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tue édition du Bulletin Arbres. Fo!ts et Communautés Rurales met !"accent sur deux thèmes majeurs: la 

gestion locale des ressources naturelles et la commercialisation des produits forestiers non-ligneux. Au cœur des 
interrogations sur ces deux thèmes. se trouve la question de l'appropriation de ces activités par les communautés 

qui dépendent de ces ressources. Il en découle naturellement la question de la décentralisation de la gestion des 
ressources naturelles. 

Dans une contribution intitulée Expérience de gestion communautaire des ressources forestières dans le cer
cle de Tominian au Mali. Zazé Norbert Dembele montre qu'en général les villageois ont une vision claire de la 
l~tte contre la désertification et de la protection des ressources naturelles pour leurs arrière-petits-fils. 

Au Cameroun. 1· Etat a décidé d" accorder aux communautés villageoises riveraines une redevance de l 000 FCF Al 
m3 de bois exploité sur leur territoire dans le cas des ventes de coupe. Dans Gestion locale des ressources: La 
tragédie des mille francs, Luc Mendouga Mebenga. exprime sa préoccupation sur les effets pernicieux de cette 

décision. qui traduit certes le souci de l'Etat d'associer davantage les populations rurales au partage des bénéfices 

de l'exploitation des forêts, mais qui peut par ailleurs inciter chaque village à repousser le plus loin possible les 
limites du village voisin pour gagner davantage de superficie et par conséquent d'argent. 

Pour leur part. Guanxia Cao et Lianmin Zhang. à travers des interviews des chefs de villages, des forestiers et des 

villageois dans la province du Yunnan en Chine, présentent l'exemple de la Gestion innovatrice de la forêt par la 
communauté du village Dongda. 

Dans une autre contribution intitulée Systèmes d'aménagement des forêts communautaires dans la Cinquième 
région du Mali: Résistance et vitalité face aux contraintes, J. T. Thomson et C. Coulibaly observent que les 
initiatives locales en matière de gestion des forêts communautaires se heurtent quelquefois à de nombreuses diffi

cultés dues. entre autres. au carcan des réglementations officielles. 

A travers le cas de la gestion communautaire des feux de brousse au Burkina Faso. Eugène Compaoré jette Un 
regard nouveau pour asseoir les bases d'une maîtrise des pratiques locales de gestion des écosystèmes en 
milieu rural. 

s·agissant des Produits Forestiers Non-Ligneux, nous publions ici une étude de Ruiz Pérez, Ousseynou Ndoye et 

Antoine Eyebe sur La commercialisation des produits forestiers non-ligneux dans la zone de forêts humide 
du Cameroun. Ces auteurs estiment qu'il est urgent au Cameroun de s'atteler à concilier les impératifs de création 

de revenus et de développement local avec la conservation des forêts. 

Pour leur part. Guy-Merlin Nguenang et Fétéké Fousséni explorent la problématique d'une exploitation artisanale 

des forêts communautaires. dans une étude intitulée : Une meilleure exploitation des ressources des forêts 
communautaires au Cameroun : Quelle option choisir ? 

A l'heure de la mondialisation et de la globalisation des échanges. et alors que les institutions de Brettons Wood sont 

critiquées pour les effets négatifs des politiques qu ·elles prescrivent. Krister Andersson pose la question de saYoir 

si Un projet de la Banque mondiale peut induire une action de protection de l'environnement dans l'Ama
zonie équatorienne. 

A\ ec ce numéro. nous lançons le processus pour la mise à jour du fichier de nos lecteurs. A cet effet. nous vous 

prions de remplir le bulletin d'abonnement ci-joint et de nous le retourner dès que possible. 

Sur toutes ces contributions aussi pertinentes les unes que le autres. nous attendons vos réactions et commentaires. 

destinés à enrichir le contenu de notre bulletin et à prolonger le débat. 
· Atamana Bernard Dabire 
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EXPERIENCE DE GESTION 
COMMUNAUTAIRE DES RESSOURCES NATURELLES 

DANS LE CERCLE DE TOMININA AU MALI 

Par Zazé :\orbert DEMBELE 

INTRODUCTION 

Le Projet Environnement Communautaire de 
Tommian (PECT) est né de la volonté de 
l'ONG Internationale de SOS Sahel Comité 
de Grande Bretagne. de contribuer à la mise 
en oeuvre du Plan National de Lutte contre 
la Désertification adopté par le Gouverne
ment du Mali en juin 1997 . Le démarrage de 
ses activités sur le terrain remonte à avril 
1989. Entre cette période et décembre 1998 . 
il a exécuté deux phases de 4 ans chacune. 

Conforn1ément à sa vocation de protection 
environnementale. les premiers bénéficiai
res des actions du projet sont les ménages 
de pa;. sans cultivateurs ou pasteurs. les as
sociations villageoises et supra villageoi
ses mises en place dans le cadre de la stra
tégie d ïnten ention du projet. Mais aussi 
dans le cadre de r appui global. des grou
pements de femmes. la jeunesse et les en
tànts ont bènétïcié de certaines activités du 
projet notamment le crédit. les banques de 
céréales. les foyers améliorés. les soins de 
santé primaire. 

Il est diftïcile de donner avec précision. le 
chiffre des bénéficiaires. mais on peut rai
sonnablement 1· estimer au tiers de la popu
lation du cercle soit environ 55000 person
nes. 11 faut signaler que la gestion de ce 
pro_Jet était confiée à une équipe pluridisci
plinaire composée de 25 maliens. Sans être 
explicite en matière de gestion pure des fo
rêts. le projet a le plaisir de présenter son 
expérience dans le cadre der atelier interna
tional sur la foresterie communautaire pré
\ ue à Banjul en avril 1999. Il pense que son 
expérience mérite d ·être partagée avec 
d ·autres intervenants dans le domaine de la 
gestion des ressources des terroirs. 

CONTEXTE 

Le Mali appartient à l'ensemble sous-régio
nal sahélien dont les principales caractéris
tiques sont la dégradation continue des res
sources naturelles. l'insolation vive. la pau
vreté des ·populations. 
r analphabétisme ... etc. A 1 ïnstar des autres 
pays du Sahel. il traverse le vent de la dé
mocratie. Cela se traduit par la mise en œuvre 
de la décentralisation entamée depuis 1993 
et qui aborde le dernier tournant de son par
cours à travers les élections communales 
prévues pour avril et juin 1999. Ce contexte 
est très favorable à l'approche participative 
adoptée par le PECT. 

Quant au cercle de Tominian zone d'inter
vention du projet. c ·est un espace géogra
phique de 6350 km2 situé dans la partie sud
est de la Région de Ségou laquelle repré
sente la partie sud-est du Mali (voir carte 
jointe). Sa population fortement rurale 
(95%) s·élève à 164200 habitants reparties 
dans 314 villages. Son climat est très carac
téristique et présente une pluviométrie va

riable oscillant entre 300 et 400 mm au nord, 
environ 600 mm au centre et 800 mm au sud. 

Un contraste fort existe entre la saison sè
che dominée par un vent sec et chaud (1 'har
mattan) et une saison pluvieuse caractéri

sée par le vent du Golf de Guinée (la mous

son). La variation pluviométrique inter an

nuelle oscille entre 30 et 50% dans la zone 

aride. et elle est plus prononcée les années 
de déficit pluviométrique. Cette variation 

s ·est aggravée depuis les années 1930 et a 

atteint son climax entre 1969 et 1979 corres

pondant à la décennie de grande sécheresse 
au Sahel. La végétation naturelle et la pro
duction agricole en souffrent d'ailleurs de 
façon permanente. Au plan des températu-

res. on constate l'existence d'un maximum 
absolu en mai et celle d'un maximum relatif 
en fin de saison des pluies en octobre. Les 
températures restent élevées toute l'année: 
le mois le plus froid (janvier) montre une 
température supérieure à 25°C. 

La végétation est une savane sèche domi
née par : Combretaceae (Combretum 
micrantum, Terminalia spp. Anogeissus 
leiocarpus ), Mimosaceae (Acacia siberiana. 
Acacia senegal ... ), Sapotaceae 
(Butyrosperrnum parkii ... ) pour les ligneux 
et Cinchrus biflorus. Pincetum pedicellatum, 
eragrostis tremula, S. togoensis et G. 
gayanus pour les graminées. 

Les ressources en sols. végétation et eau 
sont en proie à des systèmes de produc
tion (agriculture. élevage et exploitation fo
restière) pratiqués de façon extensive pour 
la subsistance . Amplifiés par les feux de 
brousse et la sécheresse. ils sont à la base 
de la rupture très prononcée de l'équilibre 
entre les systèmes de production et les res
sources autrefois connu dans la zone. 

BUT ET OBJECTIFS DU PECT 

But 

Créer/appuyer des institutions villageoises 
capables de poser. d'analyser. et de com
prendre les problèmes de gestion des res
sources naturelles de leurs terroirs et de 
s'organiser efficacement pour tàire tàce aux 
solutions de leur bonne gestion. 

Objectifs 

Les objectifs détïnis dans le plan directeur 

Bulletin Arbres,Forêts et Communautés Rurales no 19, Septembre 2000 



da bor.~ en 19')-l à partir du document initial 
du projet. sont les suivants : 

* Appu;. er la dynamique institutionnelle 
\ i llageoise pour la prise en charge de la 
gestion des ressources naturelles : 
* Renforcer 1" efficacité des systèmes de pro
duction pour une satisfaction 
durable des besoins des populations à tra
vers l'approche Aménagement et Gestion 
des Terroirs (AGT): 
* Appuyer le rétablissement et la conserva
tion de l'équilibre socio-économique et éco
logique dans les villages partenaires du 
projet. 

Stratégie de mise en œuvre 

Conformément aux exigences de 1" approche 
participative adoptée. le projet a privilégié 
les activités d'information et de formation 
de son personne 1 et de ses partenaires villa
geois organisés en associations. Il a donné 
égakment un appui financier et technique 
pour la mise en œuvre d'activités commu
nautaires (amenagement et gestion de fo
rèts. construction d ·ouvrages hydrauliques. 
... ) et d'activités à !"échelle du ménage (cons
truction de diguettes. fabrication de com
post. production de plants et reboise
ment. .. ). 

RÉSVLTATSOBTENUSPARLEPROUET 

lei. les aspects qui ont rapport avec lages
tion des ressources forestières seront dé
\ e loppés (les activités annexes seront oc
cultés). 

Animation. information, sensibilisation et 
formation de populations 

Atïn de mieux sen·ir ses partenaires. le pro
jet s'investit énormément sur deux axes de 
grande portée : l'information et la sensibili
sation. Dans ce cadre. huit (8) thèmes d ·ac
tualité ont été traités : la décentralisation. 
1· exode rural. le sida. la lutte contre les feux 
de brousse. le reboisement. la protection des 
espèces menacées (karité. kapokier). r ap
plication de la conventiOn de gestion des 
ressources forestières. la sécheresse. la lutte 
anti érosi\e. 

Les moyens de diffusion couramment utili
sés sont les émissions radio (sketches à la 

radio rurale de Parana). les rencontres 
d ·échanges d ·expériences entre paysans. les 
cassettes auditives (volumes 1 et 2 en 1993 
et 1995). le théâtre. les séances d'animation 
(causeries débats. vidéo). 

Le cadre de l'animation de l'information et 
de la formation des populations. le projet a 
produit les effets ci-après : 

!.Comportement responsable des popula
tions au cours du découpage du cercle en 
communes rurales dans le cadre de la mise 

en œuvre de la décentralisation en 1996: 

2.Autonomie technique par rapport à nom
bre d'activités entreprises: production de 
plants. lutte anti-érosive. production de 
fumure organique. construction de foyers 
améliorés ... etc. : 
3.Comportement plus responsable vis à vis 
des ressources naturelles (surveillance et 
contrôle de l'exploitation. contrôle des feux 
de brousse etc.): 
4.Apprentissage fort encourageant dans la 
capacité de gestion des problèmes et litiges 
nés de l'exploitation des ressources natu
relles : 
S.Plus grand courage à poser les problèmes 
et négocier les solutions avec l'administra
tion etc. 
6.Les villageois ont acquis une plus grande 
ouverture d ·esprit au monde extérieur : 
7.Existence de néo-alphabètes. formateurs 
de leurs frères et sœurs des villages. 

Renforcement organisationnel 

L ·appui du projet dans le cadre de l'organi
sation des population a été le fer de lance 
du processus de gestion communautaire des 
ressources forestières des terroirs entamé 
par le PECT depuis la première année de la 
phase. Il traite des questions relatives aux 
associations supra-villageoises (structura
tion. formation. statuts et règlement intérieur. 
réunions). à la convention inter villageoise 
de gestion des ressources forestières et aux 
perspectives liées à ces aspects. 

Présentation de la démarche 

Le renforcement organisationnel a ét~ fait 
en trois étapes : les études d'identification 
des villages afin de faire un choixjuditieux 
des partenaires . la rencontre avec l' admi-
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nistration pour permettre à celle-ci de situer 
son appui, et les concertations pour organi
ser la mise en place de structures villageoi
ses. 

Appui à la mise en place des associations 
villageoises et supra villageoises 

A l'issue des concertations. 12 associations 
supra villageoises ont été mises en place 
(Zokoué. Soutè. Kian. Pamadugu. 
Tiéblénikuy. Fifin : Bona. Domboro. 
N'Dienso. Barana, Darokuy. Haponikuy voir 
carte jointe). Il convient de noter qu'en même 
temps. près d'une centaine d'institutions 
villageoises ont été créées. Pour des rai
sons de vide juridique. celles-ci ne seront 
pas légalisées. Elles vont plutôt servir à 
alimenter les associations supra villageoi
ses qui ont du reste été officialisées au cours 
de l'année 1997 par leur immatriculation au 
parquet de Tominian et leur enregistrement 
sous la disposition de la loi 88-62 du 10 juin 
1988 qui gère le mouvement paysan au Mali. 
Ces associations regroupent 92 villages et 
4 hameaux de culture (voir tableau carte 
jointe). 

