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RÉSUMÉ

Le principe de cogestion – l’engagement aussi bien des
communautés locales que de l’Etat dans la gestion
forestière – est devenu un élément majeur de la plupart des
programmes internationaux de développement du secteur
forestier dans les pays tropicaux et une caractéristique
importante des politiques et pratiques forestières dans le
monde. Les arguments en faveur de l’engagement des
communautés sont nombreux et convaincants, depuis les
aspects positifs de la participation locale (en termes de
capacité indigène et de proximité des ressources),
jusqu’aux aspects négatifs des autres solutions
(l’inefficacité des systèmes actuels de gestion uniquement
industrielle et le besoin d’améliorer la discipline dans ce
secteur).

Le principal objectif de l’aide au développement de la
foresterie ces vingt dernières années a été de placer la
participation fermement au centre de la gestion des forêts
tropicales et cela fut fait dans une très large mesure.
Toutefois, on se demande maintenant de plus en plus si
cette méthode se justifie du point de vue de l’impact
probable à la fois sur les conditions d’existence des plus
démunis et sur la conservation des ressources forestières.
Le présent document s’intéresse à certaines des difficultés
que ce mouvement rencontre actuellement et cherche des
pistes de travail pour améliorer l’efficacité des
interventions d’aide au développement.

Le principal centre d’intérêt porte sur les tentatives faites
pour promouvoir la participation communautaire à la
gestion forestière dans les forêts des zones tropicales
humides de l’Afrique subsaharienne. Dans ces sociétés, il
n’est pas rare de constater des déséquilibres significatifs
de pouvoir entre les utilisateurs industriels et non
industriels et des niveaux discutables de volonté politique
dans les principaux organismes d’Etat. Ces deux éléments
constituent des obstacles importants à une réelle
participation communautaire. Dans ce contexte, il est
aussi peut-être risqué de chercher à changer les systèmes
de tenure foncière pour favoriser une gestion forestière
durable, cela ne garantirait d’ailleurs pas un meilleur accès
des pauvres à ces ressources. Une autre difficulté vient du
fait que les préjugés fréquents dans le modèle classique de
cogestion forestière sur les identités et les relations
communautaires peuvent très bien ne pas convenir aux
conditions qui persistent encore dans de nombreuses
régions de haute futaie tropicale. Dans le monde moderne
d’intégration globale, de monétisation des économies, de
complexité sociale grandissante et d’augmentation des
pressions exercées sur les ressources naturelles, ces
régions sont souvent hautement instables au niveau social
et la dynamique des populations ne favorise pas toujours la
solidarité communautaire et l’action en commun.

A partir d’études de cas réalisées dans des zones de haute
futaie au Ghana et au Cameroun, ce document passe en
revue les ambiguïtés du modèle classique de cogestion
forestière et les difficultés rencontrées dès que l’on

cherche à appliquer ce modèle à des contextes nationaux
spécifiques. Il prend en considération certaines des
solutions proposées pour traiter ces problèmes d’adaptation
locale. Ce dossier est particulièrement sceptique au sujet
des tentatives faites pour recréer des systèmes de gestion
traditionnelle des ressources. Elles supposent en effet
l’existence de directions “traditionnelles” efficaces avec,
à la base, une communion de vue chez les dirigeants et les
dirigés. Dans ni l’une ni l’autre des études de cas, la
situation ne correspondait à cette hypothèse. Au Ghana,
les intérêts qui séparent les chefs traditionnels de leurs
administrés sont peut-être au moins aussi importants que
ceux qui les unissent. Dans de nombreuses régions du
Cameroun, la notion même de véritable autorité
traditionnelle est mise en doute. Différents niveaux
d’hétérogénéité dans les deux contextes (avec une
immigration croissante et un mélange des populations)
gênent également l’union des forces communautaires
autour de l’autorité traditionnelle, notamment lorsqu’il y a
un groupe ethnique ou tribal dominant. Au Ghana, les
populations rurales ont fait preuve de fluidité pendant des
siècles et une communauté rurale typique se caractérise
aujourd’hui par une grande variété de statuts sociaux,
reflétant toute une hiérarchie en matière de contrôle et de
propriété des ressources naturelles. La structure sociale de
la ruralité camerounaise est plus variable bien que d’une
complexité croissante.

Lorsque les communautés manquent d’harmonie au
niveau géographique et social, on peut avancer que le
contrôle des ressources devrait être mis entre les mains des
autorités territoriales plutôt que de le confier aux autorités
ou communautés culturelles, socialement définies. Il y a
des arguments en faveur de cette approche dans nos deux
études de cas, bien qu’il y en ait aussi d’autres allant dans
l’autre sens. Dans les zones de haute futaie, les autorités
gouvernementales locales ont souvent la responsabilité de
grandes superficies et d’importantes populations (ce qui
diminue leur capacité à distribuer des incitations
administratives à la conservation des forêts) et là où les
systèmes électoraux lient fermement les représentants du
gouvernement à la politique centrale (comme c’est le cas
au Cameroun), il n’y a aucune certitude que les prises de
décision puissent refléter l’intérêt local à long terme et,
encore moins, contribuer à la conservation des ressources
naturelles.

Dans des contextes de ce genre, les projets d’aide au
développement risquent de rencontrer un certain nombre
de difficultés. Les problèmes d’allocation des ressources
auxquels ils sont confrontés ne peuvent probablement pas
se résoudre au niveau strictement local et les types
d’approches actuellement favorisées – par exemple,
appliquer des méthodes rapides et participatives pour
identifier les principales parties prenantes – risquent de
passer à côté de la dimension historique des systèmes de
gestion actuels et d’être incapables de prendre en compte
les implications plus générales au niveau intersectoriel et
sociétal. Si l’on ne peut que se féliciter de la tendance au
développement des projets de foresterie communautaire,
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les questions politiques qui se posent sont rarement
spécifiques à ce secteur et le personnel de ces projets est
souvent confronté à des problèmes qui ne relèvent pas de
leur mandat.

La principale conclusion du présent document est que les
défis fondamentaux confrontant le mouvement concernent
des questions plus larges de gestion de l’utilisation des
sols avec d’importantes composantes intersectorielles et
qui ne peuvent pas être résolues uniquement au sein du
secteur forestier. Les implications pour les interventions
des donateurs sont diverses. Au point de vue des projets,
les questions concernent l’équilibre entre les intérêts sur le
terrain et les initiatives politiques ; la nature, fonction et
programmation des activités pilotes ; et la nécessité, pour
les institutions de tutelle, de relier expérience locale et
politique nationale. Au point de vue des programmes, les
questions concernent les mérites relatifs des approches
sectorielles et intersectorielles, les limites de la délégation
des pouvoirs du gouvernement, le rôle des organes de
planification multisectorielle et de l’ensemble des parties
prenantes, le rôle des approches basées sur les droits et la
nature des processus d’apprentissage par-delà les
frontières. Tout cela fait appel à une plus grande
coordination entre gouvernements et donateurs (et au sein
de la communauté des donateurs), et à l’union des
différentes compétences et perspectives puisées dans une
grande diversité de sciences naturelles et humaines.
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1. INTRODUCTION

Le principe de cogestion, tel qu’il apparaît dans les
concepts de “gestion forestière participative”, “gestion
forestière en collaboration”, “gestion forestière commune”,
etc, est désormais un élément majeur de la plupart des
programmes d’aide internationale au développement du
secteur forestier dans les régions tropicales et une partie
non négligeable de la politique et de la pratique forestières
dans le monde. En termes d’engagement des donateurs, le
total des investissements est substantiel, probablement
plus de deux cents millions de dollars par an.1

La cogestion peut être définie comme “un partenariat de
travail entre les principales parties prenantes en vue de
gérer une forêt donnée” (Carter, 1999 : 1). Dans son
acception conventionnelle, le terme met en relief la
contribution cruciale (bien que partielle) des communautés
dans ces partenariats.

Certains esprits critiques avancent que les communautés
participent à la gestion forestière depuis des millénaires
mais leur droit politique de le faire ne date, à de rares
exceptions près, que d’une petite vingtaine d’années. Il
s’agit là d’un développement récent dans les politiques de
l’Etat colonial et post-colonial, bien que revêtant une
importance régulièrement croissante dans les stratégies
d’aide au développement. Notre sujet, ici, porte avant tout
sur les initiatives de cogestion soutenues par des
interventions d’aide au développement et non pas sur les
formes indigènes de cogestion.

La logique de la participation des communautés à la
gestion forestière a des volets multiples (voir encadré 1).

Cet intérêt croissant n’est pas né dans le vide. Il vient et
soutient d’autres aspects du changement politique
international plus ou moins lié à l’évolution de
l’économie : recul de l’Etat, libéralisation des structures
qui maintenaient autrefois un contrôle démesurément
bureaucratique et leur transformation en prestataires semi-
indépendants de services, la montée des approches
populistes au développement, etc. Il y a eu une très bonne
synchronisation avec les changements opérés dans le
financement de l’aide internationale. Les initiatives
destinées aux communautés sont évidemment très
compatibles avec les capacités et les philosophies des
ONG et complètent bien les initiatives des donateurs
officiels à un niveau politique supérieur. Une volonté
politique claire et vocale se développe pour voir cette
approche prendre racine et prospérer.

La nature et la valeur des ressources forestières varient
énormément d’un contexte à l’autre et, ainsi, les
implications de ce changement en direction des droits
populaires sont, de même, très différentes. Pourtant, si le
coeur du débat – comme le dit Hobley – est la “lutte pour
la propriété des terres forestières” (1996 : 7) alors, dans le
contexte typique de l’Etat post-colonial, nous assistons
clairement à un changement politique pouvant atteindre
des proportions tout à fait importantes.

Le principal objectif de l’aide au développement de la
foresterie ces vingt dernières années aura été de mettre
fermement la participation au centre de la gestion des
forêts tropicales et cela à certainement été réussi dans une
très large mesure. En outre, depuis la fin des années 1980,
on assiste à l’apparition d’un concept de gestion en
collaboration permettant un réel partage des prises de
décision et des droits d’accès et reflétant la prise de
conscience croissante du radicalisme de l’entreprise et du
rôle central des innovations politiques et juridiques
nécessaires pour la réussite de ce projet.

Vu l’importance du mouvement et la nature réciproquement
complémentaire de ses liens avec ses principaux piliers
que sont les stratégies de politique économique et d’aide
internationale, on pourrait en déduire que son futur est
assuré et crier victoire dans notre évaluation de l’avenir
immédiat. Pourtant cela ne représenterait guère la réalité
de la situation, que l’on parle des organismes d’aide au
développement ou (surtout) de leurs nombreux partenaires
dans le monde en développement. S’il fallait définir le
climat qui règne actuellement dans le mouvement au
niveau international, on pourrait parler de doutes
grandissants, d’hésitations de la part des gouvernements
chargés de l’exécution et d’une incertitude générale sur la
direction à prendre. Le mouvement n’est peut-être pas
encore en crise mais il n’en est pas moins à la croisée des
chemins – ou pas loin – et nul ne sait clairement la route
qu’il devra prendre ou, même où il devrait chercher à aller.

Quelles sont les origines de cette situation et quels signent
pourrraient indiquer la direction à prendre ?

2. LA DIVERSITÉ DES INTÉRÊTS

Les forêts, bien entendu, ne sont pas une seule et même
chose et cela est particulièrement vrai des forêts
tropicales. Pour examiner ces questions, nous devons
prendre en compte un certain nombre de variables :

1. La nature et la valeur des ressources forestières ;
2. L’importance et le pouvoir des parties prenantes qui

y ont des intérêts (notamment la filière bois) ;
3. L’intérêt de l’Etat dans les ressources forestières, le

pouvoir des institutions d’Etat et la capacité de l’Etat
à gérer les forêts ;

4. La nature et les intérêts des communautés locales et
leurs capacités de gestion.

1 L’APD totale pour la foresterie s’élève actuellement à 1-1,5 milliard de
dollars US (Madhvani, 1999). Tout n’est pas encore attribué à des
projets (les principaux donateurs dans ce secteur sont la Banque
mondiale et le Japon). L’estimation des dépenses de cogestion indiquée
dans le texte (ci-dessus), suppose que la foresterie communautaire
représente environ 20 % de l’ensemble des investissements ce qui
pourrait bien être une sous-estimation. Si l’on tient compte de certaines
ambiguïtés de classification, les investissements de la Banque mondiale
en matière de gestion forestière en commun pourraient se chiffrer, pour
l’Inde uniquement, à plus de 70 millions de dollars US par an.
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Encadré 1: La logique derrière l’engagement de la communauté dans la gestion
       forestière

1. Proximité : les populations locales sont les gardiennes immédiates de la forêt. Elles sont les parties prenantes les plus
proches de la forêt et dépendent d’elle de bien des façons. Elles sont donc les mieux placées pour en prendre soin
efficacement.

2. Impact : leurs activités de subsistance ont de même un effet très direct sur la condition de la forêt ; ainsi, leur engagement
dans sa gestion est tout à fait pragmatique.

3. Equité : il peut y avoir des considérations importantes d’équité et de justice sociale dans l’exploitation des forêts. La
gestion forestière à caractère communautaire devrait permettre d’accroître la quantité de ressources revenant aux
populations rurales, avec des conséquences importantes pour la réduction de la pauvreté et la distribution des revenus.

4. Moyens d’existence : les besoins et intérêts locaux ne devraient pas non plus être dédaignés, notamment lorsque les
produits forestiers constituent des éléments fondamentaux dans les modes de vie ou – comme c’est souvent le cas pour
les produits forestiers non ligneux (PFNL) – d’importants filets de sécurité. On a constaté que le développement du
secteur forestier pour un usage industriel unique détériore les moyens d’existence, détourne les avantages qu’en tiraient
les pauvres et désavantage des catégories importantes d’usagers (notamment les femmes). L’engagement de la
communauté dans la gestion forestière, lorsque les forêts jouent un rôle important dans les modes de vie rurale, devrait
conduire à des modifications substantielles de la manière dont les forêts sont gérées, assurant du même coup la
préservation et/ou la diversification de leurs multiples bénéfices. Le volet de protection sociale doit donc prendre une
place importante dans la gestion forestière communautaire.

5. Capacité : ces dernières années, la capacité de gestion des habitants des forêts a été fortement préconisée dans la littérature
des sciences humaines tandis que celle des gouvernements était de plus en plus remise en question. Les rôles des
communautés dans la gestion forestière sont maintenant bien documentés et, au regard des récentes expériences
d’engagement communautaire, il semble bien qu’elles amélioreraient grandement la qualité et l’état de la forêt, dans des
proportions supérieures à celles que les gouvernements sont capables d’obtenir par eux-mêmes (voir, par exemple,
Soussan et al, 1998).

6. Biodiversité : du fait de leurs intérêts dans la gestion à usage multiple, les utilisateurs locaux ont toutes les chances de
mieux conserver la biodiversité que les groupes industriels n’ayant qu’un seul intérêt ou ceux qui les soutiennent. En dépit
de nombreuses affirmations contraires, la biodiversité pourrait très bien s’enrichir, et non pas s’appauvrir, du fait des
activités des habitants des forêts.

7. Rentabilité : pour des considérations d’efficacité, on peut faire rarement autrement que d’associer les communautés à la
gestion forestière. En effet, très souvent dans le monde en développement, il y a très peu de possibilités de gérer
efficacement les ressources forestières uniquement avec le secteur public. Même lorsque celui-ci peut le faire, le prix de
revient d’une gestion exclusivement et directement assurée par l’Etat peut s’avérer trop élevé et une gestion locale peut
être un bon moyen d’en diminuer les coûts.

8. Adaptation : la reconnaissance croissante de la diversité des cultures et des moyens d’existence encourage une approche
centrée sur la participation locale et l’adaptation contextuelle. Presque par définition, une gestion flexible et adaptable
ne peut pas s’appliquer depuis le centre, les intérêts et les pressions locales doivent donc pouvoir s’exercer.

9. Administration gouvernementale : associer les communautés et institutions communautaires à la gestion forestière (un
secteur souffrant souvent d’un manque évident de “bonne administration”) pourrait contribuer à introduire un peu de
discipline dans la gestion de ce secteur et permettre d’équilibrer et de surveiller des services publics souvent livrés à eux-
mêmes. Plusieurs auteurs ont souligné le rôle important que les organisations de la société civile peuvent avoir pour
augmenter “l’expression populaire” et agir comme “porte-paroles” (voir, par exemple, Paul 1991). Le secteur forestier,
du fait qu’il déborde sur de nombreux aspects de la vie locale, peut constituer une tribune importante où cette expression
populaire pourrait faire entendre sa voix.

10. Philosophie du développement : la GFC devrait bien d’intégrer aux stratégies plus générales d’aide au développement
poursuivies par la communauté internationale. En effets, celles-ci donnent une grande priorité aux principes de
participation locale, de décentralisation et de “subsidiarité” (le principe selon lequel les décisions devraient être prises le
plus près possible des citoyens concernés), ainsi que la promotion de la société civile, des principes tous potentiellement
possibles grâce à la GFC.
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De toute évidence, on parle de deux situations bien
différentes lorsque l’on compare, disons, des ressources
forestières de montagne, ayant peu de valeur commerciale
mais précieuses pour l’existence des populations dans un
district isolé de l’Himalaya, hors de porté réelle des
organismes d’Etat, à celles des forêts tropicales humides
d’Afrique centrale où les intérêts de l’une des parties
prenantes – l’industrie du bois – surpassent de beaucoup
ceux de toutes les autres. Dans ce dernier cas, la solidité de
l’alliance entre l’industrie et l’élite induit un déséquilibre
fondamental dans la gestion des ressources, de sorte que
les autorités centrales voient très peu de raisons d’en
partager les bénéfices avec les communautés locales. De
même, on ne peut comparer le pouvoir d’un office
forestier riche, fort et déterminé à préserver sa propre
puissance qui est considérable (ex : l’Office Indien des
Forêts), avec une agence de vulgarisation fragile et
démunie de fonds dans, disons, un pays du Sahel, et qui n’a
d’autre choix que de faire des compromis et de partager le
futur poids du pouvoir avec des groupes d’usagers
primaires, et qui peut même souhaiter la possibilité d’un
soutien communautaire. Voire au sein d’une même
société, les relations entre l’Etat, les populations rurales et
la forêt ne sont pas toujours constantes et l’intérêt de deux
groupes de partenaires peut varier au fil du temps en
fonction des nouvelles options économiques.

Il est aussi probable qu’il y a de fortes variations dans la
manière dont les problèmes de participation publique à la
certification des forêts sont perçus, en fonction du
contexte en question. La participation, en tant qu’outil de
préservation de la biodiversité dans une zone à faible
densité démographique et sans grand potentiel touristique
aura probablement une signification tout à fait différente
de celle intervenant dans une région densément peuplée et
à fort potentiel touristique. On citera plusieurs aspects de
la première hypothèse qui la rendent particulièrement
difficile. La question de la sélection du site en est une. Les
zones à faible densité sont souvent rebelles au
développement participatif car le prix de revient de la
gestion des ressources risque fort de dépasser largement
les bénéfices attendus en termes d’amélioration des
conditions et de pérennité et, surtout, des avantages locaux
à court terme. De même, il y a le fait que l’économie locale
dans de telles régions a tendance à dépendre non pas de la
préservation des habitats naturels mais de leur conversion.
Il est intéressant de noter que des niveaux élevés de
biodiversité et de conversion des habitats naturels ont
tendance à apparaître dans les mêmes environnements
(Blaikie et Jeanrenaud, 1996). Cela remet en cause les
modèles conventionnels de conservation participative de
la biodiversité, ce qui rend difficile pour les donateurs
(notamment les organisations écologiques) de réconcilier
leur engagement déclaré envers la primauté des intérêts
communautaires et leurs principes en faveur de la
conservation. Trop souvent, les approches des donateurs à
l’égard de la participation communautaire à la gestion des
zones protégées ont souffert de ne pas avoir reconnu les
différences tout à fait significatives qui existent là où les
forêts sont bien intégrées aux modes de vie rurale et où la

conservation de la biodiversité signifie avant tout la
biodiversité des ressources, alors que la perception
occidentale du concept de Zone Protégée (ZP) signifie très
souvent de simplement limiter son exploitation industrielle
au profit d’activités de loisirs et de conservation. Changer
l’objectif qui consiste à tenter de détourner les populations
de leurs modes de vie actuels (en le justifiant par
l’affirmation souvent hautement contestable qu’elles sont
les principales responsables de la dégradation des forêts)
pour les inciter à une participation constructive à
l’économie existante risque d’être la première étape
importante de ce processus pour de nombreux pays en
développement (Brown, 1998).

Dans le même temps, il y a probablement de grandes
différences dans la manière dont les diverses parties
prenantes perçoivent les objectifs de la cogestion, en
particulier s’agissant de la priorité à accorder aux
questions d’efficacité et d’équité. Il n’y a aucun doute que
de nombreux gouvernements encouragés par des
donateurs à adopter la cogestion ont des objectifs plus
limités à ce sujet que les agences donatrices elles-mêmes
et que les ONG partenaires voient les choses d’une
manière très différente. Il convient de poser d’importantes
questions de propriété et de souveraineté avant de décider
des intérêts à privilégier. L’atmosphère de gestion en crise
qui prévaut dans une grande partie du débat international
sur les forêts tropicales et l’environnement a eu tendance à
restreindre, au lieu d’élargir, les possibilités alternatives et
a, trop souvent, servi à justifier des mouvements
rétrogrades qui s’opposent aux solutions locales sous
prétexte de servir l’intérêt général (Roe, 1997 ; Fairhead et
Leach, 1998). Si ces initiatives de cogestion parviennent à
créer un ensemble de précédents juridiques pour aller à
l’encontre de ces perceptions, leur influence sur le
mouvement en faveur de l’environnement pourrait être
profonde.

3. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

3.1 Les objectifs du mouvement

On peut considérer la GFC/GFP comme une série de
changements politiques visant à accroître à la fois
l’efficacité et l’équité de la gestion forestière, à travers
diverses mesures juridiques et organisationnelles. Cela
passe généralement par une décentralisation de la gestion
forestière, la promotion de réformes institutionnelles
appropriées, une augmentation des ressources allouées
aux populations dépendantes des forêts et la création de
nouveaux partenariats à la suite de modifications de
propriété et d’accès. Ces derniers sont destinés à donner
une série d’avantages à des populations locales jusqu’ici
plus ou moins privées de leurs droits, à savoir, une
augmentation de leur sécurité foncière et de leurs revenus,
et des droits de participation aux décisions concernant
l’occupation des terres. La GFC n’est pas le seul moyen à
la disposition des gouvernements et de leurs partenaires
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internationaux pour améliorer la qualité de la conservation
des forêts, leur gestion et l’équité en ce domaine 2, mais
c’est un élément important et souvent au centre des
réformes institutionnelles.

La proportion GFC-GFP varie selon les programmes et les
questions relatives à la meilleure combinaison en terme
d’efficacité et de reproduction d’une culture à l’autre sont
importantes et suscitent encore un débat considérable
(ODA, 1996 ; DFID, 1999).

3.2 Les forêts en tant que ressource
naturelle

Bien que sujettes à de considérables variations locales, les
ressources des forêts tropicales humides ont toutes les
chances d’être de grande valeur, d’avoir des utilités
multiples, de couvrir de grandes superficies, d’exiger de
longs délais d’exploitation, d’être très vulnérables aux
influences extra-sectorielles et d’avoir des potentiels de
profits incertains mais substantiels. Leur gestion prête le
flanc à toute une série de difficultés commerciales et
politiques. Parmi les difficultés commerciales, on notera
que de nombreux produits forestiers n’entrent pas sur le
marché, ne sont pas monnayés et restent difficiles à
évaluer par un quelconque numéraire commun ; cela
comprend à la fois les produits locaux non commercialisés
et les avoirs publics non compensés (services
environnementaux) ayant une valeur nationale et
internationale. Parmi les difficultés politiques, on
retiendra que ces ressources sont souvent très sous-
évaluées par les gouvernements car leur valeur affichée ne
prend pas en compte leurs bénéfices à long terme et le coût
de leur substitution. La capacité de les gérer est diminuée
par l’insécurité foncière de ceux qui vivent à proximité de
la forêt et par le fait que, à la différence des produits
agricoles, le petit producteur n’acquiert pas de droits
significatifs au cours du processus de production ; des
délais d’exploitation plus longs et moins contraignants
pourraient jouer là un rôle critique (Gregerson et al, 1993).

Dans l’ensemble, les forêts tropicales constituent un
environnement complexe pour une gestion collective. Plus
le coefficient de ces variables et plus la fréquence des
échecs politiques et commerciaux sont élevés et plus
difficile sera probablement leur cogestion par les
communautés locales. Les forêts humides se caractérisent
par une tendance à avoir des densités démographiques
plutôt plus faibles que les aires adjacentes de forêts sèches,
ce qui signifie aussi que leurs ressources risquent
relativement moins de subir de grandes pressions. Là

encore, cela peut diminuer l’intérêt porté par l’Etat à une
approche participative de ce genre d’environnement.

3.3 La place variable des forêts dans les
modes d’existence

Pour comprendre le potentiel de la GFC, il convient de
prendre en compte aussi les relations variables qui existent
entre les habitants des forêts et leur habitat, relations qui
reflètent elles-mêmes les différences de densité
démographique, le type et l’étendue du couvert forestier,
la pénétration du marché et la différentiation sociale.
Apprécier la nature variée de la relation humaine avec
cette ressource constitue un élément fondamental d’une
GFC adaptée et, à cet égard, la classification en 4 points de
Byron et Arnold est une référence instructive (tableau 1).
Elle indique les variables essentielles qu’il faut prendre en
compte pour évaluer la position des principales parties
prenantes et les modes d’existence dans chaque régime,
ainsi que les options politiques permettant d’améliorer
leur position. Ce qui apparaît clairement de cette
classification c’est que le potentiel d’action collective
n’est pas également réparti et que, du point de vue des
seules questions de ressources naturelles, certains types
d’exploitation forestière sont intrinsèquement plus
prédisposés à la cogestion que d’autres. Dans la typologie
de Byron et Arnold, les classes 1 et 4 semblent être
relativement bien adaptées à des régimes de cogestion.

3.4 Le modèle de gestion en
collaboration

Le modèle “classique” (idéal-typique) de GFC repose sur
une certaine notion de “communauté dépendante d’une
forêt” qui est aussi (plus ou moins) une communauté
physique. On estime aussi qu’il doit y avoir (là encore plus
ou moins) un certain équilibre entre la proximité de la
ressource, l’importance de la dépendance à son égard et la
légitimité fondamentale de la revendication de propriété
ou du moins d’accès. Comme pour tous les concepts
théoriques, il s’agit là d’une simplification et si tous ces
rapports ne sont pas exactement de cette nature, on risque
d’avoir des difficultés particulières à appliquer le modèle.

Une grande partie de la réflexion qui suit porte sur un
examen plus précis de ce modèle, l’exploration de sa
validité tout en reconnaissant ses limites en tant que
représentation de la réalité pleine et entière de la GFC.
L’idée développée ici est que les difficultés rencontrées
actuellement par de nombreux projets de GFC sont liées
aux très grands défis qu’il y a à rendre opérationnel ce
modèle dans le monde d’aujourd’hui, préoccupé par
l’intégration mondiale, la monétisation des économies, la
complexité sociale croissante et toujours plus de pression
sur les ressources naturelles.

2  D’autres moyens comprennent diverses combinaisons (par exemple) :
gestion industrielle améliorée de la forêt, réduction de l’impact des
méthodes d’abattage et autres changements technologiques dans
l’industrie forestière, incitations à la transformation locale du bois,
incitations commerciales telles que la certification des forêts et les labels
verts, mesures pour rectifier les incitations politiques inappropriées,
intensification de l’agriculture et autres formes de renforcement
institutionnel ou de réforme juridique au niveau national.
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Relations à la  forêt Profil  type des
ressources

Les parties prenantes Les m oyens d’existence
potentiels

Im plications politiques

1.Forêts gérées par
les utilisateurs en
propriété commune

Principalement des
populations vivant
dans un
environnement
forestier e t pratiquant
la chasse, la  cueille tte
et  l’agricu lture
itinérante

Des com munautés
homogènes avec des
attitudes similaires à
l’égard  de l’u tilisation des
ressources

Ces forêts son t au centre
du systèm e de
subsistance.
Historiquement stab le
m ais souven t di ffic ile  à
m ain tenir face à des
pressions extérieures (ex :
abattage, salaires et
opportun ités
commerciales)

Le maintien  des systèmes
collectifs de gestion  et de
contrôle forestiers nécessite  la
reconnaissance et la p rotection
par le gouvernement des dro its
des groupes locaux d’usagers (ex
: contre l’industrie du  bois et
l’empiétement d ’autres
populations); e t d’éviter certaines
m esures dans d ’autres secteurs,
te lles qu ’une politique de
peuplement qui les fragiliserait 

2.Forêts utilisées
par des parties
prenantes multip les
ayant d ifféren ts
intérêts

Une association
d’agricu lture,
d’objectifs de
production et de
conservation pour les
forêts e t avec des
exploitants industrie ls,
l’E tat e t des
uti lisateurs locaux

Des groupes d’usagers
multip les risquant d’avoir
des revendications
contrad ictoires ou
concurrentes sur les forêts -
à  la fois entre les usagers
locaux et les au tres et entre
les dif férentes catégories
d’usagers locaux. Manque
d’att itudes sim ilaires à
l’égard  de l’u tilisation des
ressources et con flits
po tentiels

Ces forêts son t toujours
im portan tes dans les
stratégies de subsistance
pour les pauvres dans des
conditions d ’économ ie
stagnan te. Avec leur
croissance, le pauvre
risque de perdre l’accès à
la ressource car elle  passe
sous le  contrô le
d ’intervenan ts plus riches
et plus puissan ts, m ieux à
m ême d ’exp loiter les
possibil ités commerciales
ou de p rivatiser les terres
boisées et en faire une
u tilisation non forestière 

Fragmentées, in térieu rement
d ifférenciées, les comm unautés
risquent, si el les ne sont pas
aidées,  de ne pas avo ir la
capacité de faire face à des
concurren ts. D ’autres efforts sont
nécessaires pour développer et
soutenir des approches de gestion
p luralistes et  adaptées. Les
incitat ions à la part icipation
locale do iven t suivre l’évo lut ion
du rô le des produits forestiers. Les
obstacles po litiques peuvent
comprendre des changements de
tenure qui menacent les droi ts
existan ts et des restrictions à la
récolte privée et à la
commercialisation des produ its
fo restiers

3.P rodu its fo restiers
venant
principalement de
sources
agrofo restières

Ressources fo restières
en  déclin,
modification de la
demande et facteur
de dispon ibil ité  et
d’allocation su r les
terres agrico les,
favorise les réco ltes
arboricoles

Uniquement d isponib les à
ceux ayan t accès aux
terres qu’i ls peuven t
cultiver, l’arboriculture
n’est pas toujours possible
pour les métayers et autres
agricul teu rs ayant des
contrain tes de tenure

Ils donnent aux pauvres
agricu lteurs un  moyen
peu cher d’améliorer la
p roductivi té du site,  de le
d iversifier pour réduire
les risques et de satisfa ire
les besoins familiaux sans
trop de main-d ’oeuvre.
L’arboricu lture
commerciale a plus de
chances de conven ir à
ceux qui n’en dépendent
pas pour leu r nourriture
et/ou qui ont d’autres
sources de revenus 

Les condit ions de tenure qui
limitent la  cu ltu re des arbres ont
peut-être beso in d’être
clarifiées/modifiées. La po litique
devrai t s’a ttacher p lus à
harmoniser l’offre et la  dem ande.
Les obstacles empêchant les
agricu lteurs d‘accéder aux
m archés et fa isant baisser les p rix
des p rodu its de leu rs arbres/fo rêts
doiven t être pris en compte (ex :
les systèmes commerciaux
fonctionnant mal et la
concurrence des produ its
subvent ionnés provenant des
fo rêts et plantations de l ’Etat)

4.Les activités liées
aux p roduits
forestiers sont un
source importante
d’emplois et de
revenus

Facilité  d ’accès à la
ressource, seuils
d’entrée peu élevés et
demande ru rale de
produits forestiers
peuven t faire de ces
activ ités une source
majeure de revenus
non agricoles en
mil ieu  rural

Activités ouvertes aussi
bien à ceux qu i n’on t pas
de terres qu’aux autres et
aux femmes autant qu’aux
homm es

Souvent un élément
im portan t des stratégies
de subsistance pour ceux
qui ont peu de
possibil ités d’avo ir
d ’autres revenus.
Toutefo is, les pro fits sont
souvent  modestes et les
fu turs m archés en déclin
ou plus com pétitifs.  Les
act ivi tés cul turales plus
rémunératrices
nécessitent souvent un
savoir-fa ire et des moyens
uniquement à la
d isposit ion des plus
riches et des plus
compéten ts

Elim iner/améliorer les
réglem entat ions partia les et autres
qui favorisent les concurren ts
industriels et étatiques. Privilégier
l’amélioration  de la  p roductivi té
des p roducteurs et commerçan ts
ru raux et les opportun ités de
créer des act ivi tés et des m archés
durables. Différents groupes
ciblés ont différents besoins
(crédit,  formation, etc. ). Il
conviendrai t peut-être d ’aider les
gens dans les secteurs en déclin à
se recycler dans des activ ités plus
rentables

Source: adaptée de la base d’Arnold (1999) d’après Byron et Arnold (1997)

Tableau 1 : Caractéristiques principales des différents types de relation entre forêts
     et moyens d’existence

4. APPLIQUER LE MODÈLE DE GFC

L’attitude prévalant actuellement chez les donateurs est
généralement ce que Hobley a décrit comme le passage
d’une phase initiale faisant la promotion de la GFC à une
phase de consolidation, plus sceptique, plus analytique
(1996 : 254-5). L’enthousiasme initial suscité par la
gestion forestière en collaboration fait place à l’envie
progressive de tester ses limites. Le modèle classique est

perçu comme de plus en plus difficile à appliquer et l’on
recherche maintenant des compromis qui n’étaient pas
prévus au départ et qui peuvent remettre en cause les
objectifs recherchés.

4.1 Les questions de volonté politique

Ces difficultés reflètent en partie les inquiétudes sur le
niveau de volonté politique nationale, notamment lorsque
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les forêts ont une valeur commerciale élevée – bois
d’oeuvre et produits forestiers – richesses dont les
gouvernements (ou leurs représentants) hésitent souvent à
se dessaisir. La décision de différencier les forêts de
grande valeur et en bonne condition de celles dégradées et
des “friches”, et d’appliquer ainsi des concepts différents
de participation dans chaque cas, est le résultat de plus en
plus fréquent de cette situation, bien qu’elle remette en
cause la viabilité réelle de la GFC. Dans le même temps, si
les communautés ne se voient confier la garde que des
forêts sérieusement dégradées et marginales, alors
l’affirmation selon laquelle la GFC peut contribuer d’une
manière significative à la gestion forestière durable risque
fort d’être remise en question.

Le problème à ce niveau n’est pas seulement la capacité de
l’industrie d’influencer les orientations du pouvoir
central, mais aussi certaines préoccupations légitimes
concernant l’éthique fondamentale du transfert. Le souci
d’équité peut être au centre du mouvement pour la GFC
mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il aura pour
conséquence davantage d’équité. Certains critiques
demandent pourquoi, en fonction des péripéties de
l’histoire, ceux qui vivent le plus près des forêts devraient-
ils bénéficier plus de leur exploitation, tandis que ceux qui
vivent dans des zones moins boisées devraient se passer de
ces bénéfices ? Ce dilemme est exacerbé par le fait qu’il y
a souvent une relation inverse entre la densité
démographique et la qualité du couvert forestier. En effet,
les aires les plus peuplées sont souvent celles les plus
pauvres, où les besoins de la population sont les plus
grands mais les revenus forestiers les plus faibles.

Selon cette argumentation, les forêts sont une richesse
nationale et leur exploitation devrait servir l’intérêt
national. Le fait que les systèmes fiscaux actuels sont ou
bien inopérants ou bien ouverts à tous les abus n’est pas, en
soi, une raison d’abandonner cette tentative de
redistribution des richesses au bénéfice de tous. Le débat
sur l’équité a une dimension à la fois nationale et locale
que le principe d’efficacité (selon lequel les populations
locales seraient mieux placées pour gérer ces ressources)
ne fait que contrebalancer partiellement.

4.2 L’engagement institutionnel

La faiblesse de la volonté politique a souvent été accusée
de mener à un manque d’engagement institutionnel, à des
tentatives faites sans enthousiasme pour introduire les
mesures institutionnelles nécessaires pour réformer les
offices forestiers et en faire de véritables “prestataires de
service”. Une part importante de la littérature récente sur
le statut institutionnel de la foresterie du secteur public
porte précisément sur la mise en oeuvre de la réforme du
secteur public (voir Bass et al, 1998). La modification des
accords sur la création de revenus contribuera sans doute
à concrétiser ce changement de vue. Parallèlement, là où
les revenus forestiers sont substantiels et où l’industrie du
bois conserve un pouvoir disproportionné, rien ne garantit
que la création de ces services autofinancés aboutira à une

meilleure protection de l’intérêt public – en fait le
contraire pourrait se produire.

Assurer l’efficacité du processus de réforme est au centre
de la démarche GFC, même s’il y a toujours le danger que
les préoccupations excessives à propos des questions de
management ne cachent certains des problèmes sous-
jacents de mise en oeuvre. Il y a aussi le risque de voir les
questions organisationnelles (“vision partagée”, “réveil
des institutions”, trouver les “nouveaux paradigmes”
nécessaires pour surmonter “l’inertie institutionnelle”)
prendre le pas sur le reste et, dans un contexte de
“réduction” et de “redéploiement”, contribuer à créer
exactement le type de conformisme et d’environnement
coercitif que ces innovations devaient remplacer.

4.3 Les questions de tenure

Il convient aussi de ne pas sous-estimer la difficulté de
changer les systèmes de tenure des arbres et des terres en
faveur d’une gestion forestière durable, lorsque ces
systèmes opèrent d’une manière essentiellement
communautaire, systèmes qui, quels que soient leurs
défauts, ont le mérite de garantir un minimum de moyens
d’existence aux plus démunis. Il apparaît que la sécurité
d’accès semble plus importante dans les prises de décision
des petits exploitants que la propriété intégrale, bien que
celle-ci soit dans bien des cas la meilleure façon de
garantir les droits d’accès (ODA, 1996).

La question majeure de mise en oeuvre de ces stratégies se
pose en relation avec celle du changement de tenure,
même lorsqu’il existe une volonté politique d’accomplir
des réformes positives. Par exemple, dans de nombreuses
forêts africaines, la terre était traditionnellement détenue
en propriété commune mais est transférée en tenure
individuelle (plus ou moins temporairement) du fait de la
conversion à l’agriculture (le concept francophone de
“Mise en valeur”). Lorsque les gouvernements sont
intervenus pour imposer de nouveaux accords fonciers,
cela a souvent eu deux effets négatifs : une diminution de
la sécurité des tenures agricoles pour les petits exploitants
(souvent une expropriation de jure si ce n’est de facto par
l’Etat) tandis que, simultanément, les ressources en bois
commercialisable passaient sous le contrôle total de l’Etat.
Ce contrôle peut s’accompagner d’un renforcement de la
distinction entre arbres plantés et arbres naturels. L’effet
de ces changements a tendance à affaiblir l’engagement
des paysans dans la conservation des forêts qui, entre
autres choses, ne sont plus prêts à favoriser la croissance
des arbres naturels sur les terres agricoles jusqu’à
maturité. 3 Ce qu’il faudrait c’est changer les règles de
tenure pour encourager les petits cultivateurs à conserver

3 Un effet pervers fait que la préconception selon laquelle le petit
exploitant détruirait “l’environnement naturel” a tendance à être
consolidée dans ce genre de situation, avec des notions telles que
l’existence d’une “frontière forestière” et la dichotomie entre “forêt et
exploitation agricole”, concepts qui n’ont pas une validité évidente dans
de nombreux systèmes de jachère forestière et qui ne peuvent que servir
à aggraver la stigmatisation du petit exploitant (Fairhead et Leach, 1998
: 186-7).
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les semences et les plants naturels comme les arbres
adultes, tout en les incitant à développer au maximum
leurs activités de conservation.

C’est, sans doute, plus facile à dire qu’à faire. Augmenter
la sécurité foncière de certains paysans peut diminuer celle
des autres (notamment des plus pauvres) car il est plus que
probable que cela se produit là où les pauvres ont des baux
avec des propriétaires traditionnels de ressources. En
dépit d’une opinion contraire largement répandue,
l’expérience historique montre peu d’exemples où le
changement de tenure se fait en faveur des plus démunis,
en fait, dans l’immense majorité des cas, on constate le
contraire.

4.4 Appliquer le modèle de Gestion
forestière communautaire

Une quatrième zone d’inquiétude concerne la question de
savoir dans quelle mesure la généralisation d’un modèle
de GFC est possible. Susciter un mouvement dynamique
en faveur d’une réforme populaire du secteur forestier
nécessite l’adoption d’un “discours” convaincant sur le

développement local et une certaine simplification de
cette approche afin de pouvoir mobiliser les diverses
forces en présence. Toutefois, il y a le risque que ce
discours ne s’emballe et que les limites du modèle ne
soient occultées par la force d’une croisade trop zélée
(Roe, 1991). Les projets et ministères sont de plus en plus
confrontés à des problèmes très importants d’adaptation
locale lorsqu’ils cherchent à appliquer le modèle classique
de GFC ; problèmes qu’il faudra très vite résoudre si l’on
veut que cette approche contribue fortement à la création
de systèmes de gestion forestière qui soient aussi bien
socialement que techniquement durables.

Le coeur du problème ici est que des ambiguïtés existent
dans la définition des principales catégories de
partenariat. Maintenant que les théoriciens et les
praticiens du développement ont une bonne compréhension
de beaucoup de ces ambivalences, il faut se rappeler
qu’une meilleure connaissance n’est qu’un élément de la
situation et qu’il existe un niveau de rapport de force
relativement indifférent aux niveaux de connaissances de
l’observateur, notamment quand les observateurs en
question travaillent à des projets financés de l’extérieur où
la propriété locale est déjà remise en question.

Tableau 2 : Principes conceptuels pour des organisations plus solides de RPC

Source: Ostrom, 1999 : 7

Principe conceptuel Implications

1. Des ressources clairement délimitées Les particuliers et les familles qui les utilisent doivent
être clairement définis, ainsi que la RPC.

2. Harmonisation des règles de gestion -Relations  claires  entre  les  règles  et  la  nature  des
ressources de sorte que la distribution des bénéfices des
règles d’occupation soit à peu près proportionnelle aux
frais entraînés par les règles de fourniture.
-Conditions  d’occupation  (réf,  temps,  place,
technologie, quantité) reflétant le niveau d’accès à la
ressource.

3. Accords de choix collectifs La plupart des personnes concernées par les règles de
fonctionnement peuvent participer à leur modification.

4. Surveillance Les  inspecteurs qui  surveillent  le comportement  des
occupants  et  l’état  de  la  RPC doivent  rendre  des
comptes à ceux qui occupent la ressource.

5. Sanctions graduées Des sanctions graduées sont applicables et appliquées à
ceux qui enfreignent les règles de fonctionnement.

6. Mécanismes de résolution de conflit Les occupants doivent avoir accès à des mécanismes
rapides et peu coûteux de résoudre les conflits. 

7. Droit de s’organiser Le droit des occupants de s’organiser n’est plus remis en
cause par les autorités extérieures.

8.  Entreprises  imbriquées  (pour  les  ressources  en
commun telles que de nombreuses forêts faisant partie
de systèmes plus larges)

Occupation, fourniture, surveillance, application de la
loi, résolution de conflit, etc. sont organisées en strates
multiples  d’entreprises  imbriquées  de  sorte que  les
relations externes entre les groupes peuvent être traitées
dans des organisations plus importantes et reconnues
légitimes. 
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5. LES AMBIGUÏTÉS DU MODÈLE

5.1 Les autochtones et les autres
communautés locales

L’une des grandes déclarations du principe de
participation apparaît dans le Principe 22 de la
Déclaration de Rio sur l’Environnement et le
Développement qui stipule :

‘Les peuples indigènes, leurs communautés et les autres
populations locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion
de leur environnement et de leur développement du fait de
leurs connaissances et pratiques traditionnelles. Les
nations concernées devraient reconnaître et dûment
soutenir leur identité, culture et intérêts et favoriser leur
participation effective à la réalisation d’un développement
durable’.

Peu de gens renieraient cette déclaration générale de
principe mais la mettre en oeuvre est tout à fait autre chose.
Le concept de “peuple indigène”, pour commencer, s’il est
valide en Amérique latine, n’est pas universellement
reconnu et là où il n’y a pas d’histoire récente de conquête
comportant une dimension ethnique évidente, il n’a
probablement guère de signification pratique. Dans le
même temps, le fait de lier les droits de participation
communautaire uniquement aux questions de connaissances
pratiques traditionnelles introduit un élément de
restriction – la participation étant justifiée par le savoir et
la compétence et non par des principes démocratiques –
qui, bien que valide dans certaines circonstances, est une
notion dangereuse lorsqu’elle est appliquée sans
discrimination (cf. Brown, 1998b). Lorsque nous
essayons de mettre en pratique une notion de
‘communautés indigènes... et autres....’, nous nous
heurtons à des difficultés majeures. Elles sont d’une nature
intrinsèquement politique et réfractaire à toute définition
écrite. Chercher à résoudre ces difficultés en redéfinissant
les catégories de partenaires de “propriétaires
traditionnels”, “utilisateurs traditionnels des ressources”,
“groupes d’utilisateurs des forêts”, “populations
dépendantes des forêts”, ou simplement “population
locale” ou “villageois”, ne change rien à ces
préoccupations sous-jacentes.

C’est le côté apolitique de ces notions qui est au coeur de
la difficulté. Les appliquer dans les situations socialement
complexes au coeur de la GFC en Inde allait certainement
être difficile et ce fut le cas. Toutefois, les transférer dans
des situations apparemment moins sociologiquement
complexes comme en Afrique ou ailleurs ne s’est pas
montré plus facile. Paradoxalement, c’est précisément
dans ces situations où la pression des populations
s’accumule au point que la cogestion devient à la fois
nécessaire (pour protéger de précieuses ressources
menacées) et faisable (dans la mesure où il devient
rentable pour les populations de gérer activement leurs
ressources), que les complexités de la structure sociale

commencent à présenter des défis majeurs. Plus les forêts
offrent des bénéfices divers et les possibilités d’existence
qui en découlent sont élevées, et moins la simple notion de
“communauté” a de chances de définir les bases d’une
action collective réelle (cf. Blench, 1998). C’est
particulièrement le cas lorsque les bénéfices ont une
valeur importante et se retrouvent au centre du débat
politique. Dans ces situations, les interventions à court
terme en faveur du développement ont peu de chances de
créer ou de maintenir des solidarités communautaires
capables de transcender les gains à la portée des groupes
d’intérêt en refusant de reconnaître l’intérêt public et, en
pillant le passé ou autrement, d’établir la supériorité de
leurs propres droits d’accès et de propriété. 4

Dans l’ensemble, le problème qui nous concerne n’a pas
été un manque de conscience sociologique de la part des
partisans de la GFC. Le débat théorique sur la marginalité
sociale est tellement général qu’il doit y avoir très peu de
personnes travaillant dans le domaine de la GFC qui ne
reconnaissent pas les problèmes que ces ambiguïtés
entraînent et qui ne cherchent pas à en préciser la
terminologie. La nécessité de différencier les communautés
géographiques des communautés se définissant par leur
intérêt dans les ressources forestières est devenue une
lapalissade dans la gestion participative (Savenije et
Huijsman, 1991 : 26). Le point en cause n’est donc pas la
reconnaissance de ces ambiguïtés mais leur résolution
pratique. La difficulté sous-jacente est que le discours
politique de la GFC est celui du consensus (même sous
couvert de “résolution de conflit”) et de la participation
dans son acceptation la plus bénigne. Malheureusement,
reconnaître une hiérarchie ne revient pas à résoudre les
problèmes qu’elle suscite et le projet de développement
constitue généralement un piètre instrument pour y
parvenir.

5.2 Les rôles de l’Etat

Quelle que soit la situation, une telle résolution
consensuelle a peu de chances de réellement s’imposer
sans être diminuée par une agence nationale ayant le
pouvoir d’arbitrer et de clamer sa légitimité nationale. Le

4 Le recours à un discours consensuel et communautaire n’est pas
simplement une affaire de sentiment. Le dépolitisation des concepts et
de la terminologie usitée a également des fonctions politiques et
administratives bien utiles et elle est particulièrement attrayante pour
mobiliser des forces sociales dans le contexte des interventions de
développement dans des domaines pluridisciplinaires. Foucault
emploie le terme de “technologie politique” pour décrire la façon dont la
politique est absente du champ du discours politique et traduite dans un
langage scientifique neutre (1972). De cette manière, elle peut
apparaître objective, “scientifique” et libérée des valeurs, donc
inoffensive dans des domaines où les besoins politiques doivent être
couverts par un manteau de neutralité. Dans le même temps, les
entreprises pluridisciplinaires ont également tendance à rassembler le
social et le technique (en l’occurrence ici, la foresterie et la sociologie)
pour trouver un terrain d’entente dans un langage neutre qui convient
aux deux disciplines et qui peut les réconcilier. Toutefois, ce qui est
possible pour les agences travaillant dans le cadre d’un mandat politique
peut devenir problématique pour les artisans du développement
confrontés aux réalités sur le terrain.
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seul candidat potentiel à ce rôle est l’Etat. Il y a des
contextes dans lesquels l’Etat peut continuer à exercer
cette fonction, ne serait-ce qu’imparfaitement (l’Inde
étant un cas notable). Trop souvent, cependant, l’Etat
n’est pas une entité dynamique mais a, plus ou moins, les
caractéristiques d’un Etat rentier (Yates, 1996).

Les Etats rentiers sont des structures très lourdement
dépendantes de rentes économiques extérieures et dans
lesquelles seule une petite proportion de la main-
d’oeuvre est employée à produire la rente extérieure
tandis que la majorité dépend, à des degrés divers, de sa
distribution et de sa consommation. L’Etat rentier
classique est celui vivant de l’économie pétrolière (Yates
prend l’exemple du Gabon pour illustrer cette catégorie)
où la majorité des revenus viennent d’une enclave ayant
peu de liens réels avec l’économie nationale. Cependant,
beaucoup de pays africains ont les caractéristiques d’un
Etat rentier en ce sens que les organes de l’Etat ont une
situation de rente par rapport au processus de production.
Ils vivent des rentes qu’ils tirent de la propriété d’avoirs
appréciés internationalement (y compris les produits
“primaires” tels que le bois) plutôt que du fruit de leur
propre activité économique, dans une situation où les
niveaux de rétribution sont sans commune mesure avec le
niveau d’effort déployé dans l’économie nationale. Dans
ces cas-là, très peu de pression s’exerce sur le
gouvernement rentier pour qu’il crée un environnement
économique, à la fois dynamique et sain, mutuellement
enrichissant pour lui-même et pour sa population ; et des
structures représentatives reflétant la volonté
démocratique. Lorsque les citoyens bénéficient des
services (souvent limités) de l’Etat, ils le font sans
contrepartie directe et, parce qu’ils n’ont pas à payer
pour ces services (du moins pas directement, au sens
commercial du terme), ils ont peu d’influence sur leur
gouvernement. Yates soutient que les projets de
développement ont tendance à échouer dans ce type de
situation parce que les gouvernements n’ont pas besoin
qu’ils réussissent. La représentation n’est pas inhérente à
la structure sociale et a guère de rapport avec la
transparence (Yates, 1996 ; Wilkie, 1998).

5.3 Le développement participatif

Dans ces situations, il est évidemment difficile de greffer
le discours du développement participatif – et
l’allocation participative des ressources – sur des
systèmes économiques et politiques qui ne présentent
que des formes très limitées de représentation populaire.
La rhétorique du développement participatif dérange la
réalité des Etats rentiers et cela d’autant plus lorsque les
intérêts de l’Etat sont clairement aux antipodes de ceux
des populations locales, par exemple, s’il n’existe pas
d’industrie de transformation locale pour faire contrepoids
à l’industrie extractive5. Pourtant la notion de

“participation” en général est loin d’être révolutionnaire
et souvent présentée comme “facultative”.

Ribot fait de la provocation en écrivant sur ce thème
(1995a, 1995b). Citant le cas du Sénégal, il se demande
dans quelle mesure le nouveau code forestier “participatif”
du pays (1992) aura permis d’accroître l’équité. D’une
certaine manière, estime-t-il, il pourrait bien avoir
augmenté l’emprise du contrôle central sur les villageois
(par exemple, concernant l’apport de main-d’oeuvre
villageoise dans la gestion forestière). La question
centrale devient ainsi non pas simplement l’imposition
d’un contrôle local mais la création de structures de
contrôle permettant la transparence. Le système actuel est
loin d’assurer une véritable représentation et risque à la
fois d’exploiter la main-d’oeuvre locale et d’encourager
les villageois (désormais libérés d’interdiction
commerciale) à surexploiter la ressource.

5.4 Les communautés géographiques et
sociales

Dans le même temps, la communauté rurale classique
n’est plus aujourd’hui marquée pas une harmonie naturelle
quelconque entre situation géographique, identité sociale
et intérêt économique, mais plutôt par une très forte
mobilité des populations, des hiérarchies sociales qui
différencient les droits sur les ressources naturelles en
fonction d’histoires sociétales complexes – et souvent –
contestées. Elle poursuit des luttes de pouvoir entre parties
adverses, change la forme des droits fonciers et de
propriété, y compris des tenures agricoles de durée et de
stabilité diverses, de la main-d’oeuvre migrante non
rémunérée (là encore, avec des cycles divers, suivant le
contexte), des allégeances à l’élite de la “ville locale” et
différentes formes de clientélisme, le tout sur un fond de
division des classes sociales, naissantes ou établies, qui
viennent de l’intégration à l’économie industrielle et qui
augmentent le risque de voir l’élite s’emparer des
ressources. Comme Wade l’observe dans le cas de l’Inde,
‘les groupes définis territorialement, comme les villages,
ne correspondent pas à l’identité et aux besoins (des
villageois indiens). Au contraire, la force de l’attachement
aux groupes non territoriaux, comme la sous-caste, fait
obstacle, dit-on, à l’attachement affectif au village’ (1988,
cité par Hobley, 1996 : 141). Des remarques similaires
pourraient s’appliquer à la plupart des autres sociétés
principalement rurales d’Afrique et d’ailleurs.

Ascher note que là où les droits de contrôle sont détenus
par des groupes qui ont une forte identité traditionnelle,
indépendante de la situation géographique, les droits
d’utilisation ont tendance à être relativement faciles à
garantir. En revanche, lorsque la “communauté”
s’identifie en termes géographiques, la gestion des
ressources risque davantage de revenir à ceux qui ont le
plus de pouvoir politique ou aux autorités locales (Ascher,
1995 : 38-39). Dans ce dernier exemple, des questions
importantes se posent sur le niveau de transparence locale.
En général, les autorités locales reflètent les structures du

5 Une réserve importante à faire est que l’industrie de transformation est
elle-même confrontée à la concurrence et contrainte de fonctionner
efficacement, sans trop de protection ou d’aide de l’Etat (JEM Arnold
pers. com.).
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pouvoir local et désavantagent ainsi les groupes
socialement marginalisés parmi les utilisateurs des
ressources. Dans les Etats rentiers, il s’avère
particulièrement difficile de garantir des droits aux
groupes les plus marginalisés. Dans un tel contexte, les
représentants des donateurs seraient tentés d’assumer la
responsabilité de l’arbitrage entre les revendications
contradictoires, évitant ainsi toute capture des ressources
par ceux ayant le pouvoir dans une société. Mises à part les
questions morales qui ne manqueraient pas de se poser, on
peut émettre des doutes sur la viabilité à long terme de
systèmes créés par des interventions venues de l’extérieur.

6. STRATÉGIES D’ADAPTATION
LOCALE

Plusieurs solutions ont été proposées pour remédier à ces
difficultés d’adaptation. Nous allons en examiner trois,
avant de considérer deux études de cas qui illustrent
certaines des questions qui se posent :

6.1 Recréer les systèmes traditionnels
de gestion des ressources

Il est évident que des systèmes efficaces de gestion des
ressources existaient autrefois et l’on ne peut que se
féliciter des tentatives faites en s’inspirant des systèmes
indigènes. Si elles n’étaient pas universelles, les
institutions indigènes n’en étaient pas moins très
répandues (Shepherd, 1997). Les tentatives de restauration
de ces systèmes ont un attrait considérable pour les
programmes d’aide au développement, vu les problèmes
d’arbitrage qu’ils rencontrent dans les contentieux sur les
ressources. La légitimité facilement attribuée à des
“autorités traditionnelles” apparemment statiques et
éternelles évite également au donateur de s’aventurer sur
le terrain “politique” (un domaine de toute évidence hors
de portée de la plupart de ces initiatives). Il y a aussi le fait
que la décision d’une autorité traditionnelle, dans la
mesure où elle est encore valide, peut souvent avoir
beaucoup de poids.

Il peut y avoir des situations dans lesquelles la résurgence
d’un système traditionnel de gestion est une option
possible et, dans ce cas-là, on ne peut que s’en féliciter. Il
convient, toutefois, d’être prudent sur la fréquence avec
laquelle cette approche pourrait permettre de résoudre les
problèmes qui nous préoccupent actuellement. Le fond de
l’affaire est que les sociétés, dans lesquelles ces systèmes
de gestion fonctionnaient, n’existent plus et que les
nouvelles doivent relever des défis (pénétration
commerciale et accès aux marchés, monétisation et
mobilité des ressources, polarisation de la richesse et des
avoirs, ainsi que les changements dans les structures
sociales telles que la relation homme-femme) qui ne
correspondent pas aux modèles traditionnels de gestion.
Bien que l’on puisse trouver des raisons d’adapter certains
systèmes indigènes à de nouvelles fins, il convient de se

poser des questions sur ce que ces systèmes réalisaient
sous leur forme traditionnelle. Il ne faut pas supposer, a
priori, que les institutions traditionnelles rempliront des
fonctions compatibles avec le nouveau mandat, pas plus
qu’une institution obtenant de bons résultats pour un
groupe d’intérêts, en fera autant pour d’autres.

Un domaine particulièrement inquiétant est celui du rôle
des dirigeants traditionnels. Lorsque ceux-ci et d’autres
chefs ont assumé des rôles de représentation à une époque
récente, ils sont probablement encore bien placés pour
continuer à le faire. Il convient de noter, pourtant, que la
nature des rôles traditionnels a souvent été mal comprise et
que la représentation était fréquemment le reflet d’une
entreprise personnelle et non pas une fonction de direction
réellement indépendante, même dans les sociétés réputées
les plus égalitaires et acéphales, c’est-à-dire sans
gouvernement (Brown, 1984). Avant de chercher à recréer
ces arrangements, il faut se demander si d’autres
influences existent toujours en matière de conditionnement.
De même, tous les rôles de leadership “traditionnel” ne
peuvent pas se réclamer d‘une légitimité traditionnelle.
Les structures sociales qui apparaissent maintenant
éternelles et “traditionnelles” peuvent très bien être des
constructions artificiellement imposées aux populations
locales à une époque relativement récente. L’histoire du
colonialisme offre quantité d’exemples de tentatives
cherchant à créer une “autorité traditionnelle” pour des
raisons n’ayant pas grand chose à voir avec les désirs de la
population locale (voir, par exemple, Geschiere, 1993 :
152). On trouve des corrélations inquiétantes entre les
efforts des administrateurs coloniaux pour créer des
“systèmes traditionnels” et les tentatives récentes des
organisations d’aide au développement pour faire
ressurgir une imagerie similaire afin de mieux réorienter
l’économie (Fairhead et Leach, 1998 ; Geschiere, 1993).
De tels exemples nous préviennent des dangers d’une
terminologie trompeuse. Comme les langues elles-mêmes,
les systèmes traditionnels n’ont pas une “origine” au sens
d’origine clairement définie ou ayant atteint des états de
stabilité. Ce qui apparaît comme “traditionnel” à une
époque donnée n’est que le reflet du rapport de force au
sein d’une société et, lorsque l’équilibre change, les
traditions évoluent.

Une autre sujet à controverse cité par Geschiere, examine
dans quelle mesure les chefs traditionnels ont “participé à
l’élite dominante cristallisée autour de l’Etat” (1993 :
152). Dans de nombreuses sociétés, l’accès à l’autorité
traditionnelle déterminait l’accès personnel aux ressources
(ou vice versa) de sorte que les chefs traditionnels ont une
relation à ces ressources tout à fait différente de la majorité
de leurs administrés. Deux scénarios opposés sont
possibles, les deux impliquant probablement une
réduction de l’engagement des chefs à l’égard du soin
apporté à long terme aux ressources. Ou bien les chefs ne
dépendent pas directement de l’exploitation de la forêt, à
la différence de leurs administrés (Ascher, 1993 : 40), ou
bien les revenus qu’ils tirent de la forêt modifient leurs
intérêts, les encourageant à l’exploiter davantage. Dans
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Tableau 3 : Comparaison Ghana-Cameroun

Ghana Cameroun

1. Stratégie de réforme
du secteur

1.1 Réforme institutionnelle de l’Office
des Forêts devenant  une agence
d’Etat auto-financée

1.2 Accroître les revenus du bois et
l’emploi des prix FAB du bois

1.3 Allocation  admin.  maintenue  -
CUB des réserves, licence hors-
réserve

1.4 Croissance en valeur absolue des
revenus  pour  les  populations
rurales par une augmentation des
taxes et une plus grande efficacité

1.1 Changements législatifs majeurs (Loi
forestière  de  1994),  comprenant  la
promotion de la forester ie
communautaire

1.2 Augmentation des revenus du bois
1.3 Adjudication remplaçant  l’allocation

administrative des concessions; UFA
dans les DFP, ventes de coupe/forêts
communautaires dans les DFNP

1.4 L’exportation de grumes est interdite
(1999)

2. Logique de la
réforme

Bénéfices au niveau de l’économie, des
moyens d’existence et de la conservation.
Promouvoir une gestion durable par : 

2.1 Des flots de ressources accrus pour
les propriétaires traditionnels

2.2 Une agence de vulgarisation plus
attentive

2.3 Une industrie du bois plus efficace
2.4 Augmentation du prix du bois

Bénéfices  au  niveau  de  l’économie,  des
moyens d’existence et de la conservation.
Promouvoir une gestion durable par : 

2.1 Une  gestion  plus  rationnelle  de
l’industrie

2.2 L’engagement  des  communautés
rurales dans la gestion forestière au
moyen de forêts  communautaires et
d’une augmentation des revenus

2.3 Augmentation du prix du bois

3. Centrage  de  la
co ges t ion  po ur
e f f e c t u e r  l e
changement

3.1 Un certain élément de cogestion
active, changement consécutif à la
réforme institutionnelle de l’Office
des Forêts

3.1 La foresterie communautaire constitue
un élément central de la Loi de 1994
fortement soutenu par les donateurs

4. P r o p r i é t é  d u
p r o c e s s u s  d e
changement

4.1 Ad h é s io n  n a t i o na l e  a u
changement, soutenu par une série
de  donateurs  bilatéraux  et
multilatéraux

4.1 Adhésion  nationale  au  changement
limitée,  changement  imposé  des
donateurs,  notamment  la  Banque
mondiale

5. Propriétaires fonciers
(domaine public)

5.1 Les propriétaires traditionnels au
travers de l’agence régissant les
chefferies

5.1 L’Etat

6. Tenure des arbres 6.1 La propriété des arbres naturels est
confiée  au  Président  pour  le
compte des propriétai res
traditionnels

6.1 Les  arbres  naturels appartiennent  à
l’Etat

7. Industrie du bois 7.1 En déclin
7.2 Surapprovisionnée
7.3 P u i s s a n t e  i n d u s t r i e  d e

transformation

7.1 En croissance
7.2 L’industrie de transformation est sous-

développée

8. C o m m u n a u t é s
rurales

8.1 Long historique de migration rurale
8.2 Forte  migration  de  la  main

d’oeu vre,  universe llement
complexe, accords de métayage et
de tenure

8.1 Migration rurale plus localisée, bien
qu’en expansion

9. Pressions  sur  les
terres

9.1 Fortes dans la plupart des zones
rurales

9.2 Presque toutes les terres rurales ont
effectivement un “propriétaire”

9.1 Faibles  dans  la  plupart  des  zones
forestières, notamment dans le Sud

9.2 Terres forestières encore en surplus
(bien qu’avec parfois des
revendications de propriété)
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bien des sociétés, l’autorité traditionnelle tend à aller main
dans la main avec la conduite de nombreuses affaires, ce qui
réduit le niveau de dépendance à l’égard d’une seule source
de revenus et la nécessité de mener une gestion durable. En
conséquence, ceux qui disposent de “capacités économiques
et politiques plus importantes (ne sont peut-être pas) autant
affectés par le type actuel d’utilisation” (Ostrom, 1999 : 4).

En résumé, s’il y a bien des arguments en faveur des régimes
de gestion traditionnelle des ressources, on peut aussi se
demander s’il existe à la base une convergence d’intérêts
maintenant pour gérer une entité aussi complexe qu’un
domaine forestier. Il y a lieu de craindre que les tentatives de
rétablissement des systèmes traditionnels aboutiront, trop
souvent, à l’apparition de nouvelles formes d’injustice, de
privations et de privilèges, peut-être avec des conséquences
désagréables au niveau social (et peut-être ethnique).

La théorie de RPC (Ressource en propriété commune) nous
conduit également à questionner la validité de cette
approche. Les recherches originales de Ostrom nous
avertissent que les régimes RPC ont peu de chances d’être
efficaces dans les types de situation que l’on trouve de plus
en plus dans les sociétés rurales : des limites contestées
(avec des usagers des ressources qui ne sont pas clairement
définis et dont les droits ne sont pas reconnus par tous
comme aussi légitimes) et des droits inégalitaires en matière
de participation aux choix collectifs (voir tableau 3). Il faut
rester sceptique vis-à-vis du potentiel de la GFC dans des
situations où l’efficacité des régimes indépendants RPC
serait de toute manière mise en doute (Ostrom, 1990 ;1999,
Arnold, 1998a).

6.2 Appliquer la loi pour exclure les
usagers illégaux

Un deuxième point de vue courant (notamment chez les
partisans de la conservation) voudrait que beaucoup des
problèmes liés à l’accès de ressources viennent d’une
certaine illégalité et que la solution se trouve donc dans une
application rigoureuse de la loi. Dans le contexte africain,
les accords de cogestion ont tendance à concerner la
périphérie des zones protégées, en complément d’un
système unique d’utilisation forestière. Là où l’Etat
conserve un intérêt majeur dans la ressource, il est tenté
d’avoir recours à des stratégies d’exclusion pour résoudre
les revendications contradictoires des propriétaires locaux
et, du même coup, renforcer ses propres prérogatives.

Là où des lois ont été promulguées et démocratiquement
acceptées comme légitimes par la majorité, leur validité doit
être admise et il serait imprudent de la part des donateurs ou
des personnels de projet d’intervenir en contestant la
souveraineté nationale. Trop souvent, cependant, l’allocation
des ressources n’est pas considérée légitime par les usagers ;
ils la contestent et cela depuis longtemps. Dans le même
temps, on peut très bien douter aussi de l’autorité de l’Etat.
Le fait que des villageois semblent avoir accepté leur
exclusion des accords de partage des ressources n’est pas
toujours une indication de leur soutien actif mais la

démonstration que, lorsque le gouvernement manque de
moyens d’application, il est souvent plus sage de négocier
avec le système et d’acheter ses agents que de le contester
activement. Même si les gouvernements y voient une
admission tacite de l’intégrité fondamentale de la zone
protégée – renforçant les préjugés des classes moyennes sur
l’aspect virginal de la nature et la menace que ferait peser sur
elle des populations rurales envahissantes – la perception
locale risque d’être bien différente (Fairhead et Leach,
1998).

Les tentatives faites pour limiter l’accès des habitants des
forêts cadrent mal avec l’engagement déclaré de nombreux
projets de foresterie communautaire en faveur de la
participation locale et de l’amélioration des conditions de
vie. Une politique d’exclusion est difficile à réconcilier avec
une philosophie participative et activement “entreprenante”
et a facilement tendance à interdire totalement toutes les
activités, souvent essentielles aux modes de vie et au bien-
être des populations locales, telles que la production de bois
à la tronçonneuse et la viande de gibier. Stigmatiser et
criminaliser ces activités crée une atmosphère qui
n’encourage guère la participation locale et contribue peu à
en atténuer les effets négatifs. Dans le même temps, cela
peut aussi tenter les fonctionnaires recherchant des rentes de
situation, sans aucun bénéfice pour la société.

Par principe, il semble que l’approche la plus intéressante
dans ces circonstances serait d’adapter la réglementation
des permis aux intérêts locaux. Cela est particulièrement
tentant lorsque les frais entraînés par l’obtention de permis
sont excessivement élevés (comme, par exemple, lorsque
des villageois pauvres vivant dans des zones reculées
doivent se rendre dans la capitale du pays en vue d’obtenir
des permis coûteux pour de petites quantités de produits
forestiers non ligneux (PFNL), essentiellement pour un
usage personnel). Toutefois, ce n’est pas si simple. Les
connaissances de la biologie des ressources en question sont
souvent très limitées et l’introduction de nouveaux
mécanismes de régulation peut, par inadvertance, aller à
l’encontre des intérêts qu’ils sont sensés défendre. Par
exemple, les tentatives faites pour différencier les accords
de récolte des PFNL et de prélèvement de gibier selon que
le produit en question est destiné à la consommation
personnelle (jugée légitime) ou à la vente (jugée illégitime)
risquent de pas tenir compte de leur importance pour ceux
qui dépendent le plus à la fois de cette consommation et de
ces ventes. De même, limiter les prélèvements à de faibles
quantités destinées à la consommation privée peut favoriser
les commerçants qui ne sont que trop contents de négocier
avec des légions de petits fournisseurs, à leur merci, dans un
environnement hautement concurrentiel et à la limite de la
légalité. Il peut arriver également que le droit de prélever en
forêt des PFNL reflète la rareté du produit sur le marché et
que le fait de chercher à réglementer son prélèvement
augmente son prix, en termes de main-d’oeuvre, bien au-
delà de sa valeur réelle (Arnold et Townson, 1998).
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6.3 Valider les accords de partage des
ressources avec des méthodes
participatives

De plus en plus, la manière dont l’aide au développement
cherche à faire face aux hiérarchies et aux différents intérêts
dans les ressources est de concentrer les efforts au niveau
des communautés et de faire appel à des méthodes
participatives pour, d’abord, identifier puis chercher à
trouver des consensus avec les divers groupes d’usagers
concernés (voir, par exemple, Gardner et al, 1997). Adapter
les pratiques de gestion aux circonstances locales par des
méthodes qui permettent de reconnaître et de prendre en
compte leur nature est un principe bien établi de la gestion
RPC et, lorsque la question des principales ressources est en
grande partie réglée, cette approche est tout à fait
recommandable. Pourtant, les problèmes surgissent avec
l’application de méthodes participatives aux questions
complexes d’allocation de ressources qui ne sont ni
particulières à une localité, ni à même d’être résolues au
niveau purement local. De telles méthodes risquent de
donner des résultats à la fois superficiels et erronés si elles
sont appliquées dans des contextes d’inégalités entre les
communautés, les régions et les classes avec de profondes
racines historiques. Les donateurs ont rarement réussi à
contrer les tendances historiques profondément enracinées
dans la société qu’ils ciblent et, passer outre la complexité
politique de l’histoire a peu de chances d’aboutir au résultat
escompté. L’atmosphère évangélique qui rassemble la
foresterie communautaire et la philosophie APR n’aura
peut-être servi qu’à occulter ces difficultés et à faire passer
des questions importantes d’orientation politique pour une
affaire de foi personnelle.

De surcroît, l’emploi de techniques participatives (telles
que l’APR) qui ont tendance à privilégier ceux qui peuvent
s’exprimer et qui ont le pouvoir, présente un danger lorsque
les cibles sont silencieuses et marginalisées. Les techniques
APR ont aussi la particularité de privilégier la thèse que les
problèmes sous-jacents sont une question de connaissances
et non pas de pouvoir (Farrington et Bebbington, 1993 ;
Sellamna, 1998). Là encore, le fait de savoir que les
différents groupes de la société ont différentes perceptions
des principaux problèmes en fonction de la diversité de
l’accès au pouvoir n’explique pas, en soi, ces différentiels
de pouvoir à la base. L’application de “mécanismes de
résolution de conflit” est également souvent la solution
proposée pour résoudre les conflits suscités par les
ressources locales, bien qu’il faudrait se demander si des
sanctions sont possibles à ce niveau pour faire respecter les
conditions dans lesquelles ces conflits doivent être
“résolus” et si les conclusions ont des chances de s’inscrire
dans une légitimité publique à long terme. Lorsque des
différentiels importants de pouvoir existent entre
différentes catégories d’utilisateurs (entre, par exemple, des
exploitants de bois et des paysans), le concept même de
“résolution de conflit” peut apparaître suspect. Dans ces
conditions, il vaudrait peut-être mieux reconnaître la réalité
et accepter que ce qui est en cause n’est pas une affaire de

résolution de conflit mais de réconciliation de différences
fondamentales (Anderson, 1998).

6.4 Les limites de l’approche sectorielle

Les trois exemples évoqués ci-dessus illustrent un problème
fondamental. On a tendance à laisser au personnel forestier
officiel sur le terrain, en association avec la totalité
(hypothétique) de la population locale, des usagers des
ressources et des responsables, le soin d’arbitrer les
questions d’utilisation foncière et d’allocation des
ressources naturelles qui ne sont pas limitées au secteur
forestier, qui ont des implications intersectorielles (souvent
importantes) et qui nécessitent éventuellement des
sanctions de l’Etat. Les difficultés que la GFC rencontre
actuellement sont trop souvent la conséquence de ce
problème et de l’incapacité du personnel de ce secteur à
résoudre des conflits qui outrepassent leur domaine. Le fait
de chercher à résoudre ces questions de manière sectorielle
présente un certain nombre de dangers. Si le personnel de
l’OF (Office des forêts) ou du projet GFC cherche des
solutions de façon indépendante, il risque d’entraîner le
service dans des conflits et débats où il n’a pas de mandat et
qui contribueront, en dernier ressort, à le discréditer. Les
Offices des forêts n’ont généralement pas le poids politique
suffisant pour intervenir à des niveaux élevés du
gouvernement et des appels en ce sens risquent de ne pas
être entendus. Par ailleurs, lorsque des solutions locales
semblent se présenter, on peut souvent douter de leur
viabilité à long terme.

Il y a un risque évident à surcharger la foresterie
communautaire de la responsabilité de résoudre les
problèmes de la société et l’expérience du processus TFAP
montre le danger d’assumer un tel mandat lorsque cette
possibilité n’existe pas (Winterbottom, 1990). L’expérience
des projets de développement rural intégré dans les régions
tropicales montre aussi le danger de croire trop en des
structures de coordination intersectorielle lorsqu’elles n’ont
pas de fondations dans les hiérarchies politiques. La
conclusion de ce qui précède, toutefois, est qu’une action
intersectorielle et pluridisciplinaire est nécessaire pour
traiter ces questions d’utilisation des terres et de luttes pour
les ressources tout en permettant au concept de cogestion
d’être adapté aux réalités nationales.

7. ETUDE DES PROBLÉMATIQUES
LIÉES À LA PROMOTION DE LA
FORESTERIE COMMUNAUTAIRE

7.1 Introduction

Nous nous tournons maintenant vers deux études de cas
examinant des tentatives récentes de participation
communautaire à la gestion du secteur forestier dans des pays
d’Afrique centrale et occidentale. Bien que les deux
programmes soient relativement récents (les analyses
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proposées doivent donc être considérées avec prudence), ils
mettent cependant en lumière certaines des difficultés
souvent rencontrées lors de la promotion de la cogestion dans
des régions où l’industrie du bois occupe depuis longtemps
une position dominante et dans lesquelles les identités
communautaires connaissent des fluctuations considérables.

Ces études de cas se déroulèrent au Ghana et au
Cameroun. Il y a  plusieurs similarités entre les deux.
Géographiquement, les deux pays se divisent entre la forêt
humide au sud et la savane au nord (bien que le Cameroun
ait, de loin, la plus grande biodiversité et possède les
quatre biotopes dominants en Afrique). Toutefois,
l’écologie de la zone de haute futaie n’est pas du tout la
même dans les deux cas, même si l’on constate quelques
ressemblances en termes de structure forestière, types
d’espèces et modes traditionnels d’exploitation de la forêt.

Les deux pays ont historiquement montré une grande
dépendance à l’égard du secteur forestier en matière de
revenus et d’emplois. Dans les deux cas, des systèmes de
royalties peu efficaces ont fait que les arbres étaient payés
bien au-dessous de leur valeur commerciale et que ce
manque à gagner, aggravé par l’inefficacité des
institutions de ce secteur, une coordination insuffisante
entre les organismes concernés, la mauvaise qualité des
industrie d’extraction et de transformation et la faiblesse
des pouvoirs publics, a conduit à des standards de gestion
et de planification qui laissent beaucoup à désirer.

Dans les deux cas, il y a eu un sérieux déséquilibre de
pouvoir et d’influence sur la forêt en faveur d’une seule
partie prenante – l’industrie du bois – et au détriment des
populations vivant en forêt. S’il est vrai que ce
déséquilibre date de la période coloniale, ce n’est
probablement que récemment qu’il s’est accentué,
notamment au cours des années de pouvoir totalitaire.
Depuis l’indépendance, ces deux pays ont eu des parcours
politiques et économiques mouvementés et le secteur
forestier a joué un rôle dans ces événements. Il a semblé,
plus ou moins, cautionner les relations de classes
particulières qui se sont développées dans chaque société.
Les deux pays se sont maintenant dotés de systèmes de
gouvernement plus démocratiques (bien qu’avec des
différences intéressantes dans la façon de les appliquer). Il
serait surprenant que le secteur forestier ne continue pas à
jouer un rôle dans le développement de chaque société et
n’influence pas les différents intérêts politiques concernés
par les ressources forestières.

La gestion à usages multiples a longtemps été
problématique dans les deux cas, notamment au
Cameroun où le manque apparent de pression sur les forêts
n’incite pas à mettre en place une gestion forestière
s’inscrivant dans la durée et où la primauté des intérêts
industriels n’a fait que marginaliser les préoccupations des
populations vivant dans les forêts.

Dans les deux cas, un facteur vient compliquer les efforts
d’amélioration de la gestion forestière. En effet, pour la

population rurale en général, le “développement” n’est
pas toujours synonyme de conservation de la forêt ; au
contraire c’est la conversion de la forêt en terres agricoles
et les services et installations qui l’accompagnent qui sont
souvent les objectifs souhaités et non pas le maintien d’un
domaine forestier intact (Sharpe, 1998).

Ainsi, les similarités entre les deux cas sont significatives.
Néanmoins, les différences sont aussi marquées. On
notera surtout que le Ghana possède un ensemble
beaucoup plus solide d’institutions traditionnelles dans sa
zone forestière, notamment dans les zones parlant l’akan
des régions Achanties, centrale et occidentale. Les
“autorités traditionnelles” ghanéennes ont longtemps
exercé une présence en forêt beaucoup plus forte que
celles du Cameroun. La différence provient, en partie, des
différentes histoires coloniales des deux pays, le Ghana
ayant été soumis à l’administration indirecte par les
Britanniques tandis que le Cameroun a été, suivant les
régions, une colonie française et britannique (et,
auparavant, allemande), bien que maintenant l’influence
française prédomine sur le plan administratif. Dans le
même temps, d’autres intérêts ont aussi modelé les deux
sociétés. La structure sociale de la zone de haute futaie qui
se trouve sur le territoire actuel du Ghana fut dominée
pendant des siècles par des politiques centralisées, alors
que de vastes zones de ce qui est aujourd’hui le Cameroun
manquaient historiquement d’institutions étatiques. La
force de l’administration indirecte en Côte-de-l’Or
(maintenant le Ghana) n’a peut-être pas été simplement le
fait de ses rapports avec les Britanniques mais aussi de la
rapide croissance de la production de cacao, dès la fin du
siècle dernier, qui les encouragea à laisser tranquille la
société indigène (Phillips, 1986). Le niveau
remarquablement élevé d’aide publique consacrée à la
préservation des forêts établies de longue date est aussi lié
à la centralité de cette industrie et, à de rares exceptions
près, les réserves forestières ghanéennes ont été et restent
encore bien respectées par les communautés vivant dans
les forêts.6 Le développement économique du Cameroun
est intervenu plutôt tardivement et il est,
proportionnellement, plus dépendant du secteur pétrolier
et moins dépendant de l’agriculture. Le Cameroun a
beaucoup plus des caractéristiques de l’Etat rentier que le
Ghana. Ses ressources forestières sont également bien plus
importantes et ses régions forestières moins densément
peuplées. C’est peut-être pourquoi il n’y a pas eu autant
d’aide à la préservation des forêts en dehors du
gouvernement et de ses partenaires internationaux et la
plupart des réserves forestières camerounaises sont
considérablement empiétées.

6 Les exceptions sont les anciennes “terres boisées protégées” de la
région occidentale fortement empiétées dans les années 1970 et
maintenant soumises à une campagne d’évictions en masse appelée
“Opération Halte”. Cependant, ces terres ont une histoire complexe. Par
un tour de passe-passe, elles sont devenues propriété du gouvernement
sous le régime Acheampong, maintenant discrédité mais cela ne signifie
pas moins de respect pour la politique de conservation forestière
lorsqu’elle a fait l’objet d’un accord valable entre l’Etat et la
communauté (voir Kotey et al, 1998).
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Bien que le Ghana ait toujours beaucoup dépendu de son
secteur forestier, l’amenuisement plus rapide de ses
ressources forestières (du moins en termes de la valeur du
bois), du fait d’une industrie du bois moins régulée, d’une
population agricole en expansion et d’une industrie de
transformation plus développée et plus exigeante, sa zone
de haute futaie (ZHF) est beaucoup plus dégradée que
celle du Cameroun. Alors que les forêts climaciques du
Cameroun ont encore une importance substantielle, celles
du Ghana approchent de la fin de leur vie économique et
sont massivement surexploitées par l’industrie du bois, de
sorte que leur rétablissement est problématique dans la
moitié, environ, de la zone de production. Une étude
récente suggère que les ressources en réserve pourraient
être durablement exploitées par 5 entreprises de taille
moyenne au lieu des 120 ou plus actuellement en opération
(Hobley et Everts, 1997). Cela a contribué à créer un
certain élan pour la gestion forestière durable au Ghana
qui est encore largement absente au Cameroun.

Les histoires précoloniales et coloniales différentes ont
également été évoquées pour expliquer les différentes
réglementations en matière de tenure des arbres et des
terres. La terre dans les ZHF du Ghana est essentiellement
possédée par les autorités traditionnelles, les chefferies
“souveraines” et, même, certaines réserves forestières
appartiennent à des chefferies bien qu’elles soient gérées
par l’Etat. Au Cameroun, la propriété tant des réserves
forestières que des autres forêts, relève exclusivement de
l’Etat. Dans les deux cas, la tenure des arbres est déficiente
au niveau de la conservation depuis l’époque coloniale.
Au Cameroun, la propriété reste entre les mains de l’Etat.
Au Ghana, la tenure des arbres est assignée au Président
pour le compte des communautés propriétaires, bien que
le résultat ne soit pas très différent 7. L’absence de droits de
tenure n’incite guère les paysans à préserver les arbres et
les semis naturels sur leurs terres, notamment les essences
qui concurrencent les cultures agricoles en termes
d’ensoleillement et d’éléments nutritifs.

Ces deux pays ont adopté des démarches différentes pour
réformer leur secteur forestier. Le Cameroun est très
dépendant des changements législatifs souhaités par les
donateurs, avec un élément important et symbolique de
foresterie communautaire, tandis que le Ghana a privilégié
les réformes institutionnelles avec un niveau beaucoup
plus élevé de propriété nationale. Ces différences ont eu
une influence cruciale sur le cours des événements.

Le tableau 3 résume certaines des différences et similarités
entre ces deux sociétés concernant la stratégie de réforme
du secteur forestier. Nous allons maintenant étudier ces
deux cas tour à tour.

7.2 L’étude de cas du Ghana

Au Ghana, la stratégie de réforme du secteur forestier a
surtout porté sur la politique de revenus (accroître le prix
du bois, élever les loyers et encourager l’efficacité de cette
industrie) et sur la réforme institutionnelle de la principale
institution du secteur, l’Office des Forêts. Ce dernier doit
devenir le Service Ghanéen des Forêts (SGF) une agence
autofinancée, prestataire de services (au lieu de contrôles),
libérée dans une grande mesure des contraintes liées au
fonctionnement du secteur public. Un nouveau régime de
concessions à long terme et localisées, le “Contrat
d’Utilisation du Bois” (CUB) a été introduit pour
organiser l’exploitation du bois naturel à l’extérieur
comme à l’intérieur des réserves. A la différence du
Cameroun, (examiné ci-après), il n’y a pas eu une
modification unique de la législation ou de la tenure pour
alimenter le processus de participation communautaire à
la gestion forestière. C’est plutôt un train de mesures qui
ont été adoptées ou améliorées pour accroître l’ensemble
des bénéfices qu’en tirent les autorités traditionnelles et
les populations vivant dans les forêts. La foresterie
communautaire peut ainsi être considérée, en quelque
sorte, comme un élément subsidiaire de réformes plus
générales. Dans la zone cogérée, ces mesures ont compris
notamment :

• Des accords de responsabilité sociale, selon lesquels un
maximum de 5 % des royalties annuelles provenant des
opérations des sociétés d’exploitation de bois
(concessions désormais appelées “contrats d’utilisation
du bois”) doit être consacré à des fonds sociaux destinés
aux populations de la zone sous contrat. Si ces sommes
restent modestes (au maximum £300 000  en 1998 pour
l’ensemble du pays), elles témoignent du droit de regard
des communautés rurales.

• Des mesures d’intérim, un catalogue de procédures
d’abattage introduit en 1995 qui prévoit la participation
à la fois des autorités forestières et des populations
locales concernées lors des opérations avant et après
l’abattage, ainsi que le paiement d’une compensation à
l’agriculteur dont la propriété ou les récoltes ont été
endommagées.

• Des activités pilotes dans des domaines tels que la
récolte de PFNL (y compris les changements du système
de délivrance des permis pour abaisser le coût des
transactions pour les pauvres en milieu rural et les
utilisations personnelles) ; la domestication des PFNL ;
la participation communautaire à l’entretien des limites ;
l’introduction d’un programme de taungya modifié pour
réhabiliter les réserves dégradées donnant aux résidents
locaux le droit de cultiver des parcelles sur la réserve
pendant trois années en échange de l’entretien des semis
des essences de bois d’oeuvre ; etc.

La Constitution ghanéenne de 1992 régit l’allocation du
partage des royalties provenant des concessions
forestières à l’extérieur comme à l’intérieur des réserves.

7 La propriété des arbres naturels est effectivement assignée à l’Etat,
tandis que les accords de partage des revenus reflètent les intérêts des
propriétaires (voir l’étude de cas du Ghana). Dans la réalité, cela
s’applique essentiellement aux arbres à bois d’oeuvre ; alors que les
coupes d’arbres ordinaires, à des fins agricoles, sont largement libres.
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L’article 272 (6) stipule :

‘10 % des revenus des terres des chefferies seront versés
au bureau de l’Administrateur des Chefferies Territoriales
pour couvrir les dépenses administratives ; le reste sera
partagé dans les proportions suivantes :

(a) 25 % à la Chefferie via l’autorité traditionnelle pour
son entretien et le maintien de son statut ;

(b) 20 % à l’autorité traditionnelle ;
(c) 55 % à l’Assemblée de District ayant la chefferie sous

sa tutelle’.

Ces allocations sont nettes, les coûts de gestion de l’OF
étant déduits. Ces dernières années, ils étaient de 70 %
dans les réserves et de 10  % hors des réserves.8

Les effets de l’ensemble de ces dispositions ne se sont pas
encore fait sentir et l’on ignore encore leur potentiel social
et politique. La hausse des taux de royalties, par exemple,
peut très bien rencontrer une forte résistance de la part de
l’industrie du bois locale (notamment de ceux qui ne
pratiquent pas le commerce international et/ou qui n’ont

pas d’intégration verticale dans la filière bois) tandis que
la réforme du service forestier, en faveur de
l’autofinancement, risque d’associer encore plus
étroitement ce service à l’industrie dont il dépend pour
l’essentiel de ses revenus. Il y a une sorte de contradiction
structurelle entre le rôle prévu de l’OGF – principal
responsable de la conservation des forêts ghanéennes – et
le fait qu’il dépende financièrement de leur exploitation.
Dans le même temps, le passage à l’autofinancement
risque de créer une situation dans laquelle les activités
sociales complémentaires (comme la foresterie
communautaire) deviendraient des “entreprises à perte” et
seraient marginalisées à mesure que le secteur privé
imposerait sa logique. Par ailleurs, l’Office des Forêts n’a
pas complètement abandonné toutes ses ambitions de
contrôle. Il cherche, par exemple, à imposer une totale
interdiction de l’abattage à la tronçonneuse dans le secteur
informel, en dépit des effets que cela aurait sur les
conditions de vie en milieu rural. Cette attitude peut
affaiblir le soutien à l’OF-OGF dans le monde rural
(surtout si l’interdiction est rigoureusement appliquée) de
sorte qu’il y aurait pression des deux côtés pour freiner ses
activités complémentaires. Face à ces dangers, il faut
reconnaître que, dans sa manière actuelle d’opérer, le
secteur est largement perçu comme à la fois mal géré et
ouvert à la corruption et qu’il doit être réformé d’urgence
pour empêcher sa chute libre.

Encadré 2 : Statistiques élémentaires sur les forêts du Ghana

Superficie nationale totale (SNT) 22 754 000 ha
Superficie forestière totale 9 022 000 ha (1995)
dont : Forêts naturelles 8 969 000 ha
Zones protégées (UMCN catégories I-IV) 4,8 % de la SNT
Réserves forestières en ZHF 1 634 100 ha
Forêts en ZHF hors réserve 300-400 000 ha (1995)
Moyenne annuelle de changement du couvert forestier, 1980-95 1,3 %
Changement du couvert forestier ce siècle 7 mn. ha
(Fairhead et Leach, estimation (1998) 3.9 mn. ha)
Population totale 18 857 000 (1998)
Moyenne annuelle de changement démographique +3,1 % (1985-90)
Contribution de l’agriculture au PIB 46 %
Contribution du secteur forestier au PIB 11,5 % (estimation)

La ZHF génère environ 14,1 millions de dollars en revenus forestiers (estimés à 2 % du total des revenus fiscaux),
dont environ un quart versé aux autorités locales

Production moyenne de bois ronds (1993-5) 25 990 000 m3 (+59 % depuis 1983-5)
Production moyenne de sciages (1993-5) 727 000 m3 (+141 % depuis 1983-5)
Commercialisation moyenne de bois ronds (1993-5) 447 000 m3 (+413 % depuis 1983-5)
(Import- Export)

(Le bois est au quatrième rang des exportations après l’or, le cacao et le tourisme)

Structure de l’industrie forestière
Nombre d’entreprises 411
Nombre total d’emplois 100 000 (MLF, 1997/9)

8 Une nouvelle formule, récemment approuvée, harmonise les frais de
gestion, à l’intérieur comme à l’extérieur des réserves, à hauteur de
60 % ; cependant, elle reste encore à être appliquée.
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Dans le cas présent, l’intérêt réside dans la façon dont le
Ghana utilise un système de gestion traditionnel des
ressources pour tenter de contrôler et de développer ses
ressources forestières, en faisant appel à un concept
particulier de “communauté rurale”. La force du modèle
ghanéen repose sur sa claire appartenance au système
traditionnel de tenure foncière. Paradoxalement, les
faiblesses du système viennent aussi précisément de là.

La promotion de la foresterie communautaire au Ghana
doit relever plusieurs défis. L’objectif déclaré par la
branche de l’Office des Forêts chargée de la participation9,
concernant la gestion en collaboration, est de chercher à
accroître le flot de ressources au profit des propriétaires
traditionnels et des communautés dépendantes des forêts,
afin de renforcer le lien entre revenus forestiers et
conservation des forêts. Les clients prioritaires sont les
propriétaires fonciers traditionnels.

A première vue, le fait que les terres rurales dans
l’ensemble de la région de haute futaie au Ghana (à la
différence de celles de la plupart de ses voisins)
n’appartiennent pas à l’Etat mais à des communautés
indigènes propriétaires pourrait sembler simplifier ce lien
et accroître les chances d’une bonne application pour le
plus grand bien des forêts. En fait, cependant, la relation
entre la structure de la propriété foncière et la gestion
quotidienne tant des terres que des arbres est extrêmement
complexe et on ne peut pas préjuger que l’augmentation du
flot d’avantages au bénéfice des propriétaires des
ressources (c’est-à-dire la direction des Chefferies)
aboutira obligatoirement à une meilleure conservation des
forêts ou à davantage d’équité.

Pour bien comprendre le potentiel de la structure actuelle
de la représentation communautaire (et surtout le système
traditionnel des chefferies) destinée à gérer la ressource,
nous devons nous interroger sur deux aspects de son
utilisation, l’un historique, l’autre contemporain :

(a) le premier concerne le développement du système de
chefferie, et les rôles historiques qu’il a tenus. Si le
passé, en effet, ne subsume pas nécessairement et
entièrement le présent (de sorte que les institutions
créées pour un ensemble de raisons peuvent très bien
arriver à en servir d’autres tout à fait efficacement), il
y a tout de même lieu de penser qu’il doit y avoir
certains éléments fondamentaux de congruence dans
les objectifs ;

(b) le second concerne la composition actuelle des
communautés rurales qui habitent l’intérieur de la
ZHF ghanéenne. Dans quelle mesure reflètent-elles
et soutiennent-elles les structures traditionnelles
devant permettre de contrôler les ressources ?

Comme nous allons le voir ci-après, ces deux questions ne
doivent pas être traitées isolément.

L’histoire sociale de l’occupation des
forêts au Ghana
A première vue, le fait que les terres agricoles de la ZHF
relèvent clairement de la propriété traditionnelle suggère
qu’il existe là un moyen, peut-être dormant mais efficace,
de conserver les forêts, n’attendant qu’à être réutilisé.
C’est peut-être le cas mais il faut aussi tenir compte du rôle
historique que ces institutions traditionnelles ont joué dans
l’ouverture des forêts, plutôt que dans leur conservation, et
dans les relations entre les populations propriétaires de
terres indigènes et les agriculteurs et travailleurs agricoles
migrants qui ont – parfois pendant des siècles – été le
principal vecteur du développement agricole. De fait,
beaucoup des aspects les plus inhabituels et surprenants
des cultures que l’on rencontre chez les peuplades
forestières du Ghana peuvent s’expliquer principalement
par leur rôle en matière de conversion de la forêt et non pas
sa conservation. Le matrilinéaté en est un bon exemple.
Wilks (1977) avance la thèse selon laquelle plusieurs
caractéristiques particulières du système matrilinéaire
d’héritage chez les Achantis servirent à ouvrir la ZHF à
l’époque des “grands défrichements”, du XVe au XVIIIe

siècles pour lesquels la main-d’oeuvre venait de
l’extérieur du royaume Achanti et était financée par le
commerce très rentable des lingots d’or. Le déclin de
l’importance de certains aspects du système matriarcal aux
XIX e et XXe siècles – par exemple, les clans matriarcaux
spécifiques aux Akans de la zone de haute futaie (le
“groupe en expansion”) – peut s’expliquer par rapport à
des caractéristiques fonctionnelles contribuant à leur
expansion et facilitant l’organisation du travail que cela
supposait, mais ayant tendance à décliner, à l’époque
moderne, en ce que Wilks appelle un état actuel de
“vestige”. 10

Durant toute cette période, la main-d’oeuvre immigrée –
élément central de l’expansion – changeait quelque peu
d’origine, l’essentiel étant au départ constitué de
prisonniers tandis que, plus tard, un marché de main-
d’oeuvre immigrée allait se développer. Ainsi :

‘Occupant une position géographique à la périphérie des
grands centres commerciaux du monde, les Akans ne s’en
trouvèrent pas moins aspirés dans l’économie mondiale
aux XVe et XVIe siècles. L’or produit pour le marché
mondial des lingots était échangé tant au Nord qu’au Sud,
pour des travailleurs captifs venus de régions aussi
éloignées que le Bénin ou au-delà. L’afflux de main-
d’oeuvre rendit possible des défrichages massifs en forêt,
de sorte qu’une société où le mode de production principal
était la chasse et la cueillette allait se transformer et passer
à une mode de production essentiellement agricole.’
(Wilks, 1977 : p.520).

La fluidité au coeur de l’organisation sociale continue de
caractériser l’ordre agraire de la ZHF, avec deux

9 Devant devenir prochainement le Centre d’aide à la gestion forestière
GFS (CAGF).

10 L’opinion de Wilks a été contestée mais plus à propos des dates que
des processus (pour examiner cette documentation, voir Fairhead et
Leach, 1998, chapitre 4).
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catégories d’immigrés jouant un rôle central dans, à la fois
l’économie agricole et, dans certaines régions, la
conversion de forêts en de nouvelles zones de peuplement.
Ce sont :

(a) les travailleurs immigrés, souvent les métayers
venant généralement de l’extérieur de la société
Akan, du Nord en particulier, sont souvent soumis au
régime de l’abusa (partage aux tiers de la récolte
entre le propriétaire foncier et le travailleur agricole)11

ou, moins souvent, de l’abunu (1 : 1 partage).

(b) Les agriculteurs venus du Sud pour trouver des terres
agricoles ont souvent l’intention de cultiver le cacao.
Dans les régions Akans, ces migrants sont
généralement sous un régime de tenure (même si les
propriétaires parlent souvent de “vendre” leurs terres
aux migrants). Hors du territoire Akan (notamment
dans la région orientale), il y a une longue tradition de
véritable vente de terres en propriété libre. Les
migrants venus du Sud peuvent passer des contrats de
type abusa et abunu, mais aussi d’autres formes
d’accords sont possibles avec les propriétaires
fonciers (généralement plus en leur faveur).

L’historique et l’ampleur des migrations dans la ZHF ont
largement été documentés (MacMillan, 1940 ; Hill, 1963 ;
Robertson, 1987 ; Amanor, 1994, 1996). Robertson a
avancé que la fréquence des accords de métayage peut
provenir de trois contraintes principales : la capacité limitée
des propriétaires fonciers à superviser directement le travail
effectué dans les champs ; leur manque de capitaux
d’exploitation ; et (pour notre siècle) la complexité
technique relativement élevée de la culture du cacao ce qui

explique la volonté des immigrés à accepter un statut
“d’apprenti” relativement peu rémunéré mais riche en
enseignements. Dans le même temps, les conditions du
métayage au Ghana sont très souples ; Robertson, par
exemple, note l’évolution des accords abusa qui ont de plus
en plus les caractéristiques du travail salarié mais rémunéré
en nature. Il relie ceci à un changement d’équilibre dans la
disponibilité de la terre et de la main-d’oeuvre, la première
devenant toujours plus rare dans la ZHF (1987 : 55).

Les diverses catégories de main d’oeuvre immigrée que l’on
trouve dans le sud du Ghana (en plus de celles décrites ci-
dessus, il y a d’autres variantes telles que les travailleurs
temporaires et ceux à contrat annuel (Hill, 1963 : 189 ;
Robertson, 1987 : 66-67)) ont tendance à maintenir les
distinctions traditionnelles entre propriétaires et ouvriers 12.
Bien qu’il n’y ait pas de données pour étayer cette
supposition, il y a fort à parier qu’une cartographie spatiale
de la forêt révélerait que les immigrés les plus récents sont
concentrés dans les régions les plus boisées, tandis que les
peuplements autochtones occuperaient des places centrales
où se trouvent les services. Avoir accès aux terres
forestières nécessite souvent de la part des migrants de faire
de grands sacrifices alors que les propriétaires jouissent des
bénéfices que leur rapportent leurs ressources ainsi
valorisées.

L’immigration dans la zone forestière est désormais si
importante que, dans bien des cas, les propriétaires
fonciers ne représentent plus la majorité de la population
des villages 13. Les statistiques sur la composition des
villages ne sont pas toujours fiables mais les populations
immigrées peuvent être substantielles. Beaucoup de
villages de la région orientale ne comptent presque plus
que des immigrés exclusivement. Les achats de terres faits

Superficie en km²  % du couvert total des RF

Région occidentale 7210 40

Région Achanti 3787 21

Région Brong-Ahafo 2990 17

Région orientale 1692 10

Région centrale 1445 8

Région de la Volta   692 4

Total 17816  100 

   Tableau 4 : Superficie des Réserves forestières ghanéennes, région par région

Source: Office des Forêts, Ghana

11 Les proportions exactes dépendent de la culture, de la durée du cycle
de croissance, de l’importance des intrants et de la plus ou moins grande
disponibilité de la main-d’oeuvre et de la terre. Le cacao est
normalement partagé à raison de 2 : 1 entre le propriétaire et le métayer,
tandis que les cultures vivrières telles que le maïs le sont souvent à 1 : 2
(voir Hill, 1963 ; Robertson, 1988, chapitre 3).

12 La “propriété” peut être un terme équivoque dans ce contexte, vu les
divers degrés d’aliénabilité des terres (Hill, 1964).

13 Field (1948) rappelle un vieux proverbe Akan “les étrangers font
prospérer une ville” (cité par Robertson, 1987 : 63).
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par les Manya-Krobos dans la région orientale, par
exemple, datent essentiellement de la moitié du XIXe

siècle (Amanor, 1994). Dans d’autres zones comme la
région occidentale, l’immigration est plus récente même
si, là encore, les paysans nouvellement arrivés dominent
souvent l’économie locale maintenant. Les derniers
chiffres officiels concernant les immigrés déclarés dans le
District de Sefwi-Wiawso indiquent 3874 chefs de famille
(environ 20 000 personnes ou plus), pour une population
totale de 69 387 (1984) bien que le nombre réel dans les
deux cas est sans aucun doute beaucoup plus élevé que
cela. Le directeur du district de Juabeso, non loin de là,
estime que les immigrés constituent environ 45 % de la
population, dans un district où la population totale
recensée est de 129 101 (1984) et dépend à 60-70 % du
secteur forestier pour ses revenus (com. pers., octobre
1998). La région occidentale est également la région la
plus riche en réserves forestières (voir tableau 4) et, donc,
une région particulièrement lucrative pour les autorités
traditionnelles.

La main-d’oeuvre immigrée est courante dans toutes les
régions de la ZHF et vient souvent des territoires plus
pauvres du Nord et de l’Est. Ces immigrés ont tendance à
dépendre particulièrement de la forêt pour gagner leur vie.
Cette dépendance a plusieurs causes : leur rôle dans le
défrichage et donc leur contact étroit avec la forêt et ses
produits ; leur pauvreté – qui accroît leur dépendance à
l’égard des produits forestiers mineurs (par exemple, la
récolte de feuilles de Marantaceae qui servent à
envelopper des produits cuisinés (Agyemang, 1997)) ; et
leur vulnérabilité, les PFNL constituant un important filet
de protection en temps de crise et lorsque le travail vient à
manquer 14.

Les hommes à la tête des chefferies ont joué un rôle
important dans le processus d’immigration qui a lui-même
été souvent une source de conflit au sein de la communauté
possédant des terres car la plupart des revenus provenant
de l’établissement des immigrés revenaient aux chefs eux-
même15. Cela a entraîné des tensions sociales considérables
dans de nombreuses régions, une partie de la population
autochtone éprouvant du ressentiment à l’égard de
l’inégalité de la distribution des revenus et des faibles
loyers versés. La tension avait souvent des connotations
intergénérationnelles, les plus jeunes reprochant à leurs
aînés de “vendre” leurs droits acquis à la naissance,
accusations qui ne peuvent que s’aggraver à mesure que
les générations âgées disparaissent et que la pression sur la
terre augmente.

En plus du rôle joué par les chefs dans la distribution des
terres à l’époque contemporaine, il faut aussi tenir compte
du fait qu’ils sont souvent eux-mêmes d’importants
entrepreneurs en milieu rural, avec de grandes plantations
de cacao, café, huile de palme et cultures vivrières et des
intérêts dans la filière bois : coupe, transport et
transformation. Le Ghana est une société relativement
riche et ces entrepreneurs peuvent être des personnalités
importantes dans l’économie locale.

La société rurale ghanéenne est socialement très
différenciée, par rapport au reste de l’Afrique de l’Ouest et
il y a une polarisation des propriétés foncières comme le
montrent les données d’Amanor (tableaux 5 et 6).

Ce qui est frappant dans ces chiffres, c’est la grande
diversité de superficie (0-16 ha et plus), la distribution
assez égale des surfaces, la variété des accords contrats
d’accès à la terre et le nombre non négligeable (bien que
minoritaire) de parcelles tenues par des femmes.

En résumé, la structure sociale de la ZHF ghanéenne est
celle d’une différenciation sociale assez marquée et, pour
l’Afrique de l’Ouest, exceptionnellement marquée, les
populations vivant dans les forêts étant organisées en
strates à la fois sociales et économiques constituant un
certain nombre de groupes d’intérêt relativement bien
séparés. Les conséquences pour la foresterie
communautaire sont examinées ci-après.

Propriétaires fonciers traditionnels et autres habitants
des forêts
En ce qui concerne les possibilités qu’un tel système
puisse aboutir à une gestion forestière à la fois équitable et
durable, elles sont mitigées. D’un côté, le fait que la forêt
soit sous un régime de propriété indigène et non pas
entièrement sous la coupe de l’Etat a, de bien des façons,
une influence positive. En outre, l’existence d’une
structure formée d’institutions indigènes qui ont un intérêt
dans la forêt et qui investissent dans sa gestion est aussi un
élément encourageant. D’un autre côté, plusieurs aspects
de la présente situation suggèrent que la conversion de
bénéfices locaux accrus en une gestion forestière durable
risque de ne pas être chose facile. En particulier, on peut
s’inquiéter que ceux qui sont les plus en contact avec la
forêt et les plus dépendants de ses produits ont le moins
intérêt à investir dans une bonne gestion à long terme et ont
les plus faibles niveaux de “propriété” personnelle, tandis
que l’un des grands rôles historiques de ceux qui ont le
plus de droits de propriété – les instances des chefferies –
se sont plus préoccupés de convertir la forêt à l’agriculture
que de la conserver. De surcroît, ils se sont récemment
engagés dans diverses entreprises telles que l’exploitation
du bois, apparemment sans beaucoup se soucier d’une
bonne gestion à long terme.

Naturellement, on ne peut pas affirmer que l’augmentation
du flot de bénéfices revenant aux autorités foncières
traditionnelles n’aura aucun effet positif. Néanmoins, il est
clair que les chefs n’ont pas les mêmes vues que leurs

14 Les revenus du travail dans les activités PFNL sont souvent très faibles
et, donc, ce travail est fréquemment effectué par ceux qui ont le moins
de choix – des gens pour qui, en situation de destitution, le moindre
revenu est mieux que rien. Ce sont généralement des migrants,
notamment venus du Nord.

15 Dans une économie agricole en expansion, les chefferies des zones
limitrophes jouent des rôles similaires dans la réglementation de l’accès
à la terre et au travail comme, par exemple, l’administration Krobo dans
ce qui est aujourd’hui la région orientale (Amanor, 1994 : 58-60).
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prétendus administrés qui ont, eux-mêmes, toutes les
chances d’être assez fortement différents les uns des
autres. Comme le démontrait Ascher (1995 : 40), le fait
que ces chefs comptent probablement sur l’exploitation
des ressources pour leurs propres revenus, sous diverses
formes, doit certainement modifier la possibilité de
l’émergence d’une stratégie communale en matière de
conservation forestière et cela aussi bien pour les chefs
que pour les autres habitants des forêts.

Ainsi, de nombreux intérêts convergent sur la forêt et
peuvent très bien apparaître dans les activités de foresterie
communautaire financées par l’aide au développement,
mais cela ne signifie pas que tous ces intérêts soutiennent
forcément l’objectif de conservation forestière. L’intérêt
des travailleurs venus du Nord pourrait bien résider dans
ce que la formule taungya représente pour avoir un accès
temporaire à la terre, sans avoir à partager la récolte 16.
L’intérêt des cultivateurs de cacao immigrés devrait
résider dans la sauvegarde de leurs droits fonciers.
L’intérêt principal des chefs réside dans l’augmentation de
leur prise de bénéfices. L’intérêt de l’Administrateur des
Chefferies Territoriales est d’améliorer la collecte des 10
% de revenus provenant de diverses sources, y compris de
l’industrie du bois et des tenures agricoles ; et ainsi de
suite. Il n’y a aucune garantie de pouvoir produire un
modèle unique de conservation indigène à partir d’un
environnement social aussi complexe. On peut aussi

mettre en doute la notion que, laissés à eux-mêmes et
assurés d’accroître les bénéfices qu’ils tirent des
ressources forestières, ces divers intérêts vont, par
miracle, se rallier autour d’un objectif unique de
conservation forestière.

Le rôle des autorités locales
Le fait que la “communauté” concernée est définie plus en
termes géographiques que sociaux pourrait signifier que
l’avenir repose davantage dans un gouvernement
territorial (les Assemblées de District) que dans les
autorités culturelles traditionnelles (les chefferies
souveraines). A la différence des autorités traditionnelles,
les Assemblées de District ont un mandat spécial :
‘identifier les ressources et potentiels économiques du
district.... identifier les possibilités et difficultés
d’exploiter ces ressources (et) préparer l’exploitation et
les plans et stratégies d’aménagement”. Au contraire, la
Chefferie n’a d’autre préoccupation que d’utiliser sa part
des royalties pour “le maintien du statut de la chefferie’.

Au Ghana, les autorités locales, du moins au niveau des
structures, constituent un système notablement
démocratique, et libre de beaucoup des influences
externes que Ribot (1995a, 1995b) considère comme la
marque d’une démocratie dévoyée. Les membres des
Assemblées de District ghanéennes sont élus à partir d’une
liste indépendante et purement locale. La loi leur interdit
de s’allier aux partis politiques nationaux. Les particuliers
sont libres de s’inscrire sur la liste électorale du district de
leur choix de sorte qu’il n’y a pas de barrière structurelle
empêchant les immigrés ou les agriculteurs étrangers
d’exercer leur droit démocratique dans la région où ils

Asankrangwa
(Région occidentale)

Akyem Oda 
(Région centrale)

Begoro 
(Région orientale)

Mampong 
(Région achanti)

Exploita-
tions:

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Aucune 2 0 15 18 48 28 12 29

2 ha ou
moins

26 7 56 41 25 28 37 9

2-6 ha 43 51 23 25 25 37 40 32

6-16 ha 29 33 6 12 2 6 7 18

>16 ha 0 9 0 4 0 1 4 12

Nombre
d’exploi-
tants dans
le
sondage

48 97 79 79 64 80 57 84

Tableau 5 : Superficie des exploitations tenues par les femmes et les hommes
(% des exploitants)

Source: Amanor, 1996 : 34

16 Dans le système taungya modifié, actuellement pratiqué par l’Office
des Forêts, les participants peuvent garder l’ensemble des revenus de
leurs parcelles (pas simplement la part abusa) à condition de planter et
de soigner les plants d’arbres fournis par l’Office et de ne pas planter de
manioc car il dégrade le sol.
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résident. Les Assemblées reçoivent 55 % des royalties
locales et l’on peut supposer que les membres des
Assemblées considèrent que de faire profiter des revenus
forestiers ceux qui supportent les conséquences de
l’exploitation forestière est une bonne manière d’acquérir
la faveur des électeurs. L’OGF examinent les possibilités
à ce sujet et cherche à accroître la compréhension des liens
entre revenus forestiers, dépenses publiques locales et
conservation forestière.

Face à ces arguments, il faut souligner le fait que les
districts ont souvent de vastes territoires (parfois plus de
5000 km²) et de fortes populations (dans les zones rurales
de la ZHF, les districts de 50 000 à 150 000 personnes sont
monnaie courante). Leur gestion n’a souvent pas grand
chose à voir avec les besoins des habitants des forêts sur le
plan matériel et social17. Les dépenses du District portent
essentiellement sur la santé et l’enseignement ; elles sont
concentrées dans les zones urbaines éloignées des forêts
(et la préférence urbaine dans l’éducation a tendance à être
aussi bien idéologique que matérielle) ; l’allocation des
dépenses peut favoriser les autochtones au détriment des
immigrés18, etc. Au niveau local, les “Comités de section”
qui sont beaucoup plus proches de la forêt peuvent
constituer un bon moyen de lier les revenus aux services

locaux et, donc, de favoriser la conservation des forêts.
Cependant, ces comités n’ont été créés que récemment (les
premières élections ont eu lieu en septembre 1998).

Un sujet d’intérêt similaire concerne les fonctions de
l’Administrateur des Chefferies Territoriales. La
Constitution de 1992 stipule que ‘l’Administrateur des
chefferies territoriales et la commission des terres
régionales consulteront les chefferies et autres autorités
traditionnelles sur toutes les questions liées à
l’administration et à l’aménagement des terres des
chefferies et mettront à leur disposition toutes les
informations et données nécessaires. (...) La Commission
des Terres Régionales et l’Administrateur des Chefferies
Territoriales assureront la coordination avec tous les
services publics compétents, autorités et chefferies
traditionnelles lors de la préparation d’un cadre de travail
politique pour un développement et un aménagement
rationnel et efficace des terres des chefferies’ (article 267).
L’Administrateur des Chefferies Territoriales a donc la
possibilité de contribuer utilement au processus de
cogestion.

Le changement de tenure
Le changement de tenure n’a pas été perçu comme une
manière très prometteuse de conserver les forêts au Ghana,
du moins au niveau du projet et cette opinion est assez
justifiée. Le danger est que le fait d’accroître la sécurité
foncière des propriétaires – de toute évidence en leur
accordant des droits de tenure absolue sur les arbres –
affaiblirait sérieusement la position des agriculteurs
locataires. D’un autre côté, sans un certain renforcement
des droits des propriétaires aux revenus provenant des

Asankrangwa 
(Région occidentale)

Akyem Oda 
(Région centrale)

Begoro 
(Région orientale)

Mampong 
(Région achanti)

Origine
de la
terre: 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes* Hommes

Propriété
personn-
elle

54 83 71 60 36 55 73 62

Propriété
du
conjoint

29 1 9 7 11 1 12 1

Location 2 2 8 15 15 18 10 31

Métayage 16 15 11 18 36 22 0 3

Nombre
de
parcelles
agricoles
dans le
sondage

63 153 125 123 115 174 178 347

Tableau 6: Origine des terres cultivées en 1994 – Femmes et Hommes
(% des parcelles agricoles)

Source: Amanor, 1996 : 34; les deviations du 100 % dans les chiffres aggregées, par colonne, se rapportent à l’arrondissement aux chiffres superieurs/inférieurs, avec une seule

exception (*) ou les données pour 5 % des femmes dans l’echantillon manquaient.

17 Stone et D’Andrea ont affirmé que la consolidation des branches
locales des partis politiques nationaux représentant toute la population
d’une région ne saurait bénéficier aux forêts ou aux usagers traditionnels
des forêts, pas plus que d’être sensible aux priorités forestières (1997).

18 Il y a quelques preuves de cela concernant le ciblage des dépenses
d’infrastructure de certains donateurs, par exemple.
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arbres naturels, il est difficile de voir comment on
pourrait les inciter à conserver les arbres sur leurs
terres. Ce qu’il faut, c’est une politique nationale
établissant les droits des propriétaires mais qui
garantirait aussi qu’un locataire ne puisse faire l’objet
d’une éviction simplement pour permettre à son
propriétaire de liquider les biens présents sur sa terre.
Vu la nature informelle de nombreuses locations
rurales et des contrats de travail, ce défi législatif
risque d’être redoutable.

Les politiques d’exclusion
Le bilan du Ghana à l’égard de ses réserves (protection
et production) est, dans l’ensemble, positif. En fait,
certains préconisent la diminution de la superficie
protégée au lieu de l’agrandir. La politique menée
actuellement risque d’être remise en cause dans les
prochaines années, surtout si la pression
démographique continue de monter dans les zones
rurales. L’introduction d’une nouvelle espèce de
cacao tolérant mieux la lumière pour remplacer les
variétés actuelles de Tetteh Quarshie qui ont besoin
d’ombre représente une menace considérable et a déjà
altéré le paysage de nombreuses régions. L’avenir de
la conservation passe probablement par une mise en
oeuvre réussie des politiques du type déjà en route –
une meilleure discipline dans l’industrie du bois, une
augmentation des revenus versés aux habitants des
forêts (et d’une manière qui renforce le lien entre
conservation et services sociaux) et de meilleurs
moyens d’existence tirés des ressources forestière par,
à la fois, un accès facilité et une gestion améliorée.

Le rôle des mesures d’exclusion – telles que la
proposition d’interdire l’utilisation artisanale des
tronçonneuses – est discutable. D’un côté, les
considérations sociales conduisent à penser qu’une
interdiction aveugle est un instrument inférieur à des
mesures plus positives comme l’officialisation des
droits des agriculteurs et des mesures juridiques
garantissant que les paysans sont consultés avant tout
abattage. Lorsque la terre est cultivée par des
locataires, on constate que les opérateurs de
tronçonneuses parviennent à un accord avec aussi bien
le locataire que le propriétaire, mutuellement
satisfaisant. Cela milite en faveur des mesures de
gestion active selon le principe “à prendre ou à
laisser”. Le fait que l’interdiction devra être appliquée
par le nouvel OGF alors qu’il cherche à devenir un
prestataire de service va encore un peu plus dans le
sens d’un arrangement avec les pratiques locales.

A l’encontre de ces arguments, il y a le fait que les
artisans travaillant à la tronçonneuse ne seraient pas
entièrement indépendants de l’industrie forestière (les
industriels sont soupçonnés d’employer des artisans
comme sous-traitants dans les zones sensibles afin de
protéger leurs propres permis et intérêts). Dans le
même temps, l’expérience semble montrer que les
agriculteurs peuvent très bien souhaiter supprimer les

arbres de leur exploitation, notamment lorsqu’ils
concurrencent des cultures beaucoup plus rentables
comme le cacao et le café. Ainsi, la logique de
l’argument en faveur de la conservation – qui veut que
donner de la valeur aux arbres encouragera les
paysans à les conserver – peut très bien ne pas
s’appliquer tant que des mesures spéciales ou la rareté
du bois n’aura pas fait monter les prix beaucoup plus
haut que ce qu’ils sont aujourd’hui. Toutefois, la
simple imposition d’une interdiction de ce type ne
devrait pas, par elle-même, suffire à sauvegarder la
ressource – tout du moins tant qu’existent des
incitations à faire d’autres cultures (café, cacao), que
la surveillance reste aussi limitée et que les petits
exploitants n’ont pas un accès comparable à d’autres
sources d’approvisionnement.

Examen de l’étude de cas du Ghana
Il est donc évident que nous nous trouvons dans une
situation où la recherche d’une participation
communautaire accrue dans la conservation des forêts
est confrontée à des questions complexes de gestion
foncière profondément enracinées dans l’histoire, qui
transcendent le secteur forestier et dont la résolution
nécessite la coopération d’intérêts de nombreux
secteurs. Développer la capacité à comprendre ces
questions exigera du personnel de l’OGF de
conceptualiser ses interventions et cela, à son tour, les
amènera à développer des compétences en termes
d’évaluation sociale qui, à présent, leur font
généralement défaut. Pourtant ces compétences et
capacités ne devraient pas suffire, à elles-seules, pour
maîtriser l’environnement. Ces problèmes dépassent
le niveau local et relèvent des question nationales et
régionales de politique environnementale. Les
tentatives faites pour traiter ces questions uniquement
au niveau local non seulement risquent d’être
inefficaces à court terme, mais aussi de favoriser des
accords qui ne pourront pas être respectés à long
terme. Dans une grande mesure, les questions sous-
jacentes d’allocation des ressources (du fait qu’elles
affectent la population en général) ne peuvent relever
que d’une institution ayant une légitimité nationale –
en d’autres termes un organisme d’Etat. L’ambition de
rapprocher ministères et départements publics pour
supporter l’objectif de conservation représente un défi
majeur que devra relever non seulement l’OGF mais
aussi le gouvernement.

7.3 L’étude de cas du Cameroun

Le Cameroun constitue un contraste intéressant par
rapport au Ghana car, dans ce pays, la démarche a
consisté à rénover radicalement le cadre juridique en
vue d’accroître l’efficacité de l’industrie et de
promouvoir la participation communautaire à la
gestion forestière. Bien que cela crée une puissante
force de changement, c’est une stratégie politique
hautement risquée, notamment dans un pays (comme
le Cameroun) où les niveaux de propriété dans la
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législation nationale sont relativement faibles et la vie
politique locale peu développée.

Le principal moteur du changement des pratiques de
gestion forestière au Cameroun est la Loi forestière de
1994 qui prévoit de nombreuses autres dispositions en
plus de la foresterie communautaire, bien que cette
dernière reste au centre de la législation. Pour bien
comprendre le potentiel de la gestion forestière
communautaire au Cameroun, il faut avant tout
clarifier les dispositions de la nouvelle loi.

Selon la législation camerounaise, toutes les terres qui
n’ont pas été vendues libres de toute obligation sont la
propriété de l’Etat. Cela reflète le passé colonial –
essentiellement français – du pays. D’après la
législation camerounaise actuelle et le droit français
qui l’a précédée, toute “terre vacante et sans maître”
appartient à l’Etat. Alors que dans la tenure
traditionnelle, la conversion “mise en valeur” d’une
forêt confère à son auteur le statut de “propriétaire
foncier”, cela n’est pas reconnu par la législation
nationale, notamment pour ce qui concerne les arbres
sur pied. Dans la pratique, la législation officielle
n’est pas toujours appliquée et les “ventes” de terres
sont courantes mais le principe existe et il tend à

affaiblir la sécurité des tenures. Toutefois, pour la
plupart des petits exploitants agricoles qui ont peu de
pouvoir d’achat, la seule manière d’accéder à la terre,
autrement que par héritage, est de transformer la forêt
en terre agricole. Comme dans le cas du Ghana (bien
qu’à un degré plus fort), les incitations pour le petit
exploitant sont essentiellement à la “déforestation”
(du moins en un certain sens car la plupart des fermes
ne sont pas sans arbres), et non pas à la conservation
des forêts.

Coïncidant avec le processus de réforme législative,
un nouveau système de classification des terres a été
mis en place. Il fait une distinction importante entre
les domaines forestiers permanents et temporaires.
Cette distinction indique si la forêt en question est – ou
n’est pas – susceptible d’être convertie pour d’autres
usages et pas nécessairement la permanence de tels ou
tels arbres (encadré 3). La première étape de la
nouvelle classification aura été la rédaction d’un “plan
de zonage” pour la moitié sud du pays (les zones
forestières au sud du fleuve Sanaga) en 1993 par
l’Office des Forêts avec le soutien technique de
l ’ONADEF, un service du Ministère de
l’Environnement et des Forêts. L’ONADEF était aidé
en cela par un cabinet-conseil canadien, TECSULT

Encadré 3 : Statistiques élémentaires sur les forêts du Cameroun

Superficie nationale totale (SNT) 46 540 000 ha (1995)
Superficie forestière totale 19 598 000 ha, dont
Superficie des forêts naturelles 19 582 000 ha

Domaine forestier permanent (plan de zonage) 64 % de la zone forestière
(dont 43 % de forêts de production)
Forêts non permanentes (plan de zonage) 31,5 % de la zone forestière
Zones protégées (UMCN catégories I-IV) 4,5 % de la SNT
Moyenne annuelle de changement du couvert forestier, 1980-95 -0,6 %

Population totale 14 540 000
Moyenne annuelle de changement démographique +2,8 %

Contribution de l’agriculture au PIB 39 %
Contribution du secteur forestier au PIB 4 – 7 %

(Revenus fiscaux de la foresterie : 19 milliards de francs CFA, soit 6 % du total des revenus)

Production moyenne de bois ronds (1993-5) 15 263 000 m3 (+30 % depuis 1983-5)
Production moyenne de sciages (1993-5) 1 088 000 m3 (+136 % depuis 1983-5)
Commercialisation moyenne de bois ronds (1993-5) 991 000 m3 (+82 % depuis 1983-5)
(Import.- Export.)

(Le bois est au troisième rang des exportations après le pétrole et les produits agricoles (café, cacao et coton))

Structure de l’industrie forestière
Nombre d’entreprises 414
Nombre total d’emplois 19 235
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International, une filiale de Poulin-Thériault qui a aussi
apporté un soutien technique au gouvernement lors de
la rédaction de la Loi de 1994. Ce plan de zonage ne fait
pas l’unanimité comme nous allons le voir ci-après.

Dans ce système de classification des terres, les
activités d’extraction en forêt sont permises dans un

certain nombre de régimes de gestion possibles (voir
encadré 3).

Chacune de ces catégories est soumise à des durées
d’exploitation différentes. Les forêts communautaires
ont une durée minimum de 25 ans, revue tous les 5 ans,
tandis que les unités forestieres d’aménagement (UFA)

Encadré 4 : Classification et exploitation des forêts selon la Loi de 1994

Classification des forêts :

La Loi de 1994 classe les forêts camerounaises en deux catégories :

A. Les forêts permanentes ou classées qui ne peuvent servir qu’à des fins de foresterie ou d’habitats de la vie
sauvage ;

B. Les forêts non permanentes (non classées mais pas nécessairement “temporaires”) qui comprennent les
terres boisées pouvant servir à autre chose que ce qui est indiqué en (A).

A. Les forêts permanentes sont de deux types :

1. Les forêts domaniales qui comprennent les aires de protection de la nature (parcs nationaux, réserves de
gibier, etc) et les réserves forestières de production;

2. Les forêts communales devant être gérées par des conseils locaux, à partir de plans d’aménagement agréés
par le Ministère.

B. Les forêts non permanentes sont de trois types :

3. Les forêts communautaires;
4. Les forêts privées, appartenant à des particuliers;
5. Les forêts du domaine national, (à ne pas confondre avec celles de la classe A2, ci-dessus). Une classe

disparate où se trouvent toutes les forêts non incluses dans les classe A ou B4 (bien que la classe B3 soit
techniquement une sous-classe de B5, elle est généralement traitée séparément).

La superficie des forêts classées “non permanentes” ne représente que 31,5 % de l’ensemble du domaine forestier,
contre 64 % pour les forêts permanentes (dont 43 % de forêts de production).

L’exploitation des forêts :

Il y a deux types principaux de droits d’abattage, contrôlés par le MINEF :

1. Les concessions. Depuis 1996, elles sont devenues des unités forestières d’aménagement (UFA) destinées
à constituer la classe dominante de droits d’abattage dans les forêts d’Etat (Classe A1). Elles peuvent faire
jusqu’à 200 000 ha de superficie. L’UFA remplace les anciens permis de coupe et, à la différence de ces
derniers, nécessite un plan d’aménagement établi avant l’exploitation des zones sous concession. Ces plans
doivent indiquer les sous-divisions de l’UFA qui seront exploitées annuellement (selon un usage bien établi,
ces sous-ensembles s’appellent des assiettes de coupe).

2. Les ventes de coupe peuvent être accordées à l’intérieur comme à l’extérieur du domaine forestier
permanent et pour de petites zones (jusqu’à 2500 ha) ou pour un volume donné de bois sur pied (Eba’a Atyi,
1997). Dans ce dernier cas, les droits sont de deux sortes ; les permis de coupe (jusqu’à 500 m3) et
l’autorisation personnelle (jusqu’à 30 m3). Les ventes par zone et les permis de coupe doivent associer un
exploitant agréé de la profession, tandis qu’une autorisation personnelle peut être accordée directement à
un non professionnel (par exemple, un villageois) mais pour une utilisation non commerciale uniquement.
Les ventes de coupe n’exigent pas, par elles-mêmes, de plans d’aménagement, bien qu’elles soient (du
moins théoriquement) sujettes à des limites au niveau des quantités et du type de bois autorisé à extraire.
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ont une durée d’exploitation de 15 ans, renouvelable19.

La nouvelle loi interdit, par ailleurs, l’exportation des
grumes brutes, 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi (à
partir de juillet 1999). En dépit de nombreuses
prédictions contraires (vu la faible capacité de
transformation du bois dans le pays et l’hostilité de
l’industrie), cette mesure a été appliquée à temps, bien
qu’avec de multiples dérogations qui risquent de
diminuer son impact.

La promulgation de la nouvelle loi en 1994 fut suivie les
trois années suivantes par de nombreux changements de
procédure dans l’allocation des concessions d’abattage
et dans le niveau de taxation. Ces changements étaient
fortement encouragés par la Banque mondiale et le FMI
dans le cadre du processus continu de dialogue sur le
secteur forestier lié aux discussions sur l’effort
d’ajustement structurel renforcé au Cameroun. Ils
comprenaient :

• l’allocation de concessions au plus offrant (par
soumission cachetée) plutôt que l’allocation
administrative20 ;

• des changements progressifs dans le régime fiscal, avec
une simplification considérable du système, l’emploi de
prix FAB (franco à bord) pour le calcul de l’imposition
et non plus les valeurs mercuriales21, et une importance
bien plus grande donnée à l’origine géographique (plutôt
qu’au type d’espèce) dans la fiscalité.

Les taux de taxation des grumes et des exportations de bois
transformé ont également été révisés en 1997. On trouvait
dans cette catégorie une taxe progressive sur les
exportations de grumes pour pénaliser les sociétés
exportant des grumes brutes au-delà des 30 % permis
pendant la période de transition avant l’interdiction des
exportations de grumes. Tous ces changements dans le
système fiscal s’accompagnaient d’une amélioration des
mécanismes de surveillance et d’inspection indépendantes,

mis en place par des entreprises de gestion forestière telles
que SGS Forestry.

La mise en oeuvre
Beaucoup de ces changements représentent,
potentiellement du moins, des améliorations significatives
dans la gestion de l’industrie. Conformément aux
entretiens menés précédemment, la nouvelle loi et les
innovations en matière de procédure ont vocation
d’accroître la transparence dans des domaines qui,
actuellement, en manquent manifestement. Il y a deux
grands sujets de préoccupation : les questions de volonté
politique et la pertinence des changements face aux
besoins de la majorité de la population rurale.

Les questions de volonté politique sont intimement liées
aux questions d’adhésion nationale et, à cet égard, des
problèmes sérieux se posent concernant la capacité du
système d’allocation de l’aide à promouvoir une véritable
adhésion à la nouvelle législation camerounaise. Il ne fait
aucun doute que le moteur de cette législation ne se trouve
pas au Cameroun mais dans la communauté des donateurs,
notamment à la Banque mondiale. De surcroît, il serait
difficile d’alléguer que les conditions, dans lesquelles la
nouvelle législation a été conçue, auraient favorisé cette
adhésion car l’essentiel du travail crucial de démarcation
du plan de zonage était dans les mains du cabinet-conseil
canadien (Ekoko, 1997). Une innovation inhabituelle et, à
première vue, attrayante bien qu’en l’espèce rétrograde,
concernait la nature du contrat régissant la consultation :
son règlement dépendait entièrement des résultats
obtenus. On pourrait dire que cela n’a pas favorisé
l’adhésion nationale, dans la mesure où cela encourage la
tendance à mettre de côté la participation nationale, sous
prétexte de non rentabilité, pour favoriser une approche
donnant des résultats recherchés essentiellement en
fonction des critères du donateur et non pas de la société
concernée. Le plan de zonage n’a que peu de rapport avec
les systèmes d’utilisation des terres en pratique au
Cameroun et, donc, porte préjudice à la Loi de 1994
(Penelon, 1996 ; Sharpe, 1998)22.

Dans toute intervention de donateur, une adhésion
véritablement nationale a toutes les chances d’être une
condition fondamentale de réussite mais c’est tout
particulièrement le cas lorsque des changements majeurs
sont envisagés dans la législation pour modifier la
distribution des pouvoirs et des ressources entre l’Etat et la
Société. Le fait que l’industrie forestière ait une influence
aussi disproportionnée au Cameroun est bien évidemment
une source de complication. Il y a le risque que la

19 Sous une forte pression des donateurs (notamment de la Banque
mondiale), le texte original de la Loi forestière de 1994 autorisait une
durée d’exploitation de 30 ans pour l’UFA. Cependant, la législation
camerounaise l’a réduite à 15 ans renouvelables, avec révision tous les
trois ans, en partant du principe qu’une période plus longue compromet
la souveraineté nationale (beaucoup de gros exploitants de bois sont des
expatriés) et que cela désavantage les sociétés d’exploitation locales qui
n’ont pas les finances nécessaires pour planifier à si long terme. Quels
que soient les mérites de cette question de souveraineté, l’effet a été de
réduire excessivement la planification, en termes de paramètres établis
de gestion des forêts tropicales. On pourrait donc dire qu’une occasion
significative d’adapter les forêts camerounaises aux normes de gestion
forestière durable a été gâchée.

20 L’expérience de ce premier tour d’allocations en apparence au plus
offrant ne semble pas indiquer que le système sera correctement
appliqué. Moins d’un tiers des enchères remportées au premier tour
allèrent au plus offrant ce qui représenta un manque à gagner pour l’Etat
de l’ordre de 3 millions de dollars US.

21 Ces valeurs, fixées par le gouvernement, sont destinées à représenter la
valeur actuelle du bois d’oeuvre mais, en fait, ont tendance à ne pas tenir
compte suffisamment de l’inflation et de l’évolution des marchés.

22 Que cela n’ait pas été plus combattu par les ONG militant pour
l’environnement dans le pays est en soi une source d’inquiétude car tout
indique qu’il y a une connivence grandissante entre les porte-parole de
la conservation et l’industrie du bois, en faveur d’une claire distinction
entre les “forêts permanentes” (soit la grande majorité de la zone de
haute futaie restante) et les “forêts non permanentes” (généralement des
aires boisées de seconde classe plutôt dégradées et résiduelles dans
lesquelles les populations rurales risquent de se voir de plus en plus
confinées).
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puissance financière de cette industrie serve à coopter les
éléments de l’administration qui soutiennent ses propres
intérêts partisans. Ce danger n’est que trop accru et
encouragé par le fait que la législation camerounaise est
calquée sur le droit français, de sorte que c’est la
promulgation d’une loi et non pas la jurisprudence qui fait
autorité pour toute action engagée devant les tribunaux.
Une telle situation donne une grande marge de manoeuvre
à toute personne hostile aux changements, en lui
permettant de les contrecarrer par une application à la
lettre de la loi pour bloquer toute activité non
explicitement prévue, comme on l’a constaté les premières
années23.

Dans une certaine mesure, les questions relevant des
institutions locales engagées dans la mise en oeuvre d’une
gestion à caractère communautaire au Cameroun offrent
un parallèle avec celles rencontrées au Ghana. A l’inverse,
cependant, l’introduction de la participation locale à la
gestion forestière au Cameroun ne cherche pas à s’appuyer
sur une institution communautaire déjà bien établie. En
fait, la législation camerounaise ne cherche en aucune
manière à définir la nature de la “communauté” entre les
mains de laquelle la gestion d’une forêt communautaire
doit être placée. On peut alors se demander si le terme
“communauté” est une abstraction qui a encore un sens
dans le contexte camerounais et s’interroger sur la manière
dont la notion de “communauté” (quelle que soit sa
définition) pourrait devenir opérationnelle dans la gestion
forestière.

La notion de “communauté”
L’absence d’une claire notion de communauté pose un
certain nombre d’interrogations. Au Cameroun,

l’identification à une communauté est importante bien que
pas nécessairement supérieure en qualité à d’autres formes
d’affiliation sociale basées sur la tribu, la parenté ou le
clientélisme. De même, si la tribu constitue un moyen de
référence important, les institutions tribales n’en ont pas
moins, historiquement, été relativement faibles. Peu de
précédents historiques semblent indiquer que les
institutions tribales camerounaises qui existent encore
auraient la capacité d’être l’agent principal d’une gestion
communautaire (Hobley et Shah, 1997). Le point
important a été souligné par Geschiere qui notait que ‘ce
qui est désormais considéré, dans le sud du Cameroun,
comme des fonctions traditionnelles ne sont souvent que
des positions “essentiellement modernes” de pouvoir
(que) les colonisateurs et les chefs ... se sont efforcés de ...
“traditionaliser” – souvent avec relativement peu de
succès et sans beaucoup d’approbation de la part des
populations qu’ils devaient gouverner’ (1993 : 152).

Le Cameroun compte une grande diversité d’ethnies. Dans
le sud du pays, par exemple, les populations des groupes
tribaux – Bulu, Beti et Fang – habitent les mêmes localités
ou des localités voisines. Ces divisions sociales
n’entraînent pas toujours des conflits sociaux et, dans bien
des cas, les différents groupes coexistent harmonieusement
depuis longtemps (Djeumo, 1998 : 12)24. Parfois, les
divisions d’origine sociale et les intérêts économiques
peuvent se chevaucher et empêcher la coexistence
d’intérêts sur le même lieu de résidence. Cela est
particulièrement le cas lorsque les ressources sont, ou bien
peu abondantes et la concurrence pour y avoir accès est
rude (comme dans certaines régions du sud-ouest), ou bien
lorsque les différences de stratégie d’existence induisent
(dans le contexte des récents changements législatifs) des
conflits d’intérêts à long terme par rapport à la forêt. Un
exemple de cela est la relation entre les sédentaires
agricoles Bantous et les Pygmées chasseurs-cueilleurs
Bakas dans les zones méridionales.

Ventes de coupe Assiettes de coupe 
(Concessions allouées)

Année
budgétaire

Nationales Etrangères Total Nationales Etrangères Total

1991/2 48 17 65 pas disponible pas disponible

1992/3 100 33 133 pas disponible pas disponible

1993/4 127 44 171 76 170 246

1994/5 115 53 168 95 138 233

1995/6 127 46 173 141 157 298

Total : 517 193 710 312 465 777

Tableau 7 : Allocation des contrats d’exploitation forestière – par nationalité, 1991-6
(Cameroun)

Source: Eba’a Atyi, 1998:19

24 En général, les conflits sur les ressources qui ont une dimension
ethnique semblent moins graves dans les zones forestières que dans les
régions de prairie et de savane, généralement plus peuplées (cf. Bouttier,
1996).

23 Dans le même temps, il y a plusieurs manières de contourner la loi qui
peuvent conduire à des abus. On a dit, par exemple, que des allocations
“à la légère” de ventes de coupe ne tiennent aucun compte des intentions
de la nouvelle politique de gestion des concessions et qu’une sous-classe
résiduelle de permis, les ventes de récupération, prévues seulement
pour  nettoyer des parcelles boisées dans des lieux destinés à d’autres
utilisations (ex : plantations ou logements), sert maintenant à allouer
clandestinement des droits de coupe.
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On ne connaît pas très bien l’importance de la mobilité
des populations au Cameroun bien que, d’une manière
générale, elle devrait être moindre qu’au Ghana mais
avec des variations locales notables. Certaines régions
ont connu des mélanges importants de population à la
suite d’une longue histoire d’immigration et les divisions
au sein de la communauté peuvent être encore
maintenant particulièrement fortes. On pourrait prendre
l’exemple de la province du sud-ouest – l’ancien
Cameroun anglophone – où les plantations de
caoutchouc, d’huile de palme et de fruits, établies au
début de ce siècle sous tutelle allemande, ont suscité une
afflux massif de travailleurs immigrés. Dès les années
1950, ceux-ci étaient plus nombreux que les autochtones
Bakweris à raison de 16 pour 1, à proximité des
plantations CDC proches du Mont Cameroun (Ardener et
al, 1960) et ce ratio est probablement encore au moins
aussi élevé25. Sous la tutelle britannique, les conflits
gravitaient autour des “autorités indigènes” que le
colonisateur avait mises en place pour représenter les
tribus et qui excluaient spécifiquement les étrangers de
toute fonction politique (Sharpe, 1998 : 33). Les tensions
entre les autochtones Bakweris et les immigrés restent
non négligeables encore aujourd’hui (Geschiere, 1993 ;
Sharpe, 1998). Sharpe (1998 : 39-40) s’est montré
particulièrement critique à l’égard de l’échec des
récentes interventions de développement pour ne pas
avoir reconnu et pris en compte ces vieux conflits
politiques. Parmi les raisons de ces échecs, il indique que
la manière avec laquelle on a privilégié les méthodes
d’enquête rapide et les techniques APR pour des
recherches pratiques (au détriment de recherches
ethnographiques de longue haleine) ‘a conduit ces
projets à sous-estimer les processus historiques
complexes qui sous-tendent ces relations’ (ibid).

La localité du Mont Cameroun est probablement plus ou
moins exceptionnelle du fait de la longue histoire de son
agriculture de plantation. Ailleurs, les taux d’immigration
sont souvent plus faibles, même s’ils sont parfois en forte
hausse. Par exemple, Sunderlin et Pokam ont trouvé dans
une étude récente sur 38 villages du sud, que 46 % de tous
les membres des familles (11 328 sur 24 565 personnes
dans l’enquête) étaient nés hors du village où ils résident
actuellement (Sunderlin, 1998, com. pers.)26. Au
contraire, l’étude de Franqueville de ces mêmes villages
en 1974-75 donnait des pourcentages compris entre 5 et

15 % de résidents nés hors du village. Ces chiffres ne
donnent pas nécessairement des indications précises du
statut de l’immigré au sens propre du terme (en ce sens
que des autochtones peuvent être nés hors de leur
territoire) mais ils semblent indiquer que le brassage des
populations est en augmentation et maintenant important,
même dans les zones moins peuplées de la ZHF.

Le manque d’adéquation entre communauté sociale et
géographique a, dans le présent contexte, d’autres
implications. Par exemple, les élites camerounaises
comme celles de toute l’Afrique centrale et occidentale,
ont toutes les chances de vivre en dehors de leur village
natal, tout en continuant de s’identifier à lui, car cette
affiliation constitue un atout important dans une carrière
administrative ou politique. S’il est facile de stigmatiser
ces élites et de les traiter de “parasites” vivant sur le dos
de la “communauté” locale, leur rôle d’intégration
locale-nationale est bien reconnu et, dans l’ensemble,
considéré positif par les populations rurales auxquelles
elles s’identifient. Toutefois, il y a le risque que ces élites
utilisent cette capacité d’intégration – faire le lien entre
la communauté et le centre politique – pour “capturer”
les ressources forestières, ou bien en prenant la tête de
forêts communautaires fictives ou bien en employant des
informations confidentielles pour empêcher leur
établissement et favoriser les ventes de coupe, de la façon
indiquée ci-après.

Les mécanismes de développement des “forêts
communautaires”
Les mécanismes devant permettre aux communautés
d’exploiter la forêt sont, en grande partie, passés sous
silence dans la Loi forestière de 1994. Le mécanisme le
plus prometteur consiste pour les communautés à sous-
traiter à des entrepreneurs agréés (qui généralement
repassent des ventes de coupe à des opérateurs plus
importants par un système appelé fermage).27 Néanmoins,
dans de nombreuses circonstances, les opérateurs agréés
sont beaucoup plus tentés de faire une demande
directement de ventes de coupe que de sous-traitance des
forêts communautaires.28 C’est en partie à cause des

25Ardener et Ardener donnent la répartition ethnique suivante de la
main-d’oeuvre dans les plantations CDC, en 1955-6 (les frontières
administratives modernes ont été ajoutées ex-post par David Brown) :
province du Sud-Ouest 28,1 % (dont 5,4 % de la sous-division
d’accueil, province du Nord-Ouest 32,8 % et ailleurs au Cameroun
“francophone” 6,9 %, Nigéria 31,5 %, autres 0,5 % (Ardener et al, 1960
: 28)). Ces même auteurs identifièrent des membres de 36 tribus
différentes des Camerouns britanniques (c’est-à-dire les provinces
actuelles du S-O et du N-O) dans les archives du CDC en 1955 (1960 :
23).
26 Si l’on inclut la totalité des 31 104 personnes de l’échantillon (y
compris les filles et les fils des chefs de famille interrogés, ne résidant
pas actuellement dans les villages), le pourcentage de gens nés hors des
villages descend à 37 % (Sunderlin, pers. com.).

27 La sous-traitance à des opérateurs agréés n’est probablement pas la
seule façon pour une communauté d’exploiter le bois d’oeuvre d’une
forêt communautaire. La situation juridique est encore floue mais il
semblerait qu’une communauté pourrait, dès qu’une forêt est reconnue
communautaire, permettre aux villageois de couper du bois eux-mêmes
s’ils détiennent des autorisations personnelles (à raison de 30 m3 chacun
maximum) et à condition que le bois ne soit destiné qu’à leur utilisation
personnelle.

28 Cela ne signifie pas que les entreprises d’abattage ne chercheront
jamais à se servir de la législation sur la foresterie communautaire
comme d’un subterfuge pour obtenir des ventes de coupe. Lorsque des
communautés ont déjà entrepris des démarches pour créer des forêts
communautaires, les exploitants peuvent se sentir obligés d’intervenir.
Vers la fin de 1998, par exemple, il y a eu trois exemples d’entreprises
d’abattage faisant pression sur des chefs locaux pour qu’ils s’allouent à
eux-mêmes des forêts communautaires fictives. C’était dans la région de
Lomié où SNV travaille avec la population locale depuis plusieurs
années. Suite à une intervention diplomatique de haut niveau, cette
société a cessé ses interventions.
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règlements plus souples qui s’appliquent aux ventes de
coupe (aucun plan d’aménagement n’est exigé, par
exemple).29 Ce type de permis reste la forme préférée
d’exploitation pour beaucoup de marchands de bois
autochtones (et relativement sous-capitalisés) au Cameroun,
comme le montre le tableau 7.

On peut s’interroger sur les chances de réussite qu’auront
les communautés locales lorsqu’elles chercheront à
obtenir des droits sur les éléments les plus rentables des
Domaines Forestier Non Permanent (DFNP), face aux
entreprises indépendantes et mieux financées qui ont un
meilleur accès aux centres de pouvoir et n’ont pas à fournir
de plans d’aménagement détaillés et coûteux. Ce n’est
qu’en refusant résolument de laisser entrer les bûcherons
que les contrats de foresterie communautaire apparaîtront
à l’industrie comme une solution envisageable car, pour

l’instant, le prix de revient est largement défavorable.
L’initiative Unité de Foresterie Communautaire (UFC),
entreprise avec le soutien du DFID, a fait en sorte que des
inventaires ne sont plus exigés avant même l’approbation
d’une demande d’allocation de forêt communautaire et
cela a considérablement réduit le risque financier encouru
par ceux qui disposent de peu de fonds propres.
Cependant, ces inventaires sont encore exigés avant de
pouvoir entreprendre l’exploitation et, selon le niveau de
précision requis, peuvent très bien coûter 75 $US l’hectare
ou plus. Il y a aussi le danger qu’une fois que la
communauté aura investi dans l’inventaire, et que la
présence d’essences de bois de haute valeur aura été
confirmée, des fonctionnaires peu scrupuleux soient tentés
de prouver qu’une infraction a été commise par la
communauté en question. Cela permettrait à une société
d’abattage d’intervenir et d’exploiter la zone comme une
vente de coupe conventionnelle, bénéficiant gratuitement
du travail d’inventaire déjà effectué.

Encadré 5: L’exclusion des usagers non traditionnels des ressources – le cas de
Bimbia-Bonadikombo

Une stratégie préconisée pour promouvoir la gestion des ressources forestières dans des régions de grande
complexité sociale a été d’exclure les usagers non traditionnels des ressources, notamment ceux d’origine
étrangère. Un exemple intéressant de cela concerne la péninsule de Bimbia-Bonadikombo qui se trouve à
quelques kilomètres seulement à l’Est du port de Limbé dans la province Sud-Ouest du Cameroun et qui est
facilement accessible depuis la ville. Encore relativement bien boisée (en partie parce qu’elle est protégée par
certains baux inutilisés par la Cameroon Development Corporation), la zone est devenue le lieu de prédilection
des salariés de Limbé et des plantations avoisinantes qui cherchent à augmenter leurs faibles revenus par des
activités agricoles et l’on a pu voir, dans cette région, plus d’un millier de personnes effectuer à mi-temps des
activités agricoles ou apparentées. C’est aussi une aire de biodiversité exceptionnelle, l’un des points les plus
chauds parmi les points chauds de la côte africaine (Hawthorne, com. pers.). La péninsule fait partie de la zone
où le Projet Mont Cameroun (soutenu par le DFID et le Ministère camerounais de l’Environnement et des Forêts)
a pour mission de conserver la biodiversité. Le dilemme confrontant le projet a été de trouver le moyen de
contrôler l’accès à cette région sans avoir recours à des opérations de surveillance coûteuses et non durables. Au
début, l’approche favorisée consistait à soutenir les propriétaires traditionnels de la zone dont la plupart
travaillent maintenant dans l’industrie des services, hors des localités proches et souvent à Limbé. Il se
regroupèrent en un comité de gestion – le “Comité des Terres et Forêts de Victoria” (ressuscitant ainsi le Comité
des Terres de Victoria, existant mais en sommeil, qui devait son nom au Limbé de l’époque coloniale) – avec une
double ambition : préserver la biodiversité de la région et rétablir leurs droits traditionnels de propriété. Le Projet
assurait le soutien logistique du groupe pour organiser des patrouilles de vigiles dans la péninsule, en association
avec le personnel de la branche départementale du MINEF, confisquant au passage les bois d’oeuvre illégalement
abattus et empêchant l’accès des “squatters” aux terres agricoles. Ultérieurement, le MINEF et le Projet tentèrent
d’élargir l’adhésion au comité, alors renommé Conseil de Gestion des Ressources Naturelles de Bimbia-
Bonadikombo (CGRNBB) en acceptant des membres de l’extérieur, en dépit d’une certaine opposition dans le
groupe. Dans les faits, les autochtones dominent encore le CGRNBB. S’il est vrai que cette situation peut
conduire à la conservation de la biodiversité de Bimbia-Bonadikombo, elle risque cependant de renforcer les
revendications d’une partie de la population. Si cela devait s’étendre au niveau national, cela pourrait créer des
précédents que le Gouvernement camerounais pourrait hésiter à accepter. Le dilemme est que les autres stratégies
possibles impliqueraient ou bien de confier la région au Conseil du District Urbain de Limbé pour peut-être en
faire une forêt communale (le Conseil a d’autres priorités que la conservation et la région a une valeur potentielle
pour l’immobilier), ou bien d’essayer plus généralement de la réglementer, tout en sachant que les contrôles
seraient difficiles, coûteux et probablement non durables. Dans le même temps, il n’y a aucune assurance que les
propriétaires autochtones, s’ils réussissent à établir un droit de propriété, ne chercheront pas eux-mêmes à
convertir leurs terres en capitaux.

29 Le régime fiscal pour les forêts communautaires est le même que pour
les ventes de coupe (Acworth, 1999).
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Même lorsque les populations cherchent à établir des
forêts communautaires dans l’esprit de la nouvelle loi, il y
a d’importantes zones d’ombre au niveau institutionnel.
Le concept de “communauté” n’a un sens pratique pour la
législation camerounaise que s’il aboutit à la formation
d’une entité juridique, les deux principales possibles étant
un groupe d’initiative commune (GIC) et un groupe
d’intérêt économique (GIE). L’institution légalement la
plus concernée par la gestion des forêts communautaires
devrait être la première. D’après la loi camerounaise, un
GIC n’a pas à comprendre tous les membres d’une
communauté villageoise, trois membres suffisent. Il n’y a
pas nécessairement de rapport entre la “communauté” au
nom de laquelle la forêt communautaire sera créée, et la
“communauté” qui sera chargée d’en assurer la gestion.
On peut donc craindre qu’un petit groupe, probablement
des élites urbaines d’origine rurale, n’utilise ses contacts
“en haut lieu” pour faire approuver une forêt
communautaire au nom de toute une communauté mais la
gère au moyen d’une institution qui n’en représente
effectivement qu’une petite partie. L’attitude de l’UFC a
consisté à éviter la question, en faveur d’une approche qui
exige un maximum de consultations avec toutes les
sections de la “communauté”. Cela a d’ailleurs été inscrit
dans le Manuel des procédures d’attribution et des
normes de gestion des forêts communautaires (MINEF,
1998) et validé par un arrêté gouvernemental. Ainsi, le
risque de voir une “communauté” définie de manière à
exclure des catégories locales importantes est, en partie du
moins, évité. D’un autre côté, plus négatif celui-là,
l’ambiguïté incite au conflit et il faudra donc que tout
groupe victime d’exclusion conteste ouvertement les
procédures suivies dans un secteur de la loi reconnu pour
sa conceptualisation insuffisante. Les groupes en
questions risquant fort de se trouver parmi les moins
puissants de la société et dépourvus d’alliés bien placés,
cela risque de ne pas être facile.

Les demandes de création de forêt communautaire à
ce jour
Jusqu’à présent, il y a eu peu de tentatives de création de
forêts communautaires mais toutes ont été problématiques
et aucune demande véritable n’a été encore approuvée
(début 1999). Djeumo (1998) examine trois de ces cas,
situés dans des localités différentes de la zone de haute
futaie. Tous trois ont rencontré de sérieuses difficultés. On
ne s’en étonnera peut-être pas vu la nouveauté de la
législation, les incertitudes sur l’approche à adopter et les
hésitations à engager une procédure risquant d’être
coûteuse et d’avoir un effet négatif sur les intérêts de la
communauté. Cela a d’ailleurs été le cas à chaque fois.
Non seulement le processus était engagé à l’initiative des
élites mais aussi, en grande partie, géré par elles ce qui crée
un sentiment d’exclusion et de méfiance chez beaucoup
des villageois les plus pauvres. L’absence d’une voix
cohérente parlant pour la communauté et les doutes sur la
signification d’une “participation entière” dans le contexte
local ont affecté ces trois tentatives, à des degrés divers,
tandis que les rivalités entre tribus en ont bloqué une de
manière significative (le projet SOLIDAMI, soutenu par

le WWF). Les villageois ont hésité, dans certains cas, à
accepter les restrictions d’utilisation que la transformation
d’une zone en forêt communautaire signifierait, notamment
parce qu’ils pensaient que les forêts leur appartenaient
déjà.

D’autres essais de conversion en forêts communautaires se
sont soldés par des échecs. Les recherches de Penelon sur
le projet API-DIMAKO mettent en lumière le pouvoir
démesuré du “lobby”  industriel et un exemple troublant
d’alliance entre l’industrie et un organisme donateur
(1997). Un grand nombre (plus de 50) d’autres
candidatures sont actuellement examinées mais il s’agit là
d’un ensemble très hétérogène et la plupart n’ont pas
respecté les dispositions légales. Vu la complexité du
processus juridique au Cameroun, les choses ne font que
commencer (Beng, 1998).

Les autres moyens d’associer les communautés à la
gestion forestière
Donc, dans l’ensemble, la législation camerounaise en
matière de foresterie communautaire est extrêmement
difficile et le risque d’échec est bien réel. Le fait que les
forêts communautaires sont limitées aux forêts non
permanentes est révélateur de leur marginalisation au sein
du système d’exploitation forestière30, et il y a fort à parier
que, si elles disposent de ressources en bois importantes,
elles risquent d’être manipulées par des opérateurs sans
scrupules utilisant des formes fictives de vente de coupe.
Le danger est aggravé par la complexité de la structure
sociale rurale et les multiples intérêts qui convergent en
direction de la moindre parcelle de forêt. Ces deux
éléments constituent autant d’obstacles sur la route
menant à la solidarité communautaire.

Toute tentative d’évaluer le risque de poursuivre une
stratégie de cogestion de ce type doit prendre en compte à
la fois l’ampleur des besoins d’amélioration concernant la
qualité de la gestion des forêts camerounaises (et ces
besoins sont certainement considérables) et les chances de
succès des autres stratégies possibles. Les forêts
communautaires ne sont pas le seul moyen de faire profiter
la communauté de la nouvelle législation, les communautés
villageoises bénéficient aussi de divers accords de partage
des revenus. On notera les taxes d’abattage, y compris des
droits d’abattage de 1000 francs CFA à l’hectare dans les
régions soumises aux ventes de coupe et la taxe de 1500
francs CFA à l’hectare dans les UFA (à partager dans les
proportions suivantes : 50 % au Trésor public, 40 % au
conseil régional et 10 % aux communautés locales). On
peut douter de la capacité des communautés locales à
allouer ces ressources fiscales efficacement. Le problème
est non seulement l’équilibre entre les bénéfices revenant
à l’ensemble de la communauté (au contraire des revenus

30 Toutefois, ce n’est pas nécessairement la preuve qu’elles ne sont pas
économiquement viables car cette zone n’est en aucun cas entièrement
dégradée et, bien souvent, on y trouve plusieurs essences secondaires –
mais importantes pour les marchés internationaux – telles que les
“ayous” (Triplochyton scleroxylon) – connu aussi au Ghana sous le nom
de Wawa – et le “fromager” (Ceiba pentandra) connu aussi au Ghana
sous le nom de “coton de soie”.
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individuels) et le manque probable d’expérience de
gestion au niveau du village, mais aussi la dépense
inappropriée des capitaux versés aux localités sans
garantie de reconduite lors du prochain budget de l’Etat.
Il y a aussi la crainte que les sommes allouées
géographiquement puissent constituer un moyen moins
efficace de favoriser une gestion forestière durable que
les taxes directement liées à la gestion communautaire
qui exige et récompense une exploitation efficace du
domaine forestier.

Une question tout aussi discutable est de savoir si les
populations locales ne bénéficieraient pas plus si, au lieu
de forêts communautaires, on les appelait forêts
communales, sous le contrôle démocratique du maire et
du conseil local. L’encadré 5 considère le cas de Bimbia-
Bonadikombo, dans la province du sud-ouest, où cette
approche a été suggérée. Comme au Ghana, la logique
voudrait que, lorsque les intérêts sont définis en termes
géographiques, au lieu de l’être par rapport à des groupes
d’usagers non localisés, la forme la plus appropriée
d’organisation soit territoriale et renforcée par la
légitimité d’un système démocratique. Les conseils
locaux sont élus au Cameroun, bien que sur des listes
liées aux partis politiques nationaux avec toutes les
distorsions possibles que cela suppose. Au Cameroun, le
processus démographique, même au niveau national,
s’est avéré un instrument très imparfait pour faire
entendre la voix du peuple (cf. Ribot, 1995a). Toutefois,
il y a des cas où ces formes de légitimation démocratique,
en dépit de leurs imperfections, semblent apporter un peu
de cette transparence si nécessaire. Reste à voir si cette
forme de transparence sera mieux acceptée par les
habitants des forêts que celle apportée par les formes
d’organisation sociale qui apparaissent autour des
nouvelles “forêts communautaires”.

Finalement, il convient de considérer quelque peu la
solution contraire à la participation communautaire –
l’exclusion catégorique – qui a été l’option préférée de
nombreuses initiatives de conservation et énergiquement
soutenue par la communauté des donateurs. S’il est vrai
que la politique d’exclusion et la recherche d’autres
stratégies d’existence pour les communautés empêchées
de poursuivre leurs activités traditionnelles ont, toutes
deux, eu remarquablement peu de réussite au Cameroun
ces dernières années (Brown, 1998a), ces deux
approches sont encore très favorisées par les agences
environnementales. WWF-International, par exemple,
soutient actuellement une initiative visant à doubler la
superficie protégée en Afrique centrale (y compris au
Cameroun), une approche qui est soutenue par tous les
gouvernements intéressés.

Vu les piètres résultats de ces initiatives, cette évolution
serait déjà inquiétante en elle-même. En dépit de la faible
densité démographique dans la plus grande partie des
régions forestières d’Afrique équatoriale, peu de zones
sont dépourvues de revendications foncières
traditionnelles (voir, par exemple, Vermeulen, 1997) de

sorte que l’exclusion entraîne inévitablement aliénation
et conflits sociaux. Pourtant, dans le contexte de stratégie
foncière visant à déclarer les deux tiers des forêts
“Domaine Forestier Permanent” (DFP) – bloquant toute
utilisation locale plus ou moins à perpétuité – le coût très
élevé de l’exclusion risque d’être, immédiatement ou
presque, supporté par de petits exploitants suffisamment
infortunés pour se voir confinés dans des zones de plus
en plus en marge du domaine forestier non permanent.
On ne s’étonnera donc peut-être pas que la politique
d’exclusion n’ait pas seulement les faveurs du lobby
environnemental, mais aussi de leurs partenaires
nationaux et de l’industrie du bois (Sharpe, com. pers.) –
une alliance qui ne devrait pas protéger les intérêts de la
majorité de la population rurale et qu’il convient de
comparer à tous les avantages, réels ou potentiels, dont
les populations locales pourraient bénéficier du fait de la
nouvelle loi sur la foresterie communautaire.

7.4 Conclusion des deux études de cas

Le Ghana et le Cameroun présentent des contrastes
intéressants concernant la stratégie générale visant à
promouvoir la réforme de ce secteur et le contexte
institutionnel différent dans lequel cela s’est produit.

Une question intéressante émerge de ces études de cas.
Nous apprennent-elles quelque chose sur l’attrait de la
gestion “à caractère communautaire” des ressources
naturelles, à mesure que la population et la pression sur
les ressources augmentent ? La situation ghanéenne est
avantagée, dans une certaine mesure, non seulement par
son environnement institutionnel favorable, mais aussi
par le fait qu’il y a dans ce pays un élément important
d’appropriation locale des changements, aussi bien dans
le grand public que – et c’est crucial – dans les sphères où
se prennent les décisions. Cela reflète, du moins en
partie, le fait que la ressource est sous pression,
l’industrie forestière menacée et l’opinion publique
consciente des intérêts économiques en jeu. Dans le
même temps, les conflits à propos des ressources ont une
histoire tout à fait particulière au Ghana et, dans
l’ensemble, sont plus complexes qu’au Cameroun. Il faut
donc se demander si l’ambition de voir davantage de
bénéfices provenant de l’exploitation forestière revenir,
non seulement aux propriétaires apparents des forêts,
mais également à la “communauté” en général et aux
pauvres ruraux en particulier, n’est pas en contradiction
avec l’histoire de ce pays. Il est certainement ambitieux
d’espérer que cela peut se faire de manière totalement
consensuelle et à partir d’approches basées sur la gestion
participative, sans aucune lutte de pouvoir. S’il est peut-
être vrai que, toutes choses confondues, les forêts en
propriété locale représentent la catégorie de tenure ayant
le plus grand potentiel pour la GFC (Carter, 1999 : 4),
d’autres facteurs doivent être pris en compte, y compris
la complexité sociale qui peut très bien se développer
dans de tels contextes, comme lorsque la propriété des
ressources a longtemps été entre les mains de la
population locale.
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Etablir de nouvelles formes de contrôle communautaire
sur les ressources naturelles dont la propriété est
contentieuse, n’est déjà pas facile dans une situation de
grande complexité ethnique et sociale, mais c’est encore
bien plus difficile lorsque ces ressources sont fortement
convoitées par une filière industrielle politiquement
influente et disposant de liens avec des services techniques
et, plus généralement, avec l’élite politique. Le principe de
foresterie communautaire est une idée énormément
ambitieuse dans des sociétés où le tandem industrie-élite
est puissant. Sa viabilité est encore largement inconnue.
Les implications de donner aux populations locales un
intérêt dans la gestion du bois alors qu’elles profitaient
auparavant essentiellement des PFNL ne constituent
qu’un aspect de ce changement. On ne peut pas
nécessairement supposer que les pratiques traditionnelles
d’utilisation seront préservées et que toutes les catégories
de population seront capables de garantir la poursuite des
bénéfices que les forêts leur ont traditionnellement
apporté.

Au-delà du problème d’équité dans la distribution des
bénéfices à la communauté, la question se pose de savoir
si, même lorsque la distribution est équitable, ses résultats
aboutiront à améliorer la conservation de la forêt ou si elle
offrira simplement la possibilité à certains intervenants
locaux de capitaliser sur sa conversion à d’autres
utilisations. Cela renvoie, en partie, aux débats sur la
préférence (ou autre) des pauvres à consommer plutôt qu’à
thésauriser et, en partie, aux effets de l’instabilité politique
sur le comportement économique de l’ensemble des
citoyens d’un pays, y compris des pauvres et, en partie, à la
complexité technique de la gestion forestière durable. Les
effets de la gestion locale sur la composition des essences
d’une forêt et la préservation de son intégrité générale, ne
sont pas encore connus (cf. Reid et Rice, 1997).

8. LES QUESTIONS POSÉES

8.1 Les grandes questions d’occupation
des sols

Les arguments présentés ci-dessus suggèrent que les
problèmes fondamentaux auxquels la cogestion des forêts
est confrontée sont autant des questions générales
d’occupation des sols, et même d’aménagement du
territoire, que des difficultés techniques de conservation
durable des forêts. Si la GFC doit devenir un élément
majeur des systèmes de gestion des forêts, la première
chose à faire est d’identifier ou d’affiner les structures et
mécanismes juridiques et institutionnels permettant à la
foresterie de s’engager dans d’autres secteurs et dans les
processus généraux d’aménagement. Les éléments
spécifiques à des situations particulières sont pertinents
mais, dans l’ensemble, ils risquent de dépendre de
décisions prises concernant l’allocation des ressources qui
transcendent le niveau local et qui recoupent d’autres
phénomènes bien plus importants d’économie politique.

Là où les intérêts industriels et ruraux entrent en conflit, le
problème des modes d’existence devient une préoccupation
centrale et le débat doit être recentré sur la question de la
cogestion. Néanmoins, comme le montrent nos deux
études de cas, le concept des modes d’existence ne suffit
pas, à lui tout seul, à en saisir la dimension humaine. Il faut
aussi prendre en compte les perspectives historiques et
sociologiques pour comprendre la diversité des intérêts
dans les ressources forestières.

Dans certains cas, pour résoudre les questions de gestion
du territoire, il faudra probablement s’attaquer à des
problèmes évidents d’allocation des ressources par le biais
des structures déjà en place. Dans d’autres cas, il faudra
peut-être faire appel à de nouvelles structures et mesures
juridiques pour valider les revendications de certains
utilisateurs par rapport à d’autres. La reconnaissance des
droits d’accès et de contrôle devra toujours prendre
dûment en compte aussi bien les questions de justice
sociale que les impératifs de gestion durable. En dernière
analyse, ce qui fera pencher la balance en faveur d’un type
d’usagers plutôt qu’un autre, sera leur disposition à mieux
gérer la ressource. Les connaissances et pratiques
existantes pourront jouer un rôle important à cet égard
(selon le principe 22 de la Déclaration de Rio cité
précédemment (section 5)), bien que d’autres facteurs
doivent aussi être pris en compte, y compris l’intérêt à long
terme et les intentions des différentes catégories de la
population concernée. Cela relève, bien évidemment, des
gouvernements respectifs et ne doit pas faire l’objet d’un
arbitrage impromptu réalisé lors d’initiatives financées
par des donateurs. Les questions sous-jacentes sont
intrinsèquement politiques et ne peuvent se réduire à des
aspects techniques de la gestion durable, aussi importants
soient-ils. Il va sans dire que l’appropriation locale du
processus politique constitue une condition fondamentale
de la réussite dans un domaine aussi sensible au
changement et que, sans elle, il y a peu de chances
d’obtenir l’adhésion gouvernementale et populaire
nécessaire face à la complexité de ces questions
intracommunautaires et intersectorielles.

8.2 L’intérêt d’une approche sectorielle

Dans le même temps, les expériences récentes semblent
montrer que la progression des questions de foresterie
dépend beaucoup de la création de points de pression et de
dynamiques de changement au sein du secteur lui-même et
non pas de l’extérieur. Lorsque les questions de foresterie
sont absorbées dans des débats plus généraux sur la
gestion des ressources naturelles, elles risquent de passer
au second plan au détriment des intérêts du secteur. Le
développement agricole offre des avantages plus rapides,
plus tangibles et, généralement, plus importants sous une
forme mieux acceptable politiquement ; sa justification
dépendant moins de facteurs extérieurs comme c’est le cas
pour la conservation des forêts. La gestion forestière est
aussi vulnérable à la domination des groupes industriels au
détriment des intérêts nationaux. Ainsi, les débats sur
l’allocation des ressources forestières sont facilement
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ramenés à la question des besoins de l’industrie. Le défit à
relever consiste à trouver les moyens d’engager le débat
sur les questions plus générales d’aménagement du
territoire, sans perdre de vue l’intérêt des ressources
forestières31.

8.3 Les accords de partage des revenus

Le secteur forestier pourrait constituer un modèle pour le
reste de la société. En effet, ce pourrait être grâce aux
accords de cogestion forestière en matière de partage des
revenus et de cogestion associant l’Etat et la population
que les gouvernements se verront obligés de résoudre les
problèmes plus généraux de transparence. Il est urgent
maintenant de clarifier ces accords de partage des revenus,
de les rendre plus transparents et de s’assurer qu’ils soient
conçus de façon à promouvoir la gestion durable, tout en
préservant les intérêts des pauvres et des plus vulnérables.
Parallèlement, la cogestion forestière donne l’occasion de
ramener sur terre la rhétorique pédantesque de la
participation et de la redéfinir comme un moyen de
transparence.

8.4 Les conflits entre les organisations
locales et l’Etat

Shepherd a posé la question de savoir ‘qui arbitrera, une
fois les projets achevés, les conflits entre les organisations
locales et l’Etat ?’ (1997 : 8). Les conflits communauté-
Etat sont certainement possibles et peuvent aller bien au-
delà. Dans les types de contexte évoqués ci-dessus, c’est le
cas essentiellement pour trois raisons : primo, parce que
les hiérarchies sociales historiquement validées donnent
une base toute trouvée pour différencier les accès aux
ressources qui n’ont pas, jusqu’ici, été traités
publiquement ; secundo, car le pouvoir excessif d’une
seule partie prenante (dans ce cas l’industrie forestière)
risque d’accentuer les divisions sociales qui existent dans
la société, en plus de ses propres stratégies de
maximisation ; et, tertio, parce que la décentralisation
(même les types de décentralisation limitée dont il s’agit
ici), si elle est intrinsèquement bénéfique, augmentera les
dangers de capture par l’élite – ou peut-être plus
précisément, aggravera les formes que cette capture
pourront prendre.

L’un des problèmes est que l’Etat ne se situe pas
nécessairement en dehors de ces conflits, pas plus qu’on
ne pourrait attendre de lui qu’il “reste au-dessus de la
mêlée”. Il peut très bien rester discret tout en intervenant
activement contre les intérêts de ses citoyens. Dans ce cas
de figure, l’intervention d’un donateur a, par principe, des
effets positifs et négatifs. On peut mettre en doute le droit
d’intervention de la communauté internationale dans les

questions de souveraineté nationale, et encore plus pour
les forêts que pour la plupart des autres ressources
naturelles. Pourtant, certains diront que lorsque les
processus démocratiques sont absents ou sérieusement
défectueux, l’intérêt national a, en fait, besoin d’une
protection vis-à-vis de l’exploitation forestière industrielle
et de ses clients. Comment ce droit peut s’exercer est une
autre question car cela compromettrait clairement la
possibilité d’une véritable adhésion nationale dont
l’importance a déjà été démontrée. Il reste d’importantes
questions à résoudre dans un domaine délicat sur le plan
moral, et centrales à toute “approche basée sur les droits”
au développement.

8.5 Accroître la capacité de la
recherche sociologique

S’il est vrai que beaucoup de progrès ont été accomplis ces
dernières années dans l’introduction des sciences sociales
au sein des techniques de foresterie, la GFC n’en reste pas
moins hautement dépendante des connaissances
sociostructurelles. Accroître les recherches sociologiques
et historiques a donc toutes les chances de demeurer une
nécessité constante dans de nombreux projets et
programmes. Ce que ces deux études de cas nous
apprennent est que si l’accumulation de connaissances
sociologiques est souvent une condition sine qua non des
interventions en “phase expérimentale”, la compréhension
nécessaire n’est pas nécessairement ce que l’on peut
acquérir à bon compte ou rapidement. Les méthodes de
recherches participatives ont, sans aucun doute, leur place
mais elles ne sauraient pas remplacer les études à long
terme, en profondeur et plus rigoureuses qui sont
indispensables pour comprendre de façon satisfaisante
l’évolution historique des systèmes complexes de gestion
des ressources naturelles.

Les programmes de cogestion ont besoin de savoir où
trouver ce genre de connaissances et doivent avoir les
compétences de les exploiter efficacement. Ils doivent être
capables d’identifier et de classer par priorité les conflits
associés à la gestion des ressources au niveau des
différentes directions et de distinguer ceux qui sont
susceptibles d’être résolus localement, de ceux qui
nécessitent une intervention à un niveau politique plus
élevé. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire (comme
indiqué précédemment) de faire le lien entre les secteurs
pour permettre aux gouvernements de les traiter. Les
projets financés par des donateurs sont bien placés pour
rassembler l’ensemble des acteurs qui peuvent contribuer
à clarifier ces conflits à propos des ressources et à les
mettre publiquement à l’ordre du jour. Les agences
multilatérales et bilatérales (comme l’Union européenne)
sont les mieux à même de traiter ces questions au niveau
politique et à en débattre avec les gouvernements dans une
relation de partenariat. Les universités et les ONG ont
aussi un rôle important à jouer, les premières en apportant
des compétences sociologiques, un engagement intellectuel
à long terme et les connaissances historiques indispensables
pour une analyse contextuelle, tandis que les secondes

31 Ce point est également mentionné par le PNUD sur les forêts qui note :
“l’intégration intersectorielle et le maintien d’une approche holistique et
totale aux questions de foresterie constituent un défi fondamental” (1998
: p.1 ; leur insistance).
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reprendront à leur compte les intérêts des sans-voix et des
marginalisés. En fin de compte, cependant, les décisions
devront recevoir l’approbation de l’Etat, car aucun autre
acteur ne peut revendiquer autant de représentativité. La
cogestion ne doit donc pas chercher à déposséder l’Etat de
son contrôle et de son autorité (Hudson, 1997) mais faire
en sorte que son rôle devienne plus vérifiable.

8.6 La place de l’information

Un autre domaine de préoccupation concerne les aspects
économiques de la participation locale. Si la “participation”
doit devenir autre chose que de la condescendance de la
part des donateurs, il faut clairement que les programmes
de cogestion donnent la priorité aux accords de partage
des revenus, mettent l’information à la disposition de ceux
qui ont droit à une partie des revenus et leur donnent un
droit de regard sur la manière dont les décisions sont prises
en matière de dépenses. Certaines des informations
nécessaires dans le secteur forestier sont élémentaires et
fondamentales : la valeur des bois sur pied, les plus-values
après transformation, le coût d’exploitation comparé aux
bénéfices pouvant être réalisés si on garde les arbres sur
les terres communautaires, la plus-value obtenue aux
différents stades de commercialisation des produits
forestiers et les contraintes imposées par les chaînes
commerciales sur les bénéfices locaux. L’opinion
publique est généralement très peu informée sur ces
questions, en dépit des dépenses considérables consacrées
à la “gestion participative”. Ces informations ont sûrement
une plus grande importance aux yeux des communautés
locales que le genre d’idées actuellement véhiculées par
les activités conventionnelles de “prise de conscience”
organisées par les projets pour l’environnement et les
ONG. Le fait qu’elles soient souvent traitées comme des
données commerciales confidentielles plus que comme
(ce qu’elles devraient certainement être) des informations
importantes à la disposition du public, ne fait qu’accroître
les possibilités pour les programmes de cogestion
d’informer le public des bénéfices associés à l’exploitation
du domaine national. Sans ces informations à leur
disposition, les communautés participantes ont peu de
chances de négocier avec l’industrie, à leur avantage, et
risquent de devenir simplement le jouet des concessions
d’exploitation de bois, sous des formes déguisées et
réductrices.

8.7 Les “communautés” et la notion de
développement participatif

L’examen précédent a mis en lumière certaines des
difficultés rencontrées dans l’application des principes de
développement participatif dans des situations où la
notion de “communauté” est contestée, où les élites sont en
position de capturer toute augmentation de la valeur de la
ressource et où la “participation” prend place dans un
contexte de déséquilibre politique fondamental. Ces
dilemmes ne sont bien évidemment pas réservés aux pays
en développement, ou au secteur forestier d’ailleurs, ils

apparaissent dans toute situation où les intérêts communs
des résidents vont à l’encontre des hiérarchies au pouvoir
et de leurs intérêts économiques. En fin de compte, des
concepts tels que “communauté” et “participation”
doivent être considérés comme des termes de second
ordre, inférieurs en force et en légitimité à ceux de
“transparence” et “démocratie”.

Les difficultés, dans le contexte actuel, sont de deux
ordres. Premièrement, les structures démocratiques dans
les sociétés en question ne peuvent opérer que de manière
insatisfaisante, et encore si elles y parviennent.
Deuxièmement, les structures démocratiques, même
lorsqu’elles sont opérantes peuvent très bien ne pas
garantir une conservation effective des forêts. Toutefois,
le message n’est pas nécessairement tout à fait pessimiste.
Là comme ailleurs, la conclusion n’est pas simplement
l’affaire d’un important défit à relever, mais évoque aussi
de grandes possibilités. Dans le contexte typique de l’Etat
rentier, la GFC peut constituer virtuellement le seul
véhicule capable de faire avancer la cause de
l’aménagement des ressources et des modes de vie
durables. On peut dire sans exagérer que le mouvement en
faveur de la cogestion des forêts tropicales représente une
chance unique, non seulement de contribuer à la
conservation des forêts, mais aussi d’en faire progresser la
gestion.

9. CONCLUSION

Maintenant que l’enthousiasme initial suscité par le
développement participatif commence à s’émousser face à
la réalité des expériences menées, on commence à prendre
la mesure réelle des défis confrontant le mouvement. La
volonté d’employer au début un discours idéologique pour
construire et motiver un rassemblement fort et confiant,
fait place à la réalisation que les enjeux sous-jacents sont
souvent politiques et que le fait de les présenter comme des
articles de foi partagée et d’adhésion aux principes
participatifs ne contribue pas beaucoup à clarifier ces
racines politiques, cela pourrait même servir à les occulter.
Il est de plus en plus admis désormais qu’on ne peut pas
proposer un modèle unique de gestion en collaboration, à
appliquer sans discrimination, quel que soit le contexte.
Dans le même temps, la spécificité du contexte ne peut se
réduire à la spécificité de la localité. Il convient donc
d’appliquer une multitude de stratégies, en regroupant au
niveau local des activités ayant de plus en plus la capacité
d’intégrer et de définir des instruments politiques et
juridiques.

Les implications pour la GFC sont diverses. Au point de
vue des projets, les questions concernent l’équilibre entre
les intérêts sur le terrain et les initiatives politiques ; la
nature, fonction et programmation des activités pilotes ; et
la nécessité, pour les institutions de tutelle, de relier
expérience locale et politique nationale. Au point de vue
des programmes, les questions concernent les mérites
relatifs des approches sectorielles et intersectorielles, les
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limites de la délégation des pouvoirs du gouvernement, le
rôle des organes de planification multisectorielle et de
l’ensemble des parties prenantes, le rôle des approches
basées sur les droits et la nature des processus
d’apprentissage par-delà les frontières. Tout cela fait
appel à une plus grande coordination entre gouvernements
et donateurs (ainsi qu’au sein de la communauté des
donateurs), et à l’union des différentes compétences et
perspectives puisées dans une grande diversité de sciences
naturelles et humaines.
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