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Introduction    

Bien que la forêt d’Oldonyo Orok soit une réserve forestière classée depuis une
vingtaine d’années, elle n’a que peu bénéficié d’un système d’aménagement
réellement opérationnel, ou pas du tout. En 1993, le Département des forêts du
Kenya et le Service kényen chargé des espèces sauvages ont décidé qu’il convenait
d’examiner les possibilités d’appliquer une stratégie d’aménagement forestier plus
active. 

La nécessité d’accroître le rôle de l’aménagement était justifiée par l’importance
de la zone forestière en tant que bassin versant, lieu de refuge des familles Masai
locales en période de sécheresse, et par la menace croissante que représentent pour
la forêt l’urbanisation et les changements dans l’utilisation des terres autour de la
ville voisine de Namanga. Afin de planifier l’aménagement d’Oldonyo Orok, des
études socio-économiques ont été menées pour déterminer de quelle manière la
population locale dépend de la forêt et la valeur que celle-ci attribue aux ressources
forestières. Les constatations de ces études sont décrites ci-dessous.

La forêt et ses environs

La forêt d’Oldonyo Orok couvre une superficie de 11.783 ha sur les versants de
l’Oldonyo Orok (‘la montagne noire’) qui chevauche, du haut de ses 2.548 m, la
frontière entre le Kenya central et la Tanzanie. A basse altitude, la forêt claire
d’Acacia se mêle à la végétation buissonnante et arbustive sèche et basse de la zone
forestière adjacente et ce n’est que plus haut que l’on trouve une forêt plus dense
et des essences d’arbres plus grands. La forêt sommitale est dominée par Drypetes
gerrardii et Diospyros abyssinica, avec quelques Calodendrum spp., Croton
megalocarpus, Olea capensis, Cassipourea spp. et Nuxia congesta.
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Le milieu socio-économique de la région d’Oldonyo Orok

La forêt se trouve en région semi-aride de pâturages dans le sud du Kenya où la
densité démographique n’est en moyenne que de 10 habitants/km². Bien qu’une
centaine seulement de ménages vivent dans un rayon de 1,5 km autour de la forêt,
plus d’un millier de familles dépendent de la forêt pour y faire paître leurs
troupeaux pendant la saison sèche et beaucoup d’autres y pénètrent en cas de
grande sécheresse. Pratiquement toute la population rurale à la lisière de la forêt
appartient à la tribu Masai Limatapato, peuplade nilotique de bergers qui vivent
dans la Rift Valley dans le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie.

Le pastoralisme est à la base du mode de vie de la région d’Oldonyo Orok. Il n’y
a pratiquement pas d’agriculture permanente. Peu de ménages ont des sources de
revenus ne provenant pas du bétail et, bien que l’émigration des hommes jeunes en
quête de travail soit en augmentation, très peu de familles vivant à proximité de la
forêt comptent des membres employés au dehors. L’utilisation de la forêt est
presque entièrement une affaire de subsistance; jusqu’à présent, il n’y a eu
pratiquement aucune exploitation commerciale de la forêt, quoique ces dernières
années, de petites quantités de bois pour la production de charbon de bois et de
poteaux aient été extraites pour être vendues dans la ville de Namanga et aux
environs. 

A l’exception de Namanga et des centres adjacents de population et de commerce,
la région à la périphérie de la forêt a une économie essentiellement de subsistance
où les échanges commerciaux en espèces sont rares et les transactions monétaires
jouent un rôle mineur dans les systèmes locaux de production et de consommation.
Bien que de petites quantités de bois à charbon et à poteaux  provenant de la forêt
soient en vente à Namanga, la population rurale n’en consomme pas et ne participe
pas à son extraction. Aucun des produits recueillis dans la forêt par la population
locale n’a de prix ou de débouchés sur le marché local et il n’existe à proximité
aucun autre marché pour les ressources forestières dans la zone adjacente à la forêt.

Une méthode pour attribuer une valeur à l’utilisation locale de
la forêt

A de rares exceptions près (Kramer et al., 1992, Lynam et al., 1991), peu de
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tentatives ont été faites pour attribuer une valeur à l’utilisation des produits
forestiers à des fins de subsistance; lorsqu’elles ont été faites, il s’agissait presque
toujours de produits commercialisés ou étroitement liés à des produits
commercialisés (Godoy et al., 1993). Cependant, à Oldonyo Orok, il a fallu trouver
une technique, basée sur des catégories économiques ayant un sens au niveau local,
pour calculer la valeur des produits forestiers non commercialisés. On a donc
procédé à une ‘évaluation participative de l’environnement’ (EPE) pour établir un
lien entre systèmes en vigueur dans l’économie locale et valeurs monétaires et
dégager des renseignements sur l’utilisation et la valeur des produits forestiers au
niveau de la subsistance en dehors du marché. 

La EPE utilisent des images représentant différents produits forestiers, qui sont
manipulées pour attribuer une valeur à l’utilisation de la forêt. On choisit un
‘numéraire’, sorte d’unité de mesure qui est généralement un produit de base de
l’infrastructure socio-économique locale, qui a une importance reconnue au niveau
local et auquel on peut facilement attribuer une valeur monétaire. La gamme des
activités forestières décrites et le ‘numéraire’ choisi varient en fonction des
différentes communautés utilisant les ressources forestières. A Oldonyo Orok, par
exemple, le ‘numéraire’ retenu par la plupart des participants était un châtron (jeune
boeuf), symbole de richesse dans l’économie locale et monnaie d’échange
importante, facilement convertible en argent en période de difficulté. 

Une fois la gamme d’activités forestières établie et le ‘numéraire’ défini, l’EPE suit
un processus en trois étapes. Pour déterminer l’importance relative des différents
produits, on procède tout d’abord à un exercice de classement des cartes illustrées
représentant les activités forestières. Pour cela on demande aux usagers de les
classer selon l’importance qu’ils leur attribuent et de préciser pourquoi, quand et
comment ces activités forestières sont menées. Le fait que cette recherche
d’information se fasse au moyen d’images et non pas de questions ou
d’observations directes, permet de constater des points sensibles de certains sujets
ou activités.

On attribue ensuite des valeurs en répartissant, entre les images représentant les
activités forestières et le produit ‘numéraire’, des jetons qui peuvent prendre la
forme de haricots, de graines ou de pierres. Cela donne une indication de la valeur
d’une utilisation de la forêt par rapport aux autres et au ‘numéraire’. Les utilisateurs
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Encadré 1
Valeur de la forêt pour un ménage à Oldonyo Orok

Mzee Ole Kapatto a une manyatta permanente à la lisière de la forêt d’Oldonyo
Orok. Comme il n’y a pas de démarcation matérielle du périmètre de la forêt,
personne ne sait exactement où commence la réserve forestière. Il vit avec ses trois
épouses, ses fils mariés et leurs enfants. Aucun de ses petits-enfants n’est scolarisé
parce que les écoles sont trop chères et trop éloignées et que la famille a besoin de
leur travail. Celle-ci gère un troupeau d’une centaine de têtes dont trois quarts de
bovins et un quart de caprins.

Depuis trois mois, le benjamin et les petits-fils de Mzee Ole Kapatto font paître le
bétail adulte dans la forêt tandis que les chèvres, les jeunes bovins et les vaches
laitières sont pour la plupart restés à la manyatta permanente. Ils n’ont pas quitté la
forêt tout ce temps et ne reviendront qu’au retour des pluies ‘qui font pousser
l’herbe’. En attendant les bergers dépendent de la forêt pour tous leurs besoins:
pâturage, abris, combustible et remèdes. Il n’y a pas beaucoup de gibier dans la forêt
mais quelques petits oiseaux et mammifères viennent agrémenter l’ordinaire.

Les pluies attendues le mois dernier ne sont pas venues, la région est sèche et le point
d’eau le plus proche, un ruisseau à 2 km de la manyatta, commence à tarir. Mzee Ole
Kapatto a peur que ses animaux, maintenant très maigres, ne périssent. Il discute
dans les manyattas voisines de la possibilité d’emmener toute la famille dans la forêt,
pour être plus près des lieux de pâture et de l’eau. C’est une décision à prendre en
dernier recours car, dans le passé, le Département des forêts a expulsé de la forêt des
familles entières. 

estiment ensuite la valeur financière du ‘numéraire’, ce qui permet de déterminer
la valeur monétaire des différents produits et services provenant de la forêt –
calculée en termes de montant moyen annuel par famille. L’encadré ci-après illustre
comment une famille a calcule la valeur de l’utilisation de la forêt, cette fois en
prenant une vache pour ‘numéraire’. Cette méthode d’évaluation, aussi connue sous
le nom de ‘classement relatif’ est une variante de la ‘méthode d’évaluation relative’
couramment appliquée par les économistes de l’environnement (voir un exposé à
ce sujet de Richards, 1994).
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Les épouses de Mzee Ole Kapatto cuisinent au feu de bois et construisent les
habitations de la famille avec de petites gaules provenant aussi bien de la réserve
forestière que de la forêt claire environnante. Toutefois, il est de plus en plus difficile
de trouver du bois de construction et, chaque année, elles doivent aller plus haut dans
la montagne pour chercher des gaules.  En cas de problème médical ou vétérinaire
mineur, les familles utilisent des remèdes élaborés à partir de plantes. Elles trouvent
la plupart de ces plantes dans la forêt claire environnante, mais quelques espèces
rares ne poussent qu’en altitude dans la forêt. En cas de maladie grave dans la famille
ou le troupeau, on fait appel à des spécialistes locaux qui utilisent tant des remèdes
phytothérapiques que les médicaments du commerce. 

Mzee Ole Kapatto a choisi une vache laitière pour servir de ‘numéraire’ dans
l’évaluation. Il a fallu définir exactement le type de vache car les éleveurs voient de
subtiles différences entre les bêtes selon la race, l’âge et le type de bétail. Bien qu’il
ne vende que rarement ses animaux, Mzee Ole Kapatto en connaît exactement le prix
sur les marchés régionaux. Une EPE a permis alors d’attribuer à chaque produit
forestier une valeur exprimée par un certain nombre de points en fonction de la
valeur de la vache laitière (15 points). On a ainsi obtenu les résultats suivants:

 1. Pâturage 2. Eau 3. Construction
12 points 12 points 5 points
8.000 ShK au total 8.000 ShK au total 3.333 ShK au total
1.402 ShK par an 1.402 ShK par an 584 ShK par an

4. Bois de feu 5. Remèdes 6. Aliments sauvages
5 points 4 points 3 points
3.333 ShK au total 2.667 ShK au total 2.000 ShK au total
584 ShK par an 467 ShK par an 351 ShK par an

7. Matériaux divers 8. Miel 9. Chasse
2 points 1 point 1 point
1.333 ShK au total 667 ShK au total 667 ShK au total
234 ShK par an 117 ShK par an 117 ShK par an

Vache laitière (numéraire)
15 points
10.000 ShK au total

D’après cette méthode d’évaluation, l’utilisation des produits forestiers à des fins de
subsistance par Mzee Ole Kapatto représentaient 5.259 ShK par an. Lui et ses
épouses ont déclaré que le pâturage et l’eau étaient les deux principales activités
forestières parce qu’elles jouent un rôle central dans l’élevage qui est à la base de
leur survie.
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Importance relative des produits forestiers

Comme le montre le tableau 1, les calculs de l’EPE donnent à l’utilisation des
produits forestiers à des fins de subsistance une valeur d’environ 5.000 ShK (grosso
modo 100 $EU) par an pour un ménage vivant à la lisière de la forêt d’Oldonyo
Orok, la plupart des valeurs étant proches de cette moyenne. La Figure 1 montre
comment ce montant estimé se répartit entre les différents produits forestiers.
Presque toutes les familles vivant à proximité de la forêt accordent une grande
valeur au pâturage en forêt et aux points d’eau car, même si elles diffèrent en
termes de richesse et d’autres critères, elles vivent toutes d’un système de
production de bétail qui dépend de la disponibilité de l’eau et du pâturage. Les
familles les plus éloignées n’ont attribué de valeur qu’au pâturage en forêt et à
l’eau, soit en moyenne 2.000 ShK environ par an. 

Tableau 1: Résumé des valeurs annuelles attribuées aux utilisations de la forêt par
les ménages à la lisière de la forêt (ShK/ménage)

Activité forestière
% de

ménages

(ShK/an)
Intervalles de

confiance
95%

Valeur
moyenne

Valeur
médiane

Pâturage 95 1.130 947 1.128-1133

Eau 95 995 1.052 992-998

Bois de feu 90 596 584 593-596

Construction 89 748 762 743-750

Remèdes 85 565 573 562-568

Miel 64 468 435 465-472

Chasse 58 265 234 261-269

Aliments sauvages 49 156 117 150-162

Matériaux divers1 43 302 333 295-309

Toutes activités - 4.778 4.778 4.775-4.780
1 Matériaux pour fabriquer outils, armes et utensiles divers
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Construction
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Figure 1: Répartition des valeurs de l’utilisation de la forêt estimées par ménage
vivant à proximité.

D’autres produits forestiers se sont vu attribuer des valeurs significatives bien que
moins élevées. Pratiquement tous les matériaux de construction et les sources
d’énergie domestique sont à base de bois et les herbes médicinales sont
couramment employées pour soigner les gens et les animaux parce que les
médicaments sont chers et rares. La forêt est donc une source précieuse de
matériaux de construction, de bois de feu et de remèdes. Le miel, les aliments
sauvages et le gibier de la forêt ont moins d’importance dans la mesure où ils sont
largement disponibles en dehors de la réserve forestière.

Conséquences pour l’aménagement et la conservation de la
forêt d’Oldonyo Orok

Ces calculs mettent en évidence la valeur de la forêt d’Oldonyo Orok en tant que
source de moyens de subsistance dans cette localité, notamment son rôle de refuge
pour les troupeaux pendant la saison sèche. Ces valeurs constituent la principale
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raison de conserver la forêt et, pour le futur de sa planification et de sa gestion,
elles ont les importantes implications suivantes:

! La valeur élevée attribuée à la forêt d’Oldonyo Orok en tant que de refuge

pendant la saison sèche pour les éleveurs locaux justifie pleinement la
conservation de la forêt. Interdire l’accès au pâturage et à l’eau de la forêt
pourraient coûter jusqu’à 2 millions de shillings kényens par an à la
population locale si on lui retirait ce recours vital pour leur production de
bétail. La perte de ce refuge pendant la saison sèche aurait aussi des
conséquences sur le gagne-pain des pasteurs locaux et leur capacité à faire
face à la sécheresse. La conservation devrait s’intégrer dans une stratégie de
gestion du pâturage afin de soutenir les moyens d’existence durables dans
la localité.

! Dans la région voisine de la forêt, les systèmes de production se modifient

et se diversifient. Cela risque d’accroître les conflits à propos des ressources
rares, y compris la forêt. La demande locale de bois augmentera de façon
considérable dans l’avenir, du fait de l’expansion du commerce et des
marchés urbains et de la transformation des systèmes de production. Bien
que l’exploitation durable de la forêt puisse satisfaire certains de ces besoins,
il faudra aussi trouver d’autres sources de produits à base de bois,
notamment du combustible et des matériaux de construction. Les priorités
peuvent continuer de fluctuer; l’aménagement forestier devrait pouvoir s’y
adapter.

! Le rôle des pratiques et des connaissances locales devrait être reconnu dans

les futurs systèmes de conservation, et les responsabilités hiérarchiques
clarifiées. L’aménagement forestier doit prendre en compte les contraintes
et pratiques locales et avoir la souplesse nécessaire pour s’adapter aux
changements de circonstances.
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Conclusion

Il est donc proposé que la principale valeur de la forêt réside dans les biens et les
services qu’elle fournit aux populations environnantes. Une dégradation de la forêt
diminuerait la disponibilité d’arbres en tant qu’abris, de bois de feu, des remèdes
et de nourriture. Changer l’utilisation des terres pourrait détruire le refuge que la
forêt constitue pendant la saison sèche pour les troupeaux de bétail. Les bénéfices
annuels de l’utilisation de la forêt peuvent aller, selon les estimations, jusqu’à 5.000
ShK pour un ménage vivant à proximité, ce qui représente un tiers environ de la
valeur nette de sa production annuelle de subsistance en bétail et une valeur totale
de 2,4 millions de shillings kényens par an pour l’ensemble de la population
riveraine, c’est-à-dire les familles installées à la lisière de la forêt et les éleveurs y
venant occasionnellement. La préservation de ces valeurs justifie donc amplement
la conservation de la forêt. 
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