Les effets sont de portée sociale très impor
tante : 

* Plus grandes entente et solidarité entre 
les villageois et entre les villages membres 
des associations. Il convient d'illustrer cela 
par les déclarations des délégués de l' ASV 
de Kian faites au cours de 1' évaluation de 
fin de phase :C'est grâce à cette entreprise 
commune avec le projet SOS Sahel que 
nous. une dizaine de villages pouvons te
nir une réunion ensemble toute une journée 
sans nous quereller, sans violence :mieux. 
aujourd'hui nous sommes très soudés et 
solidaires dans nos problèmes communs 
d ·exploitation illégale des ressources de nos 
brousses par des passants. 
* Concertation entre villages membres et 
villages non membres : 
* Grande prise de conscience des villageois 
associés vis-à-vis de la gestion concertée 
et contrôlée des ressources des terroirs. 

Convention inter villageoise de gestion des 
ressources forestières 

L ·un des résultats majeurs a été l'élabora
tion d'une convention locale de gestion des 
ressources forestières. instrument privilégié 



de travail des asso
ciations supra vil
lageoises mises en 
place. Sur la vo
lonté des villages. 
elle a été élaborée 
en 1996 et finalisée 
en 1997 avec une 
grande participa
tion du PECT et de 
ses partenaires no
tamment le service 
forestier, l'élevage. 
la CMDT.le CAC et 
l'a dm in istration 
mais plus précisé
ment les chefs d'ar
rondissement con
cernés à savoir 
ceux de 
Mandiakuy, Koula. 
Mafouné. 
Tominian central et 
Fangasso. 

Ce document à ca
ractère non officiel 
parce que non si
gné par l'admimstration locale, respecte la 
réglementation malienne en matière de ges
tion des ressources naturelles. Son contenu 
se résume en 6 points : le préambule, les 
généralités, les objets ou domaines d'ap
plication, les droits d'usages. les acteurs 
impliqués, les interdits . les sanctions et les 
dispositions finales. 

S'agissant de ses objets ou domaines 
d'application. ils sont au nombre de 5 : 

* la divagation des animaux, 
* la cueillette des fruits immatures, 
* la gestion des feux de brousse, 
* l'exploitation forestière, et 
*la protection d'espèces d'intérêt local non 
protégées par la loi forestière. 

S'agissant particulièrement de forêts com
munautaires, il convient de noter que 4 as
sociations supra villageoises sont organi
sées autour de formations naturelles qu'el
les surveillent jalousement contre toutes 
exploitations illégales; il s'agit de Soutè 
(5000 ha), Domboro (16 ha), Fifini (5200 ha) 
et N'Dienso (8 ha). Même si la durée de la 
phase n'a pas permis d'approfondir les 
questions spécifiques d'aménagement. on 

Populations et experts réunis autour de 1 'arbre à palabre pour examiner chaque situation 

peut noter avec plaisir que ces forêts ont 
reçu une attention perceptible des popula
tions. En effet, au titre des aménagements 
environ 250 rn de lignes et cailloux ont été 
construits et 400 plants d'espèces locales 
plantés. 

La convention finalisée en 1997 et traduite 
en langue locale (le Bomu) a été ventilée aux 
associations et restituée pour une large in
formation et surtout pour la compréhension 
et l'application. 

Pour ce qui concerne l'application, diver
ses et encourageantes tentatives d'appli
cation conformes aux statuts et règlements 
intérieur des associations à savoir la dénon
ciation des faits et la collaboration stricte 
avec les autorités administratives. Quelques 
exemples patents illustrent bien ces propos : 

Par rapport à la saisie des animaux : 

* l'institution villageoise de Zogoé a saisi 
67 bovins dans un champ qu'elle a conduits 
aux autorités administratives de Mafouné. 
Cette affaire a été gérée en faveur des pay-

sans. 
* 1' institution villageoise de Tiéblénikuy a 
saisi 49 bovins qu'elle a remis à l'adminis
tration ; l'appui du chef d'arrondissement a 
été bien salué par les paysans ; 
* plusieurs institutions villageoises ont pu 
fixer (de façon consensue Ile) et respecter 
les dates de saisies des animaux. 

Par rapport au contrôle des feux de brousse 
en 1997 

* les villages de W aramatta, Tiérakuy et Bona 
se sont mobilisés pour éteindre énergique
ment un feu de brousse qui ravageait leurs 
terroirs communs; 
* Hamponikuy a surveillé et protégé avec 
succès son terroir contre les feux de brousse. 

Par rapport au contrôle de la cueillette des 
fruits sauvages immatures 97-98 

* la date de cueillette des fruits du tamari
nier a été fixé (au 31 janvier) et respecté par 
plusieurs villages par exemples Tiéblénikuy, 
Fifini, Hamponikuy. Darokuy : cette date 
arrivée . tous les villages ont été officielle-

---- -----~---------------~---------------------
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ment infonnés par les chargés de l'infonna
tion des associatiOns sur instruction des 
présidents. 
* dans plusieurs villages, les cavaliers seuls 
ont été saisis; l'IV de Bona a saisi 2 fem
mes avec des fruits immatures de tamarin ; 
Tiéblénikuy en a saisi aussi 3 ; les associa
tions supra villageoises de Domboro et 
N' Dienso ont menée une vaste opération 
de saisie de près d'une tonne de fruits im
matures de la même espèce . 

* par ailleurs, l'institution villageoise de 
Pérakuy a demandé à une famille peulh ins
tallée illégalement sur son terroir de se con
fonner aux règles établies au risque de se 
voir expulser des lieux : la famille peulh a 
choisi des' en aller. 

* enfin, la supra de Barana en collaboration 
avec le PECT, l'administration et les servi
ces techniques a pu régler un litige grave 
lié à l'occupation de l'espace d'une mare 
par des peulh. 

Des comportements moins flatteurs ont été 
également relevés notamment en ce qui con
cerne les villages peu motivés par exem
ples: 

* Dampérakuy n ·a pas respecté la gestion 
consensuelle des fruits immatures ; 
* la population de Kein continue de couper 
du bois vert contre la volonté des autres 
villages membres de l' ASV ; un avertisse
ment verbal a été adressée à 1' IV par 1' ASV. 
* Pamadugu n ·a pu respecter la saisie con
sensuelle des animaux. 
* Sokoura n'est pas dans la mouvance de 
l'application de la convention et traîne vi
siblement les pieds par rapport aux autres 
villages de la supra. Il a tendance à ne plus 
reconnaître l'ASV dont il est membre. 
* dans nombre d'institutions villageoises 
(Hamponikuy, Darokuy, N'Dienso) les mem
bres n'arrivent pas à jouer leur rôle de dé
nonciateur parce qu'ils ont peur d'affecter 
leurs rapports avec les leurs. 

Tout cela traduit la complexité du proces
sus de J' opérationalisation des associations 
villageoises et supra villageoises autour de 
la gestion communautaire des ressources 
forestières. Il apparaît que le soutien et 
l'encouragement de 1' administration, de la 
justice et des services chargés de la ges
tion des ressources naturelles sont indis-

pensables pour la réussite du processus. A 
ce jour, ce soutien est un acquis qu'il est 
important de conserver. 

Ce qui précède soulève un certain nombre 
de questions : 

* Les femmes sont-elles bien informées des 
mouvements en cours dans leurs villages et 
quel rôle jouent-elles dans leurs IV respec
tives? 
* Les peulh sont-ils pleinement informés et 
associés au processus de la gestion com
munautaire des ressources et collaborent 
ils aux décisions, ou refusent-ils de prendre 
leur place dans le processus ? 

La fonctionnalité des associations est le 
premier facteur d'application de la conven
tion. Cette fonctionnalité a été appréciée de 
façon interne par rapport aux indicateurs 
suivants: le paiement des frais d'adhésion 
et de la cotisation annuelle , le nombre de 
responsables connaissant leur rôle et le but 
de leur association, le mode d'élection 
(représentativité, transparence, alternance), 
le nombre de réunions et l'effectif des parti
cipants et le nombre des litiges gérés de fa
çon consensuelle. 

Durant les deux premières années (97-98) 
de leur plein exercice les associations supra 
villageoises ont démontré un certain nom
bre de capacités : tenue régulière des réu
nions avec un léger appui du projet (voir 
nombre de réunions tenues ci-dessous), 
capacité de conservation des archives, ca
pacité de capitalisation des expériences, 
capacité de mobilisation des ressources 
humaines pour l'application de la conven
tion. Cela peut être illustré par les constats 
suivants : 

* La quasi totalité des villages membres ont 
versé leur cotisation annuelle de 1998 ; 

* 1 0% des responsables connaissent leur 
rôle et le but de leur association ; 

* Tous les bureaux des ASV ont été renou

velés confonnément aux statuts et règlement 

intérieur; 
* 133 réunions dont 21 extraordinaires ont 

été tenues. 

JI reste entendu que de par leur jeunesse et 
leur inexpérience, elles montrent naturelle
ment un certain nombre de faiblesses à sur-
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monter dans une troisième phase: 

* Faible capacité de conception et de pro- · 
grammation : 

* Faible capacité de négociation des res
sources externes et internes ; 
* Analphabétisme ; 
* Faible capacité de gestion (exemples ban
ques de céréales et pépinières); 
*Faible capacité de suivi et d'évaluation; 
* Faible capacité de mobiliser des ressour
ces financières. 

Quant aux effets de l'application de la con
vention, sont nombreux et divers : 

* Cohésion sociale et entente entre les ac
teurs villageois ; 
* Diminution des feux de brousse et amélio
ration du couvert végétal ; 
* Cohésion sociale et entente entre les ac
teurs villageois ; 
* Diminution des feux de brousse et amélio
ration du couvert végétal; 
* Diminution de la coupe abusive du bois 
vert; 
* Divagation plus contrôlée des animaux ; 
Les conflits entre éleveurs et agriculteurs 
sont de moins en moins fréquents; 
Meilleure gestion des conflits au niveau du 
village; 
* Disponibilité de fruits sauvages murs et 
de qualité (à Zogoè, Haponikuy, 
Soutè, Darokuy ... , où cela était impossible 
à cause des abus de cueillette) ; 
*Adhésion rel~tivement bonne de l'admi
nistration. 
* Disponibilité de pâturage dans plusieurs 
localités pendant une bonne partie 
de l'année. 

Il est très important de faire remarquer que 
l'application de la convention n'a pas fait 
que des joies mais aussi des mécontents. 
En effet, il a été constaté par endroits, des 
frustrations graves notamment pour cer
tains usagers frustrés par les mesures res
trictives édictées : c ·est le cas des forge
rons à Kian. des femmes des ASV du nord 
saisies pour récolte de fruits immatures et 
c ·est le cas de certains pasteurs transhu
mants qui se sentent exclus. 

DIFFICULTES RENCONTREES 

La difficulté majeure rencontrée est liée à 
l'application de la convention posant le pro-



blème de légitimité des structures supra vil
lageoises. D'abord l'administration locale a 
souscrit difficilement à l'approche car elle 
1 'a considérée comme une aventure en de
hors de l'approche novatrice en avance sur 
la décentralisation. De ce point de vue elle 
est irrecevable. Deux facteurs ont permis de 
débloquer la situation : le processus de dé
centralisation en cours et le jeu de la trans
parence en implication le représentant du 
commandant de cercle comme chef de file 
pour la restitution de la convention au ni
veau des différentes associations. Le se
cond niveau de blocage réside dans le fait 
que les villageois en dépit de toute détermi
nation à protéger leurs ressources sont res
tés prudents voir timides dans l'application 
de mandat de dénonciateurs des contreve
nants à la convention de peur de ternir leurs 
relations avec les autres surtout quant il 
s'agit des contrevenants résidents ou na
tifs. 

La difficulté d'ordre technique réside dans 
1' inexpérience de 1 'équipe technique du pro
jet en matière d'aménagement forestier. Cela 
n'a pas favorisé 1 'avancée du dossier des 
forêts identifiées en terme d'aménagement 
véritable. 

LECONSA RETENIR 

Par rapport aux populations : 
Les villageois veulent bien prendre leurs 

responsabilités et réclament d'ailleurs leur 
place dans le domaine de la gestion des res
sources de leurs terroirs ; ils ont une vision 
claire en ce qui concerne la lutte contre la 
désertification et la protection des ressour
ces (en dégradation accélérée) pour leurs 
arrières petits fils. 

Par rapportà l'animation: 

* la vulgarisation par les cassettes auditi
ves et les sketches est très percutante ; 
*la formation par l'apprentissage (voyages 
d'études, échanges entre paysans ... ) est la 
meilleure forme de formation pour paysans ; 

Par rapport à 1 'espace couvert : 
Plus la couverture spatiale du projet est 
grande, plus il est connu, mais moins effi
cace il est, parce qu'il perd beaucoup d' éner
gie, de temps et de ressoutces ; 

Par rapport aux activités annexes (alpha
bétisation, crédit..) : 

* 1' application permet de faire une documen
tation/gestion claire et établit la confiance ; 
* le crédit destiné aux femmes surtout, est 
un moyen sûr de lutte contre la pauvreté ; 

RECOMMANDATIONS 

Pour réussir la participation totale des villa
geois en faveur de la gestion durable des 
forêts communautaires les mesures suivan
tes sont à observer : 

* Mettre en œuvre la décentralisation ; 
* Lutter contre la pauvreté (donner un ap
pui suffisant au niveau des activités géné
ratrices de revenus, du crédit....); 
* Encourager et appuyer 1' organisation des 
villageois en associations pour le combat 
communautaire ; 
* Donner un appui suffisant pour les forma
tions ; 
* Appuyer toute activité sociale de nature à 
renforcer J'entente et la cohésion sociale; 
* Responsabiliser davantage les villageois 

dans la mise en œuvre des actions d'amé
nagement et de gestion des forêts commu
nautaires; 
* Encourager et faciliter la collaboration 
entre les villageois et les partenaires locaux 
et autres notamment l'administration ou les 
autorités communales, les intervenants tech
niques, les partenaires financiers.• 

Monsieur Zazé Norbert DEMBELE est ln-
Par rapport à la collaboration : génieur des Eaux et Forêts. Titulaire d'un 

B. SC en Aménagement, il est directeur du 
* la collaboration avec l'administration est Projet Environnement Communautaire de 
indispensable pour réussir l'approche. Tominian, Sic SOS SAHEL, MALI. 

N'CUBIEZ PAS DE 

NOUS RETOURNER 

LA FICHE D'ADHESION. 
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GESTION LOCALE DES RESSOURCES : 
LA TRAGEDIE DES MILLE FRANCS 

Par Luc :\'lendouga Mebenga 

DepUIS 199-L année de la promulgation au 
Cameroun de la loiN" 9-t 01 du 20 janvier 
199-t portant Régime des Forêts. de la Faune 
et de la Pêche. l'Etat associe davantage les 
populations au partage des bénéfices de 
l'exploitation forestière. A titre d'exemple. 
on peut citer la redevance annuelle sur la 
superficie dont la répartition est la suivante : 
État 50 ° o. Commune -tO 0 o et communautés 
villageoises 10 °o (Loi de finance de l'année 
1999): la lettre circulaire n" 370 LC MINEF 
CAB du 22 féHier 1996 qui accorde aux com
munautés villageoises riveraines 1 000 
FCFA m3 de bois exploité sur leur territoire. 
dans le cas des ventes de coupe et en de
hors du domaine forestier permanent : le plan 
de zonage donne une limite indicative qui 
reste à tïxer par négociation avec les popu
lations. Cette décision va avoir- et a même 
déjà - des répercussions sur l'application 
de la loi forestière en ce qUJ concerne la fixa
tion du domaine forestier permanent de 
l'Etat : sur la constitution des forêts com
munautaires : sur les pratiques coutumiè
res et enfin sur l'aménagement durable des 
forêts. 

Impact sur la fixation du domaine forestier 
permanent de l'Etat 

Les terroirs villageois analysés lors du pro
jet d'Aménagement Pilote Intégré (APl) de 
Dimako représentaient les étendues sur les
quelles s ·exercent des droits d'usage divers 
(agriculture. chasse. pêche. cueillette ... ). Ils 
possedaient des limites plus ou moins con
tïmlées selon les communautés et la locali
sation des villages (existence ou non des 
limites naturell~s comme des cours d'eau et 
des arbres. ou artitïcielles comme les rou
tes). L'introduction d'un enjeu financier par 

loin possible les limites du village voisin 
pour gagner davantage de superficie et par 
conséquent de 1' argent. Dans cette optique. 
quelles peuvent être les conséquences de 
cette actualisation des limites spatiales des 
terroirs villageois ? 

Là où la population est relativement dense. 
on doit s ·attendre à des difficultés dans les 
opérations de délimitation du Domaine Fo
restier Permanent (DFP) selon les proposi
tions du plan de zonage. En effet. l'intérêt 
des communautés est d ·accroître l'étendue 
du domaine national où les ventes de coupe. 
devenues plus rémunératrices pour les vil
lageois. pourront être attribuées plus facile
ment que dans le DFP. Rappelons que dans 
les Unités Forestières d'Aménagement 
(UF A) à constituer au sein du Domaine Fo
restier Permanent de l'Etat (DFPE). les po
pulations "riveraines ··ne pourraient dispo
ser au terme de la loi que de 10 % de la rede
vance totale de superficie fixée à l'heure 
actuelle à 1 500 FCF A/ha. soit 150 FCF A/ha/ 
an. Ces cent cinquante sont destinés à 

l'ensemble des villages qui bordent l' UF A. 

Mais quelle sera la modalité de redistribu

tion de cette redevance entre les villages ? 

A titre d'exemple. prenons l'UFA 10 046 

qui a une superficie avant négociation et 

fixation des limites définitives de 70 000 

hectares et aux abords de laquelle se trouve 

une vingtaine de villages. La part de la rede

vance annuelle destinée aux populations 

serait de 1' ordre de 150 FCF A * 70 000 hec

tares = 10 500 000 FCF A. Si nous prenons 

comme clef de répartition la division de la 

somme globale affectée aux populations au 

prorata du nombre de village. chaque vil

lage recevrait annuellement 10 500 000 

FCF A 1 20 villages= 525 000 FCF A. Soit au 

bout de 15 ans. 15 * 525 000 = 7 875 000 

FCFA. 

Dans ces conditions. les ventes de coupe 

offrent beaucoup plus d'avantages finan

ciers que les UF A. 

Tableau l : Avantages financiers que tireraient les populations riveraines de l'exploita

tion de bois dans leur territoire par vente de coupe 

Vente de coupe 
S upertïcie en ha 2 500 
Redevance forestière mmuelle en FCF A/ha 2 500 
Part de la redevance allouée aux populations en FCF A/ha 250 
(Loi des finances 1998- 1999) 
Paiement direct aux villageois 'en FCF Al m· 1 000 
Quantité de bois prélevé à l'hectare en nr 5 
Revenus générés par la redevance forestière en FCFA 250*2 500 = 625 000 
Revenus générés_IJar l'exploitation du bois en FCFA 1 000*5*2 500 = 12 500 000 
Part des populations riveraines en FCF A 625 000 + 12 500 000 = 13 125 000 

le biais de la règle de 1 OOOFCF A m'dans le Termes de la lettre circulaire .\' 0 3 -n LC .\11.\EF CAB du :;:; fàn.:r 1996 du ministr.: de 1 En\'ironne-

cas des ventes de coupes pourrait conduire m.:nt et des Forêts. 

à rediscuter des limites de chaque terroir. 
chaque village cherchant à repousser le plus : .\'ous a\'ons prts le cas d ·une forêt pas très riche On pourr,Iit étendre des stmulations à d'autres cas. 
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Comme nous pouvons le constater dans le 
Tableau 1. l'exploitation des forêts par vente 
de coupe dans les villages pour r instant 
est plus incitative que la présence à proxi
mité des villages d'une UF A . les recettes 
issues des UF A pour les populations sont 
médiocres (525 000 FCFAian/village) dans 
le cas de I'UF A 10 046 dont la superficie 
est 1mponante. Elles ne peuvent rattraper 
celles qui proviendraient d'une vente de 
coupe que 25 ans plus tard. Par contre les 
nonnes de gestion durable ne sont pas res
pectées dans le cas d'une exploitation par 
vente de coupe: la forêt est rasée d'un seul 
tenant. de manière brutale, sans respect des 
jeunes pousses ou d'une planification de 
1 ·exploitation. L ·on est sûr que pendant un 
temps relativement long la coupe du bois 
d'œuvre ne se ferait plus à cet endroit à cause 
de l'installation très rapide du paraso lier non 
encore exploitable qui inhibe la régénéra
tion d'autres essences. 

Impact sur les forêts communautaires 

L'intérêt et l'engouement qui étaient mani
festes en 1995-1996 pour les forêts commu
nautaires au sein des populations de la zone 
du projet API semblent s'être sensiblement 
émoussés depuis que les villageois bénéfi
cient des revenus rapides quoiqu' éphémè
res résultant des ventes de coupe. Cet en
thousiasme est jugulé également par le fait 
que la procédure d'obtention d'une forêt 
communautaire reste longue. complexe. coû
teuse (1 174 000 FCFAjusqu'à l'étape du 
dépôt du dossier de demande d'obtention 
d'une forêt communautaire à la délégation 
de 1' Environnement et des Forêts et après la 
délimitation légale. source recherche projet 
API de Dimako, 1995) et soumise aux con
traintes du plan de zonage. La preuve est 
qu'actuellement au Cameroun, d'après le 
PDFC (Projet de Développement de la 
Foresterie Communautaire), seules deux à 
trois forêts communautaires peuvent être 
considérées comme réellement en cours de 
constitution. Au moins deux tentatives 
(Yokadouma et Bimba) ont échoué ou sont 
bloquées par l'Administration du fait de l'in
clusion totale ou partielle des zones deman
dées dans le DFP projeté par le plan de 
zonage(Djeumo, 1998). En outre, les con
traintes des plans simples de gestion ser
vant à organiser l'exploitation des ressour
ces des forêts communautaires risquent de 
faire hésiter les populations, plus tentées 

Tableau N° 2 : Avantages financiers que tireraient les populations de !"exploitation 

d'une forêt communautaire 

Forêt communautaire 
Supertïüe exploitable ammellement en ha 333 
Quantité de bois prélevé en nr' par ha 5 
Volume du bois transfonné en planches en m· 333 * 5 * 400 1 1 000 = 666· 
Prix du bois au nr en FCF A 32 000° 
Revenus générés par l'exploitation du bois en FCF A 666*32 000 = 21 212 000 
Part des populations riveraines en FCF A 

par la certitude de disposer à court tenne 
d'une importante somme d'argent que de 
prendre le risque d'opter pour les revenus 
échelonnés dans le temps et dont la péren
nité reste incertaine. 

La communauté de Bimba en est un triste 
exemple. En effet, dans le domaine national, 
la zone envisagée pour la forêt communau
taire a déjà fait l'objet d'mie exploitation 
forestière soit par pennis de coupe, soit par 
vente de coupe. Il n'est pas à exclure l'hy
pothèse que, lasse d'attendre le déblocage 
de ce dossier de demande de forêt commu
nautaire au niveau de l'Administration, la 
population de Bimba a opté pour des reve
nus certains, attrayants mais éphémères 
(vente de coupe) plutôt que des revenus 
élevés mais étalés dans le temps (forêt com
munautaire). 

Les revenus annuels issus de l'exploitation 
d'une forêt communautaire de 5 000 hecta
res sont plus intéressants que ceux qui pro
viendraient de l'exploitation d'une parcelle 
dans un village par vente de coupe. Ils sont 
en un an environ une fois et demie supé
rieurs et si le plan simple de gestion est res
pecté, la forêt communautaire profiterait 
longtemps aux communautés. Mais pour 

21 212 000 

l'instant, les populations ne voient pas en

core le réel intérêt de ces forêts communau

taires parce que, comme nous l'avons sou

ligné plus haut, leur procédure d'obtention 

est longue, coûteuse et incertaine et elles 

ne voient pour le moment que leur intérêt et 

non celui des générations futures. Alors 
comment arriver à les convaincre ? 

Comme on peut l'observer dans le Tableau 

3, l'intérêt des communautés d'avoir une 

forêt communautaire d'une certaine taille est 

incontestable : puisque les recettes des fo

rêts communautaires- et c'est le point fo

cal des populations pour le moment- dans 

les dimensions comprises entre 1 000 et 2 
500 hectares atteindraient en trois ans au 

moins celles d'une vente de coupe. 

De plus, c_es forêts communautaires seraient 

exploitées en un temps relativement plus 

long que les ventes de coupe. Ce qui offri

rait davantage d'argent aux communautés 

en sus de la pérennité de la forêt qui serait 

garantie. Ce qui paraît réaliste actuellement 

au Cameroun, sauf pour des zones particu

lières, c'est la constitution des forêts com

munautaires à des surfaces très limitées pour 

des raisons liées au plan de zonage. 

1 Nous avons pris le cas d'une forêt communautaire de 5 000 hectares dans laquelle on exploiterait que 
333 hectares par an. Cette capacité limitée correspond à son exploitation durable pour une rotation de 
15 ans. Pour les forêts communautaires de petites surfaces. par exemple 1 000 hectares. les revenus 
seraient divisés par 5 (confère tableau 3). 

' On estime trouver 5 mètres cubes par hectares de tiges exploitables pour les arbres commerciale 1 et 
commerciale 2: sapelli. iroko. ayous. fraké. sipo. bubinga. doussié . . . ). 

-' Pour produire -100 mètres cubes de planches. il faut abattre 1 000 mètres cubes de bois sur pied étant 
donnée une perte de 60 %du bois à cause de malformations des billes. d'abandons et de perte de sciage 
(Source document APEC. Coopération Cameroun - Canada) 

' Déduction faite de toutes les charges . .\'ous nous sommes inspirés des documents APEC. Coopération 
Cameroun- Canada. 
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Tableau 3 : Scénario des recettes annuelles de l'exploitation des forêtscommunautaires 

de superficies variables 

Superticie en ha 500 1 000 1 500 

Conséquence : il n'est pas exclu que dans 
un même espace, deux titres différents soient 

2 000 2 500 

Recettes escomptées en FCFA ( 500/15)*5*( 400/1000)*32000 = 4 224 ()()() 6 400 ()()() s 512 000 10 624 000 

délivrés à des person
nes distinctes ou bien 
encore que les zones 
réservées au déploie
ment des UF A soient 
exploitées, compro-

Impact sur les pratiques coutumières 

L'impact des mille francs sur les pratiques 
coutumières est lourd de conséquences : 

1. Chaque village cherche à étendre son ter
ritoire en repoussant plus loin les limites avec 
le village vozsin, reniant ainsi les limites 
entre les villages autrefois bien connues de 
tous 

2.Des conflits se développent entre les villa
ges sur les limztes de terrozrs, conflits liés à 
la répartition de l'argent des ventes de coupe. 

3.Dans les villages, l'appropriation collec
tive des terres tend à être remplacée par l' ap
propriation individuelle : les gens revendi
quent individuellement les parcelles pour 
privatiser les bén~fices de la vente des arbres 
aux exploitants au lieu de la répartition des 
1000 FCFA/m3 au sein de la collectivité vil
lageoise. 

4.Les villageois vendent des arbres de très 
grande valeur nutritionnelle et médicinale 
(Baillonella toxisperma), qui se trouvent 
dans leurs champs et dont ils interdisaient 
autrefois la coupe. 

Impact sur la gestion durable des forêts 

L'accélération des délivrances des ventes de 
coupe, permis d'exploitation et permis de 
récupération conduit à une dégradation ra
pide des forêts et à l'appauvrissement des 
UFA, rendant improbable la mise en œuvre 
progressive de l'aménagement par des con
cessionnaires prenant en main la gestion des 
surfaces qui leur ont été assignées. 

Une forte pression des populations est envi
sagée lors de la délimitation du DFPE, vou
lant réduire les espaces réservés aux unités 
forestières d'aménagement (UFA) au profit 
des ventes de coupe. 

Face à cette situation, qu'est ce qu'il y a 

2 112 000 

lieu de faire ? 

La décision prise dans la lettre circulaire N° 
370/LC/MINEF/CAB du 22 février 1996 du 
Ministre de l'Environnement et des Forêts 
instaurant la règle de 1 000 FCF Afml de bois 
exploité en intention est une très bonne 
chose et traduit le souci de 1' Etat d'associer 
davantage les populations rurales au par
tage des bénéfices de l'exploitation des fo
rêts. Elle pèche par le fait qu'elle ne définit 
pas assez clairement le cadre d'exécution, 
d'application de ladite règle et ne demande 
pas de contrepartie aux intéressés. 11 est pro
bable que l'établissement de cette contri
bution directe de 1 000 FCF A/ml, outre son 
aspect clairement irréversible sur les ventes 
de coupe, constitue une base de référence 
aux yeux des populations pour une redistri
bution des revenus forestiers sur l'ensem
ble des forêts de l'Est et du Sud-Cameroun. 
Cette redistribution, bien ciblée, bien cadrée 
et bien gérée, peut induire inéluctablement 
un développement réel dans les zones d'ex
ploitation forestière. Dans les conditions où 
cette règle s'applique actuellement, elle ne 
peut que favoriser le scénario de dégrada
tion rapide et continue des forêts. 

Pour passer de ce premier scénario de dégra
dation à un deuxième scénario de gestion 
durable des forêts, un certain nombre de 
mesures en plus de celles qui ont déjà été 
prises par l'Etat et qui sont louables, s'im
pose. A savoir : 

Au niveau national 

* Une harmonisation dans la délivrance des 
titres d'exploitation :la forêt camerounaise 
fait actuellement l'objet d'une gestion dé
sordonnée. Certains titres d'exploitation 
sont donnés au niveau central (Yaoundé), 
d'autres sont délivrés au niveau régional 
(provincial), sans une concertation entre les 
services centraux et régionaux. Cette anar
chie empêche un suivi régulier et rassurant 
de l'état actuel des forêts du Cameroun. 
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mettant ainsi l'idée de 
gestion durable de nos forêts. Pour arrêter 
cette hémorragie, il serait souhaitable que 
tous les titres d'exploitation soient délivrés 
à un même niveau, quitte à informer les ser
vices extérieurs ainsi que les populations 
des décisions prises, du niveau d'~xercice 
de ces titres et aussi et surtout sur les avan
tages auxquelles elles doivent s'attendre au 
moment de 1' exécution de ces titres. Ceci a 
un double avantage : (i) éviter les mauvai
ses interprétations des décisions fonda
mentales d'abord, (ii) renforcer le système 
de gestion et de contrôle des forêts en
suite ; 

* Un contrôle strict des conditions de déli
vrance de vente de coupe, de permis de ré
cupération et de leur exercice ; 

* Une sensibilisation et information des 
populations de base sur les avantages à eux 
prévus par la loi ; 

* Les mesures incitatives (redistribution de 
la redevance forestière) de gestion durable 
des UF A, des forêts communautaires, des 
forêts communales doivent être si ce n'est 
pas aussi attrayantes que les 1 000 FCF Al 
ml, plus séduisantes. En fait, le réel problème 
d'un aménagement participatif et durable 
réside sur la situation socio-économique de 
personnes qui vivent dans la zone qu'on 
veut aménager. On ne saurait parler des prin
cipes de conservation, de gestion durable 
des forêts là où les hommes cherchent à 
améliorer leurs conditions de vie (habitat, 
routes, conditions de santé ... ) sans alter
natives autre que la forêt et continuer de 
rêver qu'ils ne toucheront pas à ces res
sources forestières pour répondre à un cer
tain nombre de besoins. Il est clair que nos 
forêts ne survivront que si les populations 
à la base (niveau des villages) sont forte
ment impliquées dans le contrôle et dans la 
gestion de celles-ci. Le meilleur gage de réus
site est un bon partage et une utilisation 
rationnelle des bénéfices tirés de la forêt. Le 
gros problème au niveau des villages réside 



sur 1' organe de réception et de gestion de 
l'argent issu du partage de la rente fores
tière. C'est là que s'ouvre une voie de re
cherche et de formation de ces populations 
locales; 

Le succès de quelques forêts communau
taires au Cameroun confirmeraient leur inté
rêt auprès des communautés. 

Au niveau africain 

Par exemple au niveau de l'OAB, une har
monisation des politiques forestières : des 
mesures prises à ce niveau pour la gestion 

durable des forêts doivent s'appliquer au 
niveau de tous les Etats membres.• 

Luc Mendouga Mebenga 

Projet Forêts et Terroirs 

Sic CIRAD-Forêt B. P. 2572 Yaoundé 
Tél. 24 20 04 Bertoua 
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GESTION INNOVATRICE DE LA FORET PAR LA COMMU
NAUTÉ DU VILLAGE DONGDA, PROVINCE DU YUNNAN, 

EN CHINE 

Par Guanxia Cao & Lianmin Zhang 

Cet articles 'inspire de l'étude de cas sur le village Don gd a, situé sous les tropiques dans 
la province de Yunnan en Chine. C'est l'une des cinq études regroupées dans un docu
ment plus long et plus détaillé. Cette étude a été menée à Dongda entre août et octobre 
96. C'est une série d'interviews avec les chefs de villages actuels et anciens, des gardes 
forestiers et d'autres villageois à qui on a demandé des informations sur la gestion des 
forêts. Les hommes de science ont très peu d'informations sur la gestion communautaire 
des forêts locales dans les régions relativement riches en forêts de la Chine et dans les 
:;on es où la forêt a déjà été aménagée, et où elle est protégée de manière efficace par les 
communautés locales. L'un des objectifs de cette étude est de mettre en exergue les 
instances impliquées dans la gestion communautaire des forêts et de faciliter la com
préhension de la gestion locale et innovatrice des forêts. 

Depuis la Révolution communiste de 1949. 
la politique foncière nationale de la Chine a 
plusieurs fois été révisée. Elle est partie de 
la propriété privée à la propriété collective 
villageoise. ensuite à la propriété étatique 
avec des modifications dans les droits de 
!"usufruitier. L ·étude de cas du village 
Dongda montre comment dans ce climat 
d'insécurité. les populations ont adapté ces 
politiques à leurs aspirations et ont pu pré
server la forêt dans leur zone. Le succès de 
ces efforts tient de 1 ·approche consensuelle 
et du système de fonctionnement qui intè
gre le point de vue de chacun. Ce qui est 
remarquable dans le cas de Dongda. c'est le 
contraste frappant avec les villages envi
ronnants. qui ont progressivement épuisé 
leurs riches ressources forestières. Dongda, 
par ailleurs. a accru ses ressources forestiè
res par rapport à la situation de pauvreté 
d'antan. 

Historique de l'utilisation de la forêt 

Le village Dongda a encore quelques an
ciennes plantations forestières créées en 
194 7 pendant la période du Guomingdang. 
Au cours des quinze dernières années. 
Dongda a connu une croissance constante 
de 1; couverture forestière avec plus de la 

moitié d'une forêt repiquée. Les forêts de 
Dongda ont été non seulement capables de 
satisfaire les divers besoins des villages en 
matière de produits ligneux et non ligneux, 
mais aussi elles ont fourni au village de 1 'eau 
potable et ont régulé son microclimat. 

Les forêts de Dongda comprennent princi
palement les chênes et les pins. Les diver
ses espèces de chêne sont utilisées comme 
matériau la construction dès quelles attei
gnent une certaine taille. Normalement, el
les servent à la fabrication des outils agri
coles et au bois de chauffe. Les espèces 
identifiées par les villageois pour servir de 
bois de chauffe sont celles qui ne peuvent 
pas être utilisées comme bois d'œuvre. El
les sont appelées :::a mu par les villageois. A 
côté de cela, les populations entrent dans la 
forêt pour collecter les aiguilles de pin, qui 
servent à la fabrication des engrais. Aussi 
bien les hommes que les femmes sont impli
qués dans cette activité. C'est à la saison 
sèche que les villageois entrent dans la fo
rêt pour collecter les aiguilles de pin. Autre
fois. les villageois coupaient l'herbe dans 
la forêt pour fabriquer le fumier. Toutefois. 

les forêts ont régénéré au cours des derniè
res années :et, avec une voûte drue. l'herbe 
pousse très peu et cette pratique a été très 
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vite abandonnée. 

Un certain nombre de produits nori ligneux 
tels que les fougères, les champignons, les 
légumes. les fruits sauvages et les plantes 
médicinales sont cueillis dans la forêt du 
village. Ces produits sont destinés à la con
sommation locale, ou à la vente, lorsqu'il y 
a un surplus de récolte. 

Situé à l'Est de Kunming, le village Dongda 
est habité par les populations Han. Lorsque 
les premiers habitants ont migré dans le vil
lage au début du siècle, presque toutes les 
terres du village étaient couvertes de brous
sailles, ou de forêts pauvres constituées 
pour la plupart de chênes et de pins. Les 
premiers immigrés ont débroussaillé ces zo
nes pour faire de l'agriculture. Aujourd'hui, 
la plupart de la forêt du village est secon
daire et reboisée. 

Avant 194 7, la forêt du village était en très 
mauvais état. En 194 7, les villageois ont 
lancé la reforestation de leurs terres avec 
l'appui du gouvernement local. Apparem
ment. plusieurs centaines de mus ( 15 mus= 
un hectare de terre) auraient été repiquées 
en 1947. et au cours des années 50 et 70. 
Avant 1949. la plupart des forêts du village 
étaient la propriété privée d'une poignée de 
familles. Les forêts familiales étaient utili
sées principalement pour le bois de chauffe 
et aussi pour le bois d'œuvre destiné à la 
construction et à d'autres utilisations telles 
que la fabrication des cercueils. La plupart 
des familles du village avaient leurs propres 
forêts. Il y avait également des forêts publi
ques. situées à une certaine distance du vil
lage. Les forêts privées familiales étaient 
gérées et protégées par les anciens de la 
famille alors que la forêt publique était gé
rée par toute la communauté sous le lea
dership du village. L ·accord de protection 



de la forêt du village était respecté par tous 
les ménages bien que cene forêt fût gérée 
par une poignée de familles. Il y avait égale
ment un garde forestier qui était rémunéré 
et qui faisait des patrouilles dans la forêt 
reboisée. Les méthodes de protection des 
forêts publiques et privées avaient certes 
beaucoup de similitudes. mais leurs orga
nes exécutifs étaient différents sur plusieurs 
aspects. D'une manière générale. il y avait 
une réglementation plus précise en ce qui 
concerne les forêts privées. notamment. 
pour la collecte des produits non ligneux 
par les étrangers. Au milieu des années 50. 
toutes les forêts privées ont été transfor
mées en forêts collectives du village et leur 
gestion était assurée par le comité villageois. 

Jusqu· à la fin des années 60. le village avait 
une population éparse. En 1996. (au moment 
où cene étude a été menée). il y avait 64 
ménages et une population de 225.000 têtes 
dans le village. Les terres cultivées s · éten
daient sur trois mille mu (200 hectares). La 
plupart des terres cultivées étaient sur des 
pentes avec quelques vallées plates. 

La protection de la forêt 

Les ,·illageois étaient tous d ·avis que la fo
rêt leur fournit plusieurs types de produits 
et de l'eau potable. Leur eau potable venait 
des collines couvertes par des zones boi
sées et des bosquets denses. Ils ont com
pris que la zone boisée et les forêts environ
nantes jouaient un rôle important dans l' ap
proùsionnement en eau. En 1947. les villa
geois ont planté des pins autour du bassin 
hydrographique pour conserver de reau. 
Cene tradition a peut-être emmené les villa
geois à appuyer des activités de conserva
tion et de reforestation initiées par le comité 
\ illageois. Presque tous les villageois esti
maient que le comité villageois était le pre
mier responsable de la conservation de la 
forêt. bien que chaque villageois eût l' obli
gation de protéger les forêts. et de reboiser 
les terrains vagues. la responsabilité ultime 
de la conservation revenait au comité villa
geois. Seul le comité villageois et J'agence 
exécutive légale étaient chargés de rappli
cation des réglementations en vigueur et 
d'agir au nom de tous les villageois. 

\-1. Deng. chef du village de 1968 à 1979. a 
déclaré : "la raison qui sous-tend la con
sen-arion de la forêt est que la forêt est un 

Location of Dongda Village in Yunnan, China 

bien. et que la forêt collectil·e doit être pro
tégée et conservée pour que les futures gé
nérations puissent aussi l'utiliser ... Les fo
rêts constituent le décor du village : les 
forêts font que le paysage du village soit 
beau et agréable. Plus important encore, 
l'énergie utilisée par chaque ménage, 
"bois de chauffe", provient de la forêt bien 
que récemment d'autres alternatives azcc 
sources énergétiques classiques aient été 
mises à la disposition des ménages et adop
tées par certains". 

Lorsqu· on lui a demandé d'expliquer le bien
fondé de la conservation des forêts Mme 
Liu. une dame d'une trentaine d'années a 
répondu : "une forêt est toujours miezcc 
qu'une terre inculte, parce que les terres 
incultes génèrent de mau\'Gis sentiments et 
installe la monotonie dans les cœurs. Avoir 
une forêt dans son misinage, signifie que 
le site Fengshui lt'oir à la suite du texte) 
est positif et cela suppose une vie agréable 
... l'ous roye.: toujours des arbres \'erts et 
en quelque sorte \'Ous vous sente.: bien. Les 
a\'Gntages matériels de la forêt sont énor
mes il y a en premier lieu l'eau. Dongda 
connaît moins de sécheresse que les ré
gions enl'ironnantes. probablement à 
cause de sa riche forêt. L 'eau potable dé
pend inéluctablement de la forêt. Dans le 
l'ill age de ma mère, j'ai obsen·é comment 
la forêt du \'illage s'est dégradée et afina-

lement disparu et plus tard. la source du 
village est devenue boueuse pendant les 
saisons pluvieuses et aride à la saison sè
che. L 'eau potable constitue le plus gros 
problème du village aujourd'hui. Lorsque 
je rentre dans le village de ma mère. je ne 
peux pas m'accommoder à cette eau 
boueuse... A Dongda s ïl n :r avait pas de 
forêt, il serait difficile de s'imaginer com
ment serait la source au pied de la colline 
: la situation aurait été pire. Lorsque je 
suis arrivée dans le village et que je n'avais 
pas d'enfant, je partais dans la forêt pour 
cueillir des champignons, puisqu 'à 1 'épo
que, il y avait beaucoup de champignons 
dans la forêt. Nous tirons de l'énergie pour 
la cuisson et le chauffage de la forêt et s ïl 
n :r avait pas cette forêt. il n ~\' aurait pas 
de bois de chauffe et vous aurie.: à parcou
rir une longue distance pour aller deman
der du bois de chauffe et de l'eau à d'autres 
villages. A cet égard. tout le monde dans le 
village devait appuyer l'action de conser
vation de la forêt ... Lorsqu'on lui a de
mandé si elle al'ait contribué à la gestion 
de la forêt du \'illage. elle a répondu : 
"d'abord je ne vais pas abaure les arbres 
dans la forêt et je mis également dire à 
mon mari et à mes enfants de ne pas abat
tre les arbres . .\lais pour les autres. il se
rait préférable que le comité villageois 
contrôle les activités ii/égales, parce que 
nous sommes tous égaZLY el nous avons tous 
part à cette forêt". 
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Fengshui 

En chinois feng signifie franc et shui signi
fie vrai, fengshui est donc un terme connu 
de presque tous les chinois mais seule une 
petite communauté d'experts répartis à tra
vers la Chine tout entière peut dire exacte
ment ce que cela signifie. Plusieurs livres 
écrits il y a des milliers d'années parlent du 
fengshui et sont considérés comme des clas
siques, et font autorité sur les fondements 
théoriques de ce concept, bien que des ex
perts aient récemment essayé de lui trouver 
des explications scientifiques. La théorie 
fengshui est considérée comme une partici
pation et une adaptation continues aux 
mutations. Quelle que soit l'évolution de la 
science et de la technologie, les explications 
scientifiques n'ont jamais pu remplacer le 
concept de fengshui et la société chinoise 
recourt toujours à ce concept. Par exemple, 
à Singapore, Hong-Kong, Taiwan, et 
d'autres importantes régions de la Chine 
ayant réalisé des progrès importants en 
matière technologique et économique, les 
populations notamment la communauté 
commerciale consultent toujours les experts 
fengshui avant de construire ou d'initier 
toute activité commerciale de grande enver
gure. Dans la Chine rurale, la plupart des 
cimetières sont choisis et de nouvelles mai
sons sont construites sous l'orientation des 
experts fengshui. 

Tianshi (le temps, temps céleste pour cer
tains événements et activités) Dili (avanta
ges ou conditions géographiques, et Renhe 
(harmonie et cohésion humaines) sont con
sidérés comme les trois éléments fondamen
taux du succès. Fengshui se déploie en 
grande partie dans le contexte du Dili ( avan
tages géographiques). Trouver les avanta
ges d'un certain site et les utiliser en vue de 
compenser les insuffisances, c'est là l'ob
jectif central du Fengshui. 

Les chinois croient que le Qi (air, gaz, éner
gie etc.) dans l'univers est important pour 
chaque être vivant. Cette force invisible peut 
être classée comme ayant deux caractéristi
ques opposées c'est-à-dire le yin (négatif) 
et le yang (positif). Cette sorte de boussole 
a été inventée en Chine pour détecter cette 
force avec ses deux aspects distinctifs (qui 
sont en fait des forces magnétiques). Qi 
avec ses deux aspects opposés le yin et le 
yang, existent dans chaque être humain et 

dans la terre. Pour être en bonne santé et 
pour que la terre soit vigoureuse, le yin et le 
yang du Qi doivent s'équilibrer. 

Le Qi dans l'organisme humain résulte de 
l'énergie et de la force et stabilise la santé 
de l'organisme. Dans la terre, le Qi est à l'ori
gine de la croissance et de la régénération, 
et coordonne les diverses forces de la na
ture. L'art et l'objectif du fengshui consis
tent à identifier le Qi qui sous-tend la terre, à 
comprendre comment il fonctionne, et à gui
der l'activité humaine. Un fait aussi banal 
que les fleurs et les arbres qui grandissent 
et fleurissent après les vents du printemps 
signifie que le Qi existe et fonctionne. Bref, 
la nature qui fleurit résulte du Qi dont l'équi
libre et le but du fengshui. Lorsque le Qi est 
absent, on a le désert ou un paysage sans 
vie. 

Selon la théorie du fengshui, le Qi de la terre 
profite à l'homme. Lentement et constam
ment. Tous les êtres humains sont entourés 
du Qi. Le vent véhicule le yang Qi, le Qi 
positif ou l'airou le gaz ,ou l'énergie. Alors 
que le yang Qi (le Qi négatif ou l'air, ou le 
gaz ou l'énergie) proviennent de l'eau. A 
travers le Qi le fengshui réunit les êtres hu
mains et la nature qui sont liés et influen
cent chacun d'eux. Un bon site fengshui a 
un impact positif sur la vie humaine. Par exem
ple, un endroit en forme de tortue suggère 
que les membres de la communauté ont une 
longue espérance de vie. Par contre, un pay
sage en forme de dragon donne à ses habi
tants de l'énergie et un esprit intrépide et 
vaillant. Les hommes peuvent améliorer le 
fengshui en rendant leur environnement 
plus agréable. Par exemple en plantant des 
arbres qui distribuent le yan Qi et amélio
rent la qualité de l'eau, qui est importante 
pour la transmission du yin Qi. A la fin, 
l'équilibre entre le yang et le yin sera at
teint. 

Dans le village Dongda, il n'y a peut-être 
pas des experts du fengshui en général. 
Toutefois, les villageois reconnaissent que 
le fait d'avoir des arbres est important pour 
les sens. Les arbres aident également à avoir 
une eau potable, et éliminent en quelque 
sorte les fatigues de l'esprit. En ce qui con
cerne les conditions locales, les paysans du 
village Dongda ont leurs propres idées du 
fengshui notamment sur la manière dont les 
arbres et les forêts influencent leur fengshui 
local. 
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Paysage 

Le site idéal du fengshui est un paysage 
agréable avec des arbres abondants et en 
bonne santé. Dongda est caractérisé par les 
collines et les arbres sont toujours verts, 
tels que les pins (qui signifie longue vie) et 
qui contribuent à la beauté de la terre et ac
croissent la confiance des populations lo
cales en l'harmonie du Qi entre les popula
tions et la nature. 

Conservation 

Les bonnes forêts de Dongda four·~issent 
non seulement de l'eau potable pour les 
paysans locaux mais aussi un habitat pour 
la faune. L'eau, comme base de la vie hu
maine améliore l'état du Qi dans l'organisme 
humain. Les villageois sont particulièrement 
fiers de leurs ressources hydriques. Les 
autres produits non ligneux permettent de 
satisfaire les besoins des populations et tra
duisent le Qi vigoureux de la géographie 
locale, qui est essentielle pour un endroit 
où vivent les êtres humains. 

Productivité 

Un endroit qui a un bon fengshui doit main
tenir une productivité à la hauteur des be
soins des populations locales et des autres 
êtres vivants. La productivité est considé
rée comme élément fondame~tal pour attein
dre l'équilibre entre les humains et la na
ture. Les arbres et les forêts peuvent amé
liorer la productivité d'une zone, ça c'est un 
élément que les populations locales ont bien 
compris. Les populations locales réalisent 
que la forêt aide à former le microclimat ; un 
microclimat qui est propice à l'agriculture. 

Durabilité 

La définition de la durabilité par les popula
tions locales est qu'elles vont vivre conti
nuellement et confortablement à cet endroit 
- Dongda, dans une harmonie permanente 
du Qi atteinte entre l'homme et la nature. 
Les locaux jouissent de la bonne vie dans le 
village - ce point de vue transparaissaient 
dans toutes les interviews que nous avons 
conduites. 

• 



Légendes du fengshui 

Comme dans d'autres villages. il existe plu
sieurs légendes à Dongda sur les bienfaits 
du fenshui. L'une de ces histoires concerne 
la tàmille Kong. qui était la première famille à 
immigrer dans la zone. L'histoire a été ra
contée dans une interview accordée à la 
petite fille par alliance de M. Kong. Un jour 
du milieu du vingtième siècle. alors que M. 
Kong et sa famille étaient au champ. ils ont 
vu un rat blanc qui. pendant longtemps. a 
captivé leur attention par son apparence 
enchanteresse. Leur curiosité les a emmené 
à creuser le sol. Mais. au lieu de trouver le 
chat blanc. ils ont trouvé un trésor qui était 
enfoui sous le sol. Ils ont échangé ce trésor 
contre de 1' argent en espèces et ont pu ainsi 
acheter une parcelle de terre. et finalement 
ils se sont installés à Dongda. Ce genre de 
légende est considérée comme un signe du 
fengshui positif du village. Après cela, M. 
Kong a continué à régénérer cette forêt avec 
des arbres à pin. Pour permettre à la forêt 
environnante de générer. il allait couper le 
bois de chauffe et cueillir d'autres produits 
forestiers dans d'autres forêts très éloignées, 
qui avaient déjà bien généré. 

Gestion des forêts gouvernementales 

Les populations de Dongda ont réussi à 
préserver la forêt en adaptant la politique 
nattonale changeante à leurs propres réali
tés et à leurs aspirations. Les innovations 
ayant émergé face aux politiques gouverne
mentales ont aidé le village à surmonter les 
turbulences de la période d'insécurité née 
de ces changements. Tout en se conformant 
à r esprit des décisions politiques. elles ont 
élaboré des lois forestières adaptées à leur 
village. Cette réglementation a élevé des 
garde-fous pour le comité villageois dont le 
fonctionnement était assuré par l'autorité 
qui leur a été conférée par les populations. 
Seuls les changements acceptés par les vil
lageois villageoise étaient couronnés de 
succès. Par ailleurs. la base juridique de la 
conservation de la forêt venait des régle
mentations gouvernementales. 

Dans les années 60, le leadership du village 
a mis au point une stratégie pour répondre 
aux multiples besoins des villageois, au lieu 
de sacrifier certains (les avantages à long 
terme ou simplement certains besoins des 
villageois). Il n'était pas permis de détruire 

la forêt pour des besoins commerciaux indi
viduels. Le volume des transactions fores
tières était aussi limité, et seule la commu
nauté avait le droit de vendre les produits 
ligneux. D'autre part, la forêt n'était pas con
sidérée comme un endroit qui a une produc
tivité limitée, ou quelque chose qui doit être 
conservée. si l'on veut exploiter ses pro
duits sur un long terme. Le rôle de la forêt, 
en ce qui concerne ses avantages à court 
terme, a aussi été examiné. En dehors des 
produits naturels non ligneux, tels que les 
fougères. les fruits et les champignons, les 
villageois pouvaient également planter des 
bambous dans cette forêt. Le bambou est 
un produit très précieux, qui peut être ré
colté après quelques années. 

Pour assurer la protection de la forêt, un 
garde forestier a été nommé pour surveiller 
l'utilisation de la forêt et empêcher les acti
vités illégales. Les femmes n'étaient pas 
autorisées à garder la forêt à Dongda et dans 
presque toutes les autres régions de la 
Chine. Pour faciliter le gardiennage, une ré
glementation forestière relative à la protec
tion du village a été formulée par le comité 
villageois et adoptée par l'assemblée du vil
lage. La réglementation du village pré
voyait: 

* L'interdiction d'entrer dans la zone en
tourant le bassin hydrographique ; 
* L'abattage des arbres par les individus 
doit au préalable être approuvé par le co
mité villageois ; 
* Le bois de chauffe ne doit pas être vendu 
par des individus : 
*L'abattage d'un arbre sans permission est 
passible d'une amende de 10 yuan (10 dol
lars américains à 1' époque) ; 
* Aucun animal n'est autorisé à entrer dans 
la plantation pendant une durée de cinq ans 
après les semences. 

Cette réglementation forestière était respec
tée par tous les membres de la communauté 
et par tous les chefs de village qui se sont 
succédé. En même temps, la réglementation 
du gouvernement local relative à l'utilisa
tion de la forêt, était citée comme base juri
dique importante utilisée par le comité villa
geois pour la conservation de la forêt. Les 
quotas définis par la Direction des forêts 
pour l'exploitation du bois d'œuvre étaient 
respectées pour une utilisation rationnelle 
de la forêt. 

Dans une interview. M. Deng a expliqué 
comment on a pu établir un équilibre entre 
les deux: (( A l'époque, le gouvernement 
avait une réglementation et une politique 
forestièrse visant à assurer une utilisation 
rationnelle de la forêt. Toutefois aucun autre 
village de la zone ne l'a appliquée. Nous 
l'avons utilisée pour élever des garde-fous 
dans nos activités forestières et nous avons 
même formulé des politiques plus strictes 
pour la conservation de notre forêt. 

Par exemple, chaque ménage du village 
n'était autorisé à abattre que trois ou quatre 
arbres, alors que la réglementadon gouver
nementale a fixé le quota à quatre arbres par 

ménage. Les populations étaient autorisées 
à couper les arbres morts pour des besoins 

urgents. Toutefois, dans des cas particu

liers tels que les ménages victimes des ca
tastrophes naturelles, qui voulaient faire des 
réparations quelconques, nous leur don

nions une dotation supplémentaire prélevée 

sur notre stock normal." 

M. Li, qui a été le chef du village Dongda 

de 1981 à 1989, a aidé la communauté à tra

verser les difficultés des années de turbu

lence de la politique forestière. Il nous a dit : 
«La politique forestière nationale était in
complète. Par conséquent, elle ne pouvait 
pas aller dans le sens de nos besoins ... 
Nous avons donc procédé à un ajustement 
de cette politique générale pour l'adapter 
à la situation de notre village ; nous 1 'avons 
ainsi rendue plus efficace. Le principe vou
lait que nous utilisions le contenu ration
nelle de cette politique en vue de faciliter 
la gestion forestière au niveau local. Par 
exemple, la politique forestière dans les 
années 80 stipulait que la forêt collective 
devait être divisée en deux parties avant 
de 1 'attribuer aux ménages, à savoir : (( la 
colline responsable» ou Zerenshan et (da 
colline à usage personnel» ou Ziliushan. 
Ziliushan est une tene boisée que les pay
sans pouvaient acheter à 1 'Etat à des fins 
personnelles. Compte tenu du fait que no
tre forêt était en très bon état, et que les 
paysans n'avaient pas de 1 'argent pour 
s'acheter da colline à usage personnel», 
nous avons décidé d'attribuer des lots uni
quement dans (( la colline responsable» et 
avons édicté des règles rigoureuses de sur-
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veillance de la gestion de la forêt. Lorsque 
nous avons annoncé cette décision à l'as
semblée du village, la plupart des villa
geois 1 'ont adoptée.» 

Le plan a été soumis à la direction locale des 
forêts, et cette dernière l'a adopté. Les droits 
sur les terres de l'Etat ont été cédés, puis
que nous avions pensé que si les popula
tions achetaient leurs terres, elles allaient 
mieux les conserver. Toutefois, dans le cas 
de Dongda, le fait que les populations ont 
opté de ne pas acheter « la colline à des 
fins personnelles», et ont continué à proté
ger collectivement la forêt, montre que le 
droit de propriété sur un long terme n'était 
pas le principal facteur qui sous tendait la 
protection de la forêt par les populations. 
D'autres considérations et valeurs tradition
nelles telles que le fenshui constituaient 
autant de raisons et de méthodes de con
servation des forêts par les populations. 

Comme l'a dit Mme Liu, la nécessité d'un 
fenshui positif, le lien évident entre l'eau 
potable et la forêt, etc. prouvent que les 

Bien que la vente des engrais connaisse un déclin, 
elle demeure une source importante de revenus 
pour les pauvres paysans 

populations doivent absolument protéger 
la forêt, bien que planent des incertitudes 
quant à leurs droits de propriété sur la forêt. 
Elle a ajouté : « ... parce que nous ne pou
vons pas conserver la forêt, nous ne savons 
pas que répondre lorsqu 'on nous demande 
pourquoi nous empêchons 1 'abattage des 
arbres, pourquoi il/elle ne peut pas culti
ver sur son lopin de forêt. En plus, nous ne 
sommes pas prêts à interdire cet abattage 
limité». Cependant, ils continuent à proté
ger leur forêt. 

Leadership 

Trois périodes ont été choisies pour l'abat
tage des arbres. Ces périodes se situent 
entre fin décembre et février, c'est-à-dire au 
moment du festival du printemps chinois. 
La raison donnée par les vill~geois était la 
suivante : pendant cette période, trois es
pèces cessent de croître et contiennent par 
conséquent moins d'eau, et le bois peut ré
sister aux insectes après l'abattage. 

Pour les besoins d'efficacité, tous les quo-
tas d'abattage d'arbres devait re
cevoir au préalable l'approbation 
du comité villageois. Le comité 
villageois désignait un technicien, 
qui était le plus souvent le garde 
forestier, pour abattre les arbres 
selon les demandes et les besoins 
des bénéficiaires. Des frais sym
boliques étaient versés avant 
1' abattage des arbres, même si l'ac
tivité était autorisée par le comité 
villageois. Ces frais étaient dépo
sés dans la caisse de la commu
nauté. 

Plusieurs villageois ont attribué 
le bon état actuel de la forêt aux 
efforts d'un vieux garde forestier, 
M. Zhou. Ils disent que celui-ci 
bénéficiait du respect de la plu
part des villageois qui suivaient 
les conseils qu'illeur prodiguait 
sur l'utilisation de la forêt. Même 
le comité villageois écoutait ses 
conseils. 

M. Zhou, qui est mort 
aujourd'hui, était considéré 

comme le héros de la forêt par la plupart des 
villageois. Ils disent que c'était un homme 
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altruiste, qui traitait chaque individu de la 
même façon sans tenir compte ni de la posi
tion sociale, ni des relations qu'il entrete
nait avec celui-ci. M. Zhou connaissait cha
que arbre de la forêt. Lorsque les ménages 
avaient besoin du bois d'œuvre et avait déjà 
obtenu l'autorisation d'abattage, ils allaient 
le rencontrer pour obtenir des conseils sur 
le type d'arbre approprié, ensuite ils par
taient ensemble dans la forêt pour couper 
les arbres. Il vérifiait également que les ar
bres ont été bien coupés. Si des arbres non 
marqués étaient abattus, il confisquait le bois 
qui devenait automatiquement un bil(n pu
blic, et il imposait une amende au contreve
nant, quelles que soient les relations qu'il 
entretenait avec ce dernier. Sa famille et lui 
même respectaient scrupuleusement la ré
glementation forestière. Une fois, un mem
bre de la famille du chef n'a pas suivi les 
règles et s'est permis d'abattre un arbre de 
plus que son quota, M. Zhou a confisqué le 
bois et a demandé à la personne de venir se 
confesser à l'assemblée villageoise. 

Le bon leadership aura donc constitué l'un 
des plus importants facteurs de protection 
de la forêt. Lors d' une interview, M. Deng a 
déclaré que :» .... la responsabilité essen
tielle d'un leader est de conserver la forêt 
et de la mettre au service du bien-être de 
tous les villageois. Cette responsabilité ne 
peut être ni déniée, ni ignorée parce que 
vous êtes dans une position où vous repré
senter toute la communauté dans la ges
tion de la forêt et d'autres ressources. Je 
ne peux pas permettre que la forêt soit dé
tériorée lorsque je suis aux commandes, ni 
que je sois indexé comme la personne res
ponsable de cette détérioration, et qui a 
obligé les générations futures à aller de
mander du bois de chauffe dans les villa
ges voisins. Ça sera une grande honte!» 

L'efficacité des leaders de l'assemblée villa
geoise, ou des gardes forestiers, dépend 
sans nul doute du processus qui a présidé 
à leur sélection par les villageois. M. Zhou 
était certes aimé et respecté dans le village, 
c'est pour cela qu'il a été choisi comme le 
garde forestier idéal. Par ailleurs le travail 
effectué par le garde forestier était présenté 
aux assemblées villageoises, et des propo
sitions étaient faites pour l'avenir. Aussi, 
tout le monde avait son mot à dire sur la 



manière dont devait travailler le garde fo
restier et sur le type d'autorité à lui confé
rée. 

A Dongda, il était très important pour les 
leaders et les gardes forestiers du village 
«d'oser s'opposer». Les chefs de village ou 
les gardes forestiers réussissaient parce que 
ils avaient le courage d'empêcher les popu
lations de couper les arbres de la forêt. Les 
populations estimaient que, les empêcher 
d'abattre les arbres dans la forêt n'était pas 
culturellement humain ; notamment lorsque 
le contrevenant était dans une situation dif
ficile et avait vraiment besoin du bois qui se 
trouve dans son domaine forestier. 

Ce qui importe ici est que le garde ou laper
sonne qui protège la forêt, s'oppose au vil
lage ; et s'opposer à la culture chinoise est 
une chose très désagréable. Selon un pro
verbe chinois : «Un ami construit la route, 
alors qu'un ennemi élève un mur«. Sur le 
plan culturel et social, il devient désagréa
ble pour un chinois de s'opposer aux autres. 
Pour cette raison, le comité forestier était 
une nécessité, afin que le pouvoir à lui con
féré lui donne l'autorité «d'oser s'opposer». 
Le villageois ordinaire devait attendre le chef 
de village ou ses leaders pour prendre une 
décision contre les contrevenants. Les vil
lageois appuyaient la décision du chef et 
respectaient les règles édictées. 

Le courage de s'opposer, venait de la con
fiance que plaçaient les populations au co
mité villageois, et cette confiance découlait 
du consensus autour des besoins. Comme 
1' a dit un chef de village : «Il serait très dif
ficile d'organiser les villageois en vue de 
la protection de la forêt sans tenir compte 
de leurs besoins et de leurs modes de vie. 

A Dongda, le chef de village a déclaré: "Si 
vous voulez conserver la forêt, l'élément 
clé pour sa gestion est la hardiesse, c'est
à-dire, oser s'élever contre les contreve
nants et les contrevenants actuels et po
tentiels. Si vous avez peur de nager à con
tre courant et si vous voulez ménager vos 
relations avec tout le monde, oubliez la 
gestion des forêts. "Toutefois, a-t-il ajouté, 
" la gestion osée des forêts ne fonctionne 
pas sans un échange d'idées et d'opinions, 
ni une discussion des problèmes. Il faut 
parler au cor.trevenant et 1 'amener à com
prendre le bien fondé de la sanction. " 

Un jour, un membre du comité villageois a 
violé la réglementation de la gestion des 
forêts, en rasant la végétation. Une amende 
lui a été infligée et le comité villageois lui 
a parlé. Ils 'est finalement soumis à la déci
sion du village. Plus tard, il a fait une auto
critique de ses activités. Cette approche 
utilisée pour débattre du problème et le 
résoudre, a été apprécié par tout le village, 
et depuis lors, aucune activité majeure vio
lant les règles de gestion de /a forêt n 'a été 
menée. 

A cet égard, les comités villageois revêtaient 
une grande importance lorsqu'ils bénéfi
ciaient de l'appui des villageois. Leur auto
rité était renforcée par les populations ; plu
tôt, les populations donnaient autorité aux 
comités lors des réunions du village. 

Assemblée villageoise 

L'assemblée villageoise était le forum essen
tiel où se déroulaient discussions. Elle per
mettait au village tout entier de participer à 
la prise des décisions sur leur avenir et sur 
les futures actions à entreprendre. Pour dé
cider de l'avenir, les populations menaient 
des réflexions sur les leçons tirées du passé 
sur des bases d'égalité et de transparence. 

L'assemblée villageoise était considérée par 
tous les villageois, comme un moyen effi
cace d'organiser leur comité, de conserver 
la forêt et de glaner les points de vue des 
autres. Dès que le comité villageois adop
tait la réglementation du village en matière 
de gestion des forêts, elle était portée à la 
connaissance de tous les villageois lors 
d'une assemblée villageoise pour obtenir le 
feedback et les observations d'ordre géné
ral. Deux activités majeures caractérisent les 
réunions du village : le comité présentait 
brièvement les derniers évènements relatifs 
à la gestion de la forêt, y compris la quantité 
d'arbres que les populations étaient autori
sées à abattre, la destruction illégale de la 
forêt et les actions entreprises à cet égard. 
C'est sur la base de ces évènements que les 
orientations futures étaient définies- ce que 
l'on devrait faire à l'avenir et les actions à 
entreprendre. 

Le chef du village était bien conscient de 
l'importance de ces réunions. Lorsqu'une 
nouvelle action en direction de la forêt était 
initiée, pour recueillir les idées et les opi-

nions de la communauté, les tâches étaient 
réparties entre les membres. Par exemple, 
avant de commencer une activité de reboi
sement, une assemblée du village était con
voquée pour recueillir des commentaires sur 
le reboisement à entreprendre. On pouvait à 
ce niveau répartir les tâches entre les ména
ges et déterminer la contribution attendue 
de chacun d'eux. 

Dès le départ, le comité villageois prévoyait 
un processus participatif Mr. Li, chef du 
village Dongda au cours des années 80 a 
déclaré : «L'assemblée villageoise est im
portante pour une gestion efficacf.. Avant 
d'adopter une réglementation, elle est dé
battue au sein de /'assemblée villageoise. 
Toutes les réglementations doivent au préa
lable être approuvées par les populations 
avant d'être mises en vigueur. Il est demandé 
aux villageois de faire les commentaires 
sur toute stratégie de gestion. Une bonne 
gestion ne peut pas reposer uniquement sur 
la punition régulière des contrevenants. 
Elle est plutôt basée sur la prévention des 
délits. Le moyen le plus efficace d'attein
dre cet objectif, consiste à débattre des ré
glementations au sein des assemblées 
villagoises avant de les adopter.» 

Gestion des conflits 

L'ménagement des forêts ne peut pas se 
dérouler sans conflits aussi bien au sein 
d'une même communauté, qu'entre les com
munautés différentes. Le village a mis au 
point un moyen efficace de gestion des con
flits, et partant, de conservation des forêts. 
Les conflits infra-villages découlent géné
ralement du partage de la forêt entre les 
membres de la même famille. Le désir des 
parts plus importantes ou une répartition 
inégale sont les principales causes de con
flits. Le conflit est généralement réglé au 
sein de la famille, avec l'appui du comité 
villageois qui joue le rôle de médiateur. 

Les conflits entre les villages ont une lon
gue histoire, qui remonte à la création du 
village. Les différends sont limités princi
palement aux zones frontalières. La cause 
peut être la modification des installations 
dans le village ou des migrations. M Li 
nous a expliqué la manière dont les con
flits du village sont traités,» Les conflits 
entre les villages appellent l'intervention 
des responsables de l'administration locale . 
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Lorsque deux villages se discutent le droit 
de propriété sur une parcelle de terre boi
sée. le comité voisin vient dans notre vil
lage et il est demandé à l'administration lo
cale d'envoyer ses représentants pour par
ticiper aux débats. Les discussions se tien
nent dans un village. puis dans rautre- un 
jour dans le village voisin, et un autre dans 
notre village. Pendant les discussions. le 
village hôte doit héberger et nourrir le co
mité villageois étranger. Les discussions 
sérieuses commencent toujours après le re
pas et non pendant le repas. Le règlement 
du conflit prend au plus trois jours, et cha
que partie est appelée à fournir toutes les 
pièces et preuves pour étayer ses argu
ments : cette méthode existe depuis la pé
riode d'avant le communisme. Si le conflit 
ne peut pas être résolu par le biais des dis
cussions, l'administration locale doit statuer 
en dernier ressort pour mettre fin au diffé
rend." 

Tendances et problèmes actuels 

La collecte des champignons a toujours 
constitué une activité importante dans les 
villages en Chine. Les champignons sont 
cueillis soit pour la consommation locale, 
soit pour la commercialisation. Les popu
lations locales écoulent généralement leurs 
meilleurs champignons sur plusieurs mar
chés du pays. La vente des champignons 
constitue une source importante de reve
nus pour certains ménages ; notamment 
pour les ménages pauvres, bien que les fa
milles les plus démunies ne participent pas 
à la cueillette des champignons. 

Dans les familles les plus pauvres. où la 
main d'œuvre est généralement rare, cette 
activité est prioritaire. Avec l'amélioration 
des conditions économiques de certains 
villageois. le produit de la vente des 
champignons perd de l'importance pour 
certains ménages. 

Myrica nana, est un fruit sauvage légère
ment aigre qui pousse dans la forêt ; Il est 
cueilli par les villageois et est comestible. 
Récemment, les villageois ont compris que 
ce fruit avait une valeur marchande impor
tante. Myrica est la matière essentielle uti
lisée pour conditionnée la prune - un pro
duit prisé sur les marchés urbains. Hom
mes, femmes, jeunes et vieux sont tous im
pliqués dans la cueillette de ces fruits. Ac-

tuellement, Myrica est destiné à la consom
mation ou à la vente. 

Les villageois vont dans le marché le plus 
proche pour vendre ce produit aux indivi
dus ou azL'C agents des grandes sociétés 
agroalimentaires. qui le transforment. 
Myrica représente une source importante 
de revenus pour les ménages paysans. Il 
est facile à cueillir, contrairement aux 
champignons dont la cueillette requiert 
une certaine technique et une certaine ex
périence. La source locale de myrica est 
abondante. En 1986 par exemple, le pro
duit de la vente du myrica a atteint le tiers 
du budget d'achat des tracteurs. En 1996. 
la plupart des villageois de presque tous 
les ménages, ont participé activement à la 
cueillette des fruits et ont gagné beaucoup 
d'argent. 

La culture des légumes est aussi devenue 
une activité génératrice de revenus, sur
tout du fait de notre bon réseau routier et 
de la situation géographique de notre vil
lage. 

Dans les années 90, on a observé un déclin 
de la gestion forestière dans le village 
Dongda. Ce phénomènè résulte en partie 
du fait que les populations ne veulent pas 
s'opposer à leurs pairs, pour éviter de les 
contrarier. Elles disent également que les 
dirigeants du village sont devenus égocen
triques. L 'étude de cas montre cependant 
que le déclin est un symptôme des muta
tions qui interviennent dans le village et 
dans le pays tout entier. L'accent mis sur 
les cultures de rente modifie les pratiques 
agricoles et les populations témoignent 
actuellement moins d'intérêt à la récolte 
des produits non ligneux. Cette attitude 
conduit à une stratification des villages. et 
la solidarité qui caractérisait autrefois les 
villages s 'en trouve affaiblie. 

Lorsqu 'on lui a demandé de comparer la 
gestion forestière actuelle et la gestion 
avant les années 80, le chef du village a 
répondu que la gestion à cette époque était 
facile du fait de la propriété collective et 
des méthodes de travail utilisées. 
«Aujourd'hui. 1' individualisme est exacerbé 
et les revenus de certains ménages se sont 
améliorés sensiblement, ce qui complique la 
tâche du comité villageois en matière de 
gestion de la forêt. Il est difficile de choisir 
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les gardes forestiers. puisque le salaire est 
très bas et il n'existe pour ces derniers. 
aucune mesure d'incitation. L'intérêt du 
public pour la forêt s'estompe puisque les 
populations sont de plus en plus intéres
sées par les cultures de rente. " 

A côté de cela, les comités villageois ne 
bénéficient plus de l'appui dont il jouis
sait au moment où, pour citer un chef de 
village : « les populations étaient pau
vres». et ils n'ont plus la même autorité. 
Cela est probablement dû au fait que tous 
les besoins des populations ne sont plus 
pris en compte par les comités villpgeois, 
et que ces derniers ont perdu tout esprit 
démocratique. 

Lorsqu 'on leur a posé la question. les vil
lageois ont dit que la forêts 'est détériorée 
au cours des années 90, et qu'elle n 'est 
plus comme elle l'était dans les années 80. 
Personne ne veut être garde forestier avec 
un salaire de misère. En 1993, le nouveau 
comité villageois a modifié le régime fon
cier et a demandé que les forêts soit à nou
veau gérées par le village tout entier. et 
non par chaque ménage. La raison qui sous 
tendait cette action était que le village a 
été identifié comme zone de développement 
du tourisme. Le comité villageois a estimé 
que si les terres étaient reprises par les 
ménages, il lui sera plus facile de négocier 
avec les étrangers, sans tenir compte des 
conflits internes. Ils ont déclaré que cette 
action allait réduire considérablement les 
conflits qui minent le village. 

Toutefois, en ignorant l'existence des con
flits, reniant par ce fait le processus démo
cratique de gestion et de règlement des 
conflits, le comité semblait compromettre 
les fondements mêmes du village. Les 
points de vue recueillis des villageois mon
trent que le chef de village essayait de ser
vir ses propres intérêts. Le processus de 
prise des décisions étaitest entièrement 
entre les mains du comité villageois. et ne 
représentait plus 1 'aboutissement des dis
cussions avec les villageois. Après ce chan
gement, les villageois collectaient plus de 
bois de chauffe qu'avant. 

Beaucoup de villageois ont estimé que ces 
changements provenaient du fait qu'ils 
n 'avaient plus leur mot à dire dans le choix 
des membres du comité villageois. 



Au;ourd'hw. la liste des membres du co
mité leur est présentée et personne ne peut 
vraiment faire des observations. Les villa
geois pensent également que les person
nes responsables ne peuvent plus être vo
tées comme leaders du village. et cela a un 
impact sur tout le système de gestion du 
village. A une période donnée, l'élection 
ouverte du chef de village était chose pos
sible.' 

Le succès de la gestion innovatrice des fo
rêts locales dépend de la capacité de la 
communauté à surmonter les crises écono
miques et sociales. Le village Dongda, a 
;usqu 'ic1 essayé de traverser ces périodes 
critiques de son histoire. et a maintenu et 
même augmenté ses ressources forestières. 
Les valeurs traditionnelles de la forêt ont 
contribué à la bonne gestion de la forêt. 
Toutejàis, comme l'indique 1 'étude, ces va
leurs sont compromises par les mutations 
externes. et sont remplacées par les valeurs 
externes. qui ne sont pas nécessairement 
inhérentes à la communauté elle-même. Le 
changement des valeurs (quelque peu ac
céléré par la révolution culturelle et 
aujourd'hui par 1 'accent mis sur les cultu
res de rente et la mondialisation) conduit 
à l'effritement des croyances plus spirituel
les qui contribuent à la protection de la 
forêt. La forêt perd son caractère sacré 
aux yeux des populations, puisque elle 
commence à être remplacée par les cultu
res de rente. 

Le défi que doit relever le village aujourd'hui 
est de s'adapter aux mutations qui intervien
nent non seulement dans les politiques gou
vernementales, mais aussi à celles qui inter
viennent dans le monde entier, puisque les 
mouvements externes atteignent aujourd'hui 
les villages les plus retirés et changent les 
modes de vie des populations.• 

Cet article est une traduction libre de 
lnnovative forest management by local 
community in Dongda village, Yunnan 
Province, par Guangxia Cao & Lianmin 
Zhang, article paru dans le bulletin FTPP na 
34 en anglais. 

M. Guangxia Cao est écologiste, expert en 
forêts et M. Lianmin Zhang est botaniste 
au Department of Forestry, Southwest 
Forestry College à Kunming en Chine. Les 
deux auteurs partagent la même passion pour 
la foresterie communautaire et les connais
sances locales. Ils apprécieront de recevoir 
vos commentaires sur cet article et aime
raient partager leurs idées avec les lecteurs. 
Leur adresse est: Department of Forestry, 
Southwest Forestr).: College, Kunming 
650224, P.R. China (Tel : 86-871-5637200 ; 
Fax : 86-8714-5615879 ; e-mail : 
uxcao''irns.tem\a\ .co.cn) 
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SYSTEMES D'AMENAGEMENT DES FORETS COMMUNAU
TAIRES DANS LA CINQUIEME REGION DU MALI : RESISTANCE 

ET VITALITE FACE AUX CONTRAINTES 

Par J.T. Thomsom etC. Coulibaly 

Vue des plaines et collines dans les environs du district de Douentza 

Cet article est une illustration des initiati
ves focales en matière de gestion des forêts 
communautaires dans la Cinquième région 
du Mali. basées sur quelques évaluations 
rurales rapides. Il repose sur une série 
d'études approfondies menées depuis cinq 
ans par plusieurs organisations non gou
vernementales (en particulier Near East 
Foundation. CARE/Mali et SOS Sahel). 

Depuis des siècles, de nombreuses forêts 
du Sud de la Cinquième région du Mali (voir 
carte) sont administrées et gérées par les 
collectivités locales comme les ressources 
communautaires. Mais, dès l'indépendance, 
en 1960, et jusqu'à la fin de la deuxième Ré
publique malienne, en mars 1991, les agents 
des services forestiers nationaux ont conti
nuellement tenté d'imposer le contrôle de 
1' Etat sur ces systèmes locaux. Depuis mars 
1991, les initiatives locales refleuri de plus 
belle. Certaines, telles les institutions 
alamodiou dans le cercle (district) de 
bankass reviennent après plus de 30 ans de 
''clandestinité". Les chefs de ces institu
tions espèrent que désormais leurs activi
tés retrouveront toute leur légitimité et se-

ront reconnues officiellement. D'autres ini
tiatives locales font revivre sous une forme 
modifiée des traditions et des organisations 
passées régissant l'administration et lages
tion des forêts. 

Jusqu'à présent, la troisième République 
autorise la résurgence de ces systèmes 
d'aménagement forestier communautaire, 
mais leur avenir reste incertain. Le débat 
politique sur le contrôle et la gestion des 
ressources forestières du Mali reste ouvert 
et la réglementation forestière demeure in
dissociable des efforts actuels d'élaboration 
d'une politique nationale de décentralisa
tion. Malgré tout, ont peut en tirer plusieurs 
enseignements. 

Le présent article retrace les traditions de 
foresterie communautaire dans les plaines 
et les collines entourant le plateau de Ban
diagara(à l'exclusion du plateau lui-même) 
dans le Sud de la Cinquième région, sous le 
delta intérieur du fleuve Niger. Cette zone 
comprend trois cercles ou districts (unité 
administrative intermédiaire entre l'arrondis
sement et la région)- Douentza, Bankass et 
Koro. Dans les trois districts, on s'efforce 
de relancer les systèmes de gestion et d'ad-
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ministration communautaires des ressour
ces forestières sur une base communautaire. 
La première partie de cet article passe en 
revue les objectifs et les arrangements ins
titutionnels, de niveau communautaire et 
supérieur, qui caractérisaient 1' administra
tion et la gestion des forêts communautai
res avant la colonisation en 1890. La 
deuxième partie explique les différends qui 
ont opposé ces communautés et systèmes 
locaux à l'autorité gouvernementale cen
trale, durant la période coloniale d'abord 
(1890-1960), puis après l'indépendance, 
quand les services forestiers nationaux s' ef
forçaient d'étendre leur autorité sur les res
sources de cette région. 

La troisième partie décrit la résurgence ac
tuelle des systèmes d'aménagement local 
communautaire ainsi que le conflit qui per
siste, mais elle évoque aussi le nouvel ef
fort de collaboration entre les collectivités 
utilisatrices des ressources et les autorités 
forestières. En conclusion, l'article évoque 
le problème des conflits politiques qui op
posent actuellement les Maliens dans cette 
région. 



TRADITIONS FORESTIE RES AUTOUR 
DU PLATEAU DE BANDIAGARA 

Dans le Sud de la Cmquième région. les pré
cipitations varient entre 400 et 600 mm par 
an. Sur ce sol aride. quasi désertique. les 
arbres dépassent rarement quelques mètres 
de hauteur. Les broussailles constituent res
sentie! des ressources forestières. Des buis
sons locaux - Combretum spp et Guiera 
senegalenszs - voisinent avec des arbres 
plus grands - Acacia a/bida. Borassus 
aethiopum. Pterocarpus erinaceus. Grewia 
bicolor. Scelorocarya birrea. Balanites 
aegyptiaca et Anogeissus lezocarpus 

(Dennison. Miller et Thomson. 1992). 

Ces buissons et ces arbres constituent par
fois des forêts caractérisées par de grandes 
étendues dénudées. Ces régions offrent de 
nombreuses ressources. notamment du bois. 
Mais le bois provient généralement d'arbres 
poussant irrégulièrement sur des terres agri
coles et dans d • étroites vallées créées par 
les cours d'eau saisonniers qui traversent 
les villages. 

Avant la colonisation. les arrangements ré
gissant les droits de propriété sur les arbres 
émanaient des autorités locales, sans con-

trainte extérieure. En gros, chaque village 
pouvait, s'ille désirait, créer des institutions 
chargées d'administrer et de gérer ses res
sources en bois. Certains l'ont fait, d'autres 
n'en ont pas vu la nécessité et s'en sont 
abstenus (Dembele, 1993 ; Dennison, Miller 
et Thomson. 1992 : Diallo, 1993 : Thimson 
et Sylla, 1985). 

Il semblerait que le niveau d'engagement 
collectif dans la mise en place d'arrange
ments institutionnels de gestion des res
sources forestières soit proportionnel à la 
précarité de ces ressources. Cette relation 
n'est pas automatique, mais en géné~l, c'est 

Emplacement des trois districts étudiés dans la Cinquième Région (.\Jopti) 
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dans les environnements les plus pauvres 
que r on trouve les systèmes de gestion les 
plus élaborés. et les systèmes sont parfois 
importés vers des régions plus riches par 
des populations immigrées venant de zo
nes dégradées. 

Outre les variations écologiques pouvant 
entraîner une pénurie relative de ressour
ces forestières (voir plus haut). le caractère 
ethnique joue aussi un rôle. Les Dogon par 
exemple ont une forte tradition de gestion 
et d'aménagement des ressources. tant dans 
le plateau de Bandiagara que dans les plai
nes environnantes : ·· ... les Dogon ont une 
tàçon remarquable d ·organiser la régéné
ration nawrelle. de protéger l'em·ironne
ment et de traiter les phénomènes par l'ap
plication stncte des règles d'aménage
ment. .. (Thomson et Sylla. 1985). 

En effet. ce groupe partage un héritage com
mun de vie sur le plateau aride et relative
ment pauvre de Bandiagara où il a trouvé 
refuge au moment des troubles civils et dy
nastiques du Xve au XIXe siècle. S'ils 
avaient mal géré les ressources du plateau. 
ils auraient dû descendre vers les plaines 
plus riches. mais aussi plus exposées aux 
attaques. Au XXe siècle, à l'époque colo
niale. certains groupes de Dogon sont des
cendus s'installer dans les plaines. Ils ont 
conservé. en les assouplissant. leurs tradi
tions de gestion des ressources forestières 
et autres. 

D'autres groupes - les Fu/be. leurs serfs. 
les Rimaibe.Ies Kef Tamasheq.Ies Touareg 
et les Bambara - ont appliqué des systèmes 
de gestion des ressources forestières moins 
élaborés jusqu'à une époque récente, sans 
doute parce que leurs ressources étaient 
plus abondantes. La plupart de ces grou
pes exerçaient néanmoins un certain con
trôle sur l'accès et l'utilisation des ressour
ces forestières communes (Mc Lain. 1990 ). 

Un des arrangements institutionnels les plus 
répandus pour la gestion des ressources 
forestières communautaires fans cene région 
était une organisation villageoise qui régle
mentait 1· accès et 1· exploitation des produits 
forestiers. Parmi les principales ressources 
figuraient : les piquets et perches de cons
truction. le bois de feu et le charbon, le bois 
pour les manches à outils. les fruits à coque 
et autres. les jeunes pousses consommées 

par le bétail local et transhumant. L ·accès à 
ces ressources était généralement réservé 
aux membres des communautés. Les restric
tions variaient selon la communauté et le 
type de ressources. Par exemple. le ramas
sage du bois mort pour la consommation 
domestique était généralement libre pour les 
résidents. tandis que la coupe de bois vert 
nécessitait une autorisation spéciale des 
autorités villageoises. généralement du chef 
de village (Dennison. Miller et Thomson, 
1992). 

Les institutions locales distinguent pro
priété du sol et propriété des arbres. ce qui 
est assez fréquent en Afrique (Fortmann et 
Riddell, 1985). Dans la Cinquième région, les 
forêts sont souvent administrées et gérées 
comme des ressources communautaires. Par 
contre. les arbres peuvent appartenir au pro
priétaire du terrain où ils se trouvent. ou à 
quelqu'un d'autre. Ils peuvent aussi être 
considérés comme une ressource commune 
ou comme une ressource détenue ou admi
nistrée par une autorité locale informelle (un 
chef par exemple) (Diallo. 1994 : Dennison. 
Miller et Thomson, 1992). Ces arrangements 
sont généralement assez simples et faciles à 
comprendre tant pour la population locale 
que pour les bergers transhumants et les 
bûcherons qui traversent fréquemment ces 
forêts ou y travaillent. Cependant, le mode 
de possession des arbres varie d'une com
munauté à l'autre et, pour des raisons his
toriques. ne se prête guère à une standardi
sation. 

La plupart des systèmes de propriété corn-

munautaire sont établis au niveau des villa
ges. à r exception de celui qui inclut des pis
tes de transhumance datant de Sékou Ama
dou. le conquérant Fulbe qui a géré l'utili
sation des terres dans le delta intérieur du 
Niger et les zones environnantes au début 
du XIXe siècle. Des couloirs pour le bétail 
étaient percés pour ouvrir un passage aux 
troupeaux Fulbe entrant et sortant du delta 
du Niger aux changements de saisons. et 
leur permettre de se nourrir. Beaucoup de 
ces itinéraires de transhumance existent 
encore et sont respectés par les agriculteurs. 

Dispositifs de surveillance et d'apP,Iica
tion 

Toutes les communautés ayant une tradi
tion de gestion des ressources forestières 
ont également des dispositifs locaux de sur
veillance et de mise en application. En gé
néraL des hommes jeunes, sous la direction 
de villageois plùs âgés, patrouillaient les 
terres du village. Les infractions étaient 
sanctionnées en fonction de leur gravité et 
de la reconnaissance par 1' accusé de ses 
torts et de l'acceptation de la punition. Par 
exemple. les éleveurs coupables d'avoir ar
raché des branches pour nourrir leurs ani
maux étaient souvent condamnés à sacrifier 
le plus bel animal de leur troupeau. L'anin1al 
était abattu et la viande partagée entre les 
membres de la communauté. ou vendue pour 
grossir les économies du village. Il semble 
que ce système ait été introduit par les Do
gon, mais on le retrouve à présent dans cer
taines communautés Fulbe et Rimaïbe 

Système de culture du mil awc des acacias t..Jc;Jcia alhida! typiqUt! de la Cinquième région) 
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Le passage des bovins par des propriétés privées et communautaires était régi par un 
système de gestion couvrant tout le delta intérieur du Niger 

.~ 

(Thomson et Sylla, 1985 ; Dennison, Miller 
et Thomson, 1992). 

Il était généralement possible de faire appel 
à une décision de l'autorité locale. Jusqu'à 
la fin de 1' ère coloniale, dans 1' actuel district 
de Douentza, les appels contre des déci
sions du village étaient soumis aux chefs de 
canton dont le verdict avait force obliga
toire. Dans la région de Bankass, les asso
ciations Dogon multivillageoises 
(alamodiou), chargées d'assurer la paix et 
la sécurité sociale, et de gérer les ressour
ces renouvelables, permettaient de faire ap
pel des décisions des chefs communautai
res alamodiou (soraman) auprès du chef 
suprême (seri) (Diallo, 1993). Dans la zone 
de Koro, les unités Dogon ogokaana-s'oc
cupaient à la fois des questions sociales et 
des ressources naturelles renouvelables et 
les chefs de village avaient, semble-t-il, 
l'autorité suprême. 

La plupart de ces structures communautai
res et intercommunautaires de gestion des 
ressources étaient soigneusement organi
sées pour protéger leurs responsables de 
toute tentation et pression durant l'élabo
ration des réglementations et le règlement 
des différends (Coulibaly, Magassa et Thom
son, 1994; Thomson, 1994; Diallo, 1993). 
Pour devenir chef (seri) d'une association 
alamodiou, par exemple, le candidat devait 
se présenter nu dans sept marchés de la ré
gion, successivement (Diallo, 1993). Cette 

épreuve était considérée comme un signe 
d'altruisme et de haute qualité morale; le 
chef était nommé à vie et ses décisions con
sidérées comme justes. De plus, les affaires 
étaient traitées et les décisions prises publi
quement en toute transparence. 

CONFLITS OPPOSANT LES ORGANIS
MES LOCAUX DE GESTION DES FO
RETS ET LES SERVICES FORESTIERS 

Durant l'époque coloniale, les terres et les 
forêts sont devenues officiellement pro
priété de l'Etat. Le décret colonial du 4 juillet 
1935 affirmait le contrôle de l'Etat sur la plu
part des ressources renouvelables. Mais, un 
peu partout, notamment dans la Cinquième 
région, le pouvoir de l'Etat restait limité et 
les institutions locales conservaient le con
trôle de la gestion des ressources en bois. 
Cependant, après l'indépendance en 1960, 
les autorités forestières des premières et 
deuxième Républiques du Mali ont étendu 
progressivement leur emprise sur les res
sources naturelles renouvelables dans 
lamajeure partie de la Cinquième région. Ce 
processus a pris quelques années, s'implan
tant vers 1970, et le dernier Code forestier 
malien du 30 janvier 1986 (loi 86-43) a réaf
firmé le contrôle de l'Etat. Les réglementa
tions nationales ont imposé des restrictions 
à l'abattage des arbres dans les forêts do
maniales et les zones protégées. D'autres 
dispositions du Code autorisaient les fores
tiers à réglementer de nombreuses espèces 

poussant sur les terrains des agriculteurs 
(Elbow et Rochegude, 1990). 

Pour être autorisés à couper du bois, les 
gens devaient obtenir 1' accord des fores
tiers, ce qui était long et coûteux. Au lieu de 
se rendre à pied chez le chef du village pour 
obtenir oralement sa permission, les utilisa
teurs qui voulaient respecter la réglementa
tion en matière de coupe devaient entrepren
dre un voyage jusqu'au bureau des fores
tiers. Les forestiers, peu nombreux et sou
vent partis sur le terrain, étaient difficiles à 
contacter pour obtenir le permis. certains 
forestiers exigeaient que ceux qui ·deman
daient un permis fournissent le combusti
ble nécessaire pour que les agents puissent 
aller, avec les véhicules de service, vérifier 
sur place les arbres qui devaient être cou
pés (Thomson et Sylla, 1985). Ce système 
rendait la coupe légale des arbres excessi
vement chère et accessible uniquement aux 
exploitations commerciales. Lorsque ces ré
glementations s'appliquaient à des arbres 
que la population avait elle-même proté
gés par régénération naturelle, voire plan
tés, les gens ne voyaient aucune raison de 
soutenir le système officiel s'ils pouvaient 
l'éviter(McLain, 1990). 

En revanche, les exploitants qui respectaient 
la réglementation officielle pouvaient en pra
tique, si ce n'est en principe, couper du bois 
là où ils 1' entendaient. Les exploitations 
commerciales ont donc coupé, sans autori
sation locale, des arbres situés sur des fo
rêts communautaires (Dennison, Miller et 
Thomson, 1992). Ils ont même coupé des 
arbres poussant sur des terres agricoles qui 
appartenaient soit à des particuliers, soit à 
la collectivité (Diallo, 1993). 

Les contrevenants étaient passibles 
d'amendes ou même d'emprisonnement, et 
selon les dispositions du code, 25 pour cent 
du montant de l'amende était consacré à 
démontrer et poursuivre la violation de la 
loi (Code forestier malien -loi 86-43 du 30 
janvier 1986 ; Thomson et Sylla, 1985). Ce 
système de prélèvement d'une commission 
sur les amendes, destiné à encourager les 
forestiers à faire respecter le code (mal ac
cepté et contesté par la population locale), 
est en fait à l'origine de tous les abus :pots
de-vin et pire encore, chaque élagage était 
automatiquement assimilé à une "exploita
tion abusive" des ressources passibles 
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d'amende (Thomson et Sylla, 1985). Plu
sieurs observateurs ont comptabilisé les 
contraventions au code forestier durant la 
deuxième République (Dennison, Miller et 
Thomson, 1992) et évalué l'application du 
code dans le district de Koro vers le milieu 
des années 80 (Campbell, 1990). 

L'affirmation du contrôle de 1' Etat ouvre la 
voie à un long affrontement entre utilisa
teurs locaux et fonctionnaires forestiers. Les 
forestiers. responsables de l'application des 
dispositions du code aux ressources fores
tières nationalisées, ont passé outre aux ré
glementations locales souvent très nette
ment communautaires, qui avaient fait leurs 
preuves dans la pratique. Parfois, de::; fonc
tionnaires forestiers trop zélés obligeaient à 
infirmer des décisions du village contre des 
individus accusés de coupes illicites 
(Dennison, Miller et Thomson, 1992), et les 
responsables locaux qui tentaient de résou
dre des différends concernant les ressour
ces forestières par l'application d'.me ré
glementation locale, se voyaient infliger des 
amendes. Mais, ces fonctionnaires 
n'avaient ni l'effectif, ni les moyens d'insti
tuer un système de contrôle crédible. Les 
ressources forestières communautaires 
autrefois bien administrées sont devenues 
accessibles à tous. Quand leur valeur a aug
menté, la" ruée vers l'or" a commencