipe RASAPCI entre 2006 et 2008, consistaient
essentiellement en l’organisation de séances de projection de documentaires animaliers, d’une
part, et de réunions thématiques d’autre part. Deux séances de projection de documentaires et au
moins deux réunions thématiques ont été organisées dans six des neuf villages de la zone
d’étude. Les projections de documentaires animaliers se faisaient les soirs dans des espaces
publics. Au total, 6537 personnes y ont assisté. Le contenu du documentaire était expliqué au
public avant chaque séance de projection et des échanges avec les participants étaient organisés
juste après. Les réunions thématiques étaient organisées, soit avec l’ensemble des habitants du
village, soit séparément avec différentes catégories sociales : la chefferie et sa notabilité,
l’association des femmes et l’association des jeunes.
Les EVSS ont organisé au total 192 réunions d’échanges dans les mêmes conditions et aussi à
l’échelle des ménages, soit 51 en 2006, 101 en 2007 et 40 en 2008. Les thèmes abordés par
l’équipe RASAPCI et par les EVSS concernaient les enjeux de la conservation de la FMTE, mais
aussi des thèmes plus généraux comme la problématique du développement durable.
La population totale sensibilisée par les deux approches était composée de 72 % de jeunes, 16 %
d’adultes et 12 % d’enfants (Figure 19a). Elle était composée, en outre de 62 % d’hommes et
38 % de femmes (Figure 19b). En fonction de l’origine des participants, cette population était
composée de 45 % d’étrangers (non nationaux), 41 % d’autochtones et 14 % d’allochtones, c’està-dire d’ivoiriens originaires d’autres régions (Figure 19c).
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Figure 19.

Proportions des personnes sensibilisées (a) en fonction de la classe d’âge,
(b) en fonction du sexe et (c) en fonction de l’origine sur l’ensemble
des trois années (2006, 2007, 2008)

Leçons à tirer de la composition de l’audience
Dans tous les villages, les jeunes ont massivement assisté aux réunions de sensibilisation et aux
projections de films. Le fait que l’avenir de la communauté villageoise dépende de la jeunesse et
de la formation quelle a reçue (Harcourt, A.M. et al., 1986) et sa forte mobilisation sont des atouts
indéniables pour la conservation, surtout que cette jeunesse constitue la branche la plus active de
la population capable d’avoir une action directe sur la forêt à travers le braconnage, l’exploitation
du bois, l’agriculture, etc.
L’implication des personnes âgées est due au fait que dans nos régions, on leur attribue un haut
niveau de sagesse. Elles sont, par conséquent, très écoutées par les jeunes et les enfants. Étant
donné que les « vieux » sont les garants moraux de la tradition, ils constituent un canal de
communication puissant pour aider à la sensibilisation au niveau local et familial.
L’idée d’associer les enfants aux séances de sensibilisation répond aux besoins de les
conscientiser très tôt sur les questions environnementales et sur les enjeux de la conservation,
car ils représentent la « génération de demain ».
Bien que la proportion des femmes ayant participé aux rencontres de sensibilisation soit moins
élevée que celle des hommes, elle n’est pas négligeable. La participation des femmes aux
rencontres est importante, car elles exercent aussi bien que les hommes les activités de
prélèvement de ressources naturelles. La participation des femmes est aussi bénéfique, car elles
représentent le socle de la cellule familiale et sont donc à la base de l’éducation des enfants.
Elles pourraient constituer un canal important dans la transmission des informations liées à la
préservation de la biodiversité. La présence massive des hommes aux séances de sensibilisation
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est encourageante, car les hommes représentent majoritairement la frange de la population
exerçant une forte pression sur les forêts à travers les activités agricoles et la chasse. Pour ce qui
est de l’origine des participants, les non nationaux tout comme les autochtones ont massivement
participé aux séances de sensibilisation contrairement aux allochtones. Sur l’ensemble des trois
années, les proportions de participation des autochtones et des étrangers s’avèrent très
importantes (respectivement 41 % et 45 %) comparativement à celle des allochtones (ivoiriens
originaires d’autres régions (14 %). L’idéal aurait été que la proportion d’autochtones touchés
pendant les campagnes de sensibilisation soit plus grande que celle des étrangers parce que la
FMTE constitue, avant tout, leur patrimoine. Cependant, il est à noter qu’un grand nombre
d’étrangers, sont, en fait, nés dans les villages du site d’étude et participent à toutes les activités
liées aux villages et même à certaines prises de décision comme c’est le cas dans les villages de
Kongodjan-Tanoé. La taille de la population allochtone dans la zone est très faible comparée à
celle des non nationaux. Cela expliquerait d’ailleurs leur faible taux de participation.

Impact des campagnes de sensibilisation
Amélioration des connaissances des populations riveraines sur la situation de la
biodiversité dans la région
La plupart des personnes interrogées savaient que la FMTE était la seule forêt encore préservée
dans la région, soit 86 % de répondants au cours de la première évaluation, 89 % et 92 % au
cours des deux évaluations suivantes. D’une année à l’autre, il n’y a pas de différence
significative entre les proportions des enquêtés qui ont cité la FMTE comme étant la seule forêt
2
encore intacte dans la région (Khi , p>0,05).

À la question de savoir s’il existe des animaux en voie d’extinction dans la FMTE, le nombre de
répondants ayant cité le colobe bai de Miss Waldron varie significativement d’une année à l’autre
(Khi², p<0,05); il en est de même pour le cercocèbe couronné (Khi², p<0,01) et le cercopithèque
diane roloway (Khi², p<0,001). De la première à la deuxième évaluation, ce nombre a augmenté,
mais la troisième évaluation enregistre les proportions les plus faibles.
Nous avons souhaité avoir une idée des connaissances des enquêtés sur les singes avec une
attention particulière portée aux trois sous-espèces de singes fanions. Les proportions de
personnes qui déclarent ne pas connaître les trois singes sont plus élevées à la première
évaluation comparativement aux deux autres évaluations (Khi², p<0,001).
Le pourcentage de répondants ayant fait une description acceptable du cercocèbe couronné
augmente d’une évaluation à l’autre (Khi², p<0,001) et ceux des répondants ayant mal décrit le
colobe bai et le cercopithèque diane sont nettement plus élevés à la première évaluation
(respectivement p<0,05 et p<0,01).
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Attitudes et comportements des riverains à l’égard de la conservation
Concernant les préférences alimentaires des enquêtés parmi les animaux utilisés comme de
viande de gibier, les trois singes menacés n’ont pas été cités par 60 % des enquêtés. Les
proportions de ceux qui ont cité les singes comme préférence n’a pas varié lors des évaluations
(Khi², p>0,05) à l’exception du cercocèbe couronné pour qui il a été noté plus de répondants
(31 %) à la troisième évaluation (Khi², p<0,01).
L’on a souhaité savoir quelles attitudes adopteraient les enquêtés si un tiers leur offrait de la
viande de singes. D’une évaluation à l’autre, il n’y a aucune variation significative des proportions
des enquêtés qui accepteraient toujours de consommer la viande des trois sous-espèces de
singes (plus de 40 %; Khi², p>0,05). Il en est de même pour le pourcentage des personnes qui
refuseraient de consommer les singes (plus de 40 %; Khi², p>0,05) ainsi que celui des personnes
qui ne savaient quoi répondre (Khi², p>0,05).
Trois raisons majeures expliqueraient le choix de l’acceptation de consommer la viande des
singes. Il s’agit du bon goût, de leur disponibilité dans la nature et d’autres raisons (la curiosité,
aucune raison de refuser, aucune justification). D’une année à l’autre, il n’y a pas de variations
significatives des proportions des répondants qui justifient leur choix par le bon goût des singes
(Khi², p>0,05). Cependant, seule à la deuxième évaluation, plus de répondants (50 %) ont justifié
leur choix par la disponibilité de la viande des singes (Khi², p<0,001). Quant aux autres raisons
(la curiosité, aucune justification, etc.), elles ont été moins évoquées à la deuxième évaluation par
les répondants qui accepteraient de consommer la viande des singes (Khi², p<0,001).
Pour les personnes qui refuseraient la consommation de la viande de singes, le mauvais goût, le
totem, le besoin de conservation et d’autres raisons (religion, ressemblance à l’homme, aucune
justification) ont été évoqués. Ainsi, il n’a été noté aucune variation significative des proportions
des enquêtés qui justifient leur choix par le totem et d’autres raisons (religion, ressemblance à
l’homme, etc.) (Khi², p>0,05). En revanche, l’enquête a révélé qu’à la deuxième et à la troisième
évaluation, les proportions des répondants qui ont justifié leur refus par le besoin de conservation
des singes sont élevées.
Au cours des première, deuxième et troisième évaluations, respectivement 94 %, 97 % et 96 %
des enquêtés ont estimé qu’il est possible de sauvegarder les singes.
Sur la base des réponses des enquêtés et sur l’ensemble des trois évaluations, un classement
général de toutes les structures ou organisations qui peuvent œuvrer à la protection des singes a
été établi. Les villages, l’État et la combinaison État-villages sont en tête avec 23 % d’avis;
viennent ensuite les ONG (9 %), les combinaisons villages-ONG (8 %), État-villages-ONG (4 %),
Etat-ONG (4 %), d’autres structures (3 %) et les « sans avis » (3 %). Cela est révélateur du fait
que les villageois ont conscience de leur responsabilité et leur capacité pour la sauvegarde de
leur patrimoine.
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Conclusion
Le programme de gestion communautaire initié depuis 2006 à la FMTE a permis d’impliquer les
populations locales dans le processus de classement de cette forêt en réserve communautaire.
Cette implication a été rendue possible grâce aux campagnes de sensibilisation que nous avons
menées dans les villages environnant la forêt et qui ont un impact direct sur celle-ci. La présente
étude a permis d’une part d’évaluer le niveau de perception des enjeux de la conservation de la
FMTE par les populations et d’autre part, évaluer les attitudes de ces populations envers les
primates. Le fait d’informer toutes les populations locales, quelle que soit leur couche sociale ou
leur origine, constitue une avancée dans la politique de conservation mise en place, car tout
projet n’intégrant pas les intérêts particuliers de l’ensemble des acteurs agissant sur un territoire
risque de voir ses efforts de protection et de conservation de la biodiversité réduits à néant
(Codjia & Assogbadjo, 2004 ; Harcourt et al., 1986).
Au niveau de la perception des enjeux de la conservation par les populations locales les
villageois ont de plus conscience du fait que la FMTE est le dernier refuge pour bon nombre de
représentants de la faune originelle de la région, en particulier les primates. De plus, le niveau de
connaissance des villageois sur le colobe bai de Miss Waldron, le cercopithèque diane roloway et
le cercocèbe couronné a été renforcé ainsi que leur connaissance sur le statut de conservation
de ces singes.
En ce qui concerne les attitudes des populations, les trois singes à souci de conservation ont
certes déjà été consommés par nos enquêtés, mais ne constituent pas une préférence majeure
en terme de viande de brousse. Une bonne frange des enquêtés refuserait de consommer les
singes si on leur en offrait. Parmi les causes du refus, le « besoin de conservation » a été de plus
en plus évoqué, au fil des évaluations.
Malgré ces résultats positifs, il ne faut pas occulter le fait qu’il demeure toujours des personnes
qui n’ont sans doute pas encore bien appréhendé les enjeux de la conservation. Le nombre
relativement élevé des personnes qui accepteraient encore de consommer la viande de singes
s’ils en avaient l’occasion révèle la nécessité de poursuivre les campagnes de communication
pour le changement des comportements en adoptant des approches innovantes.
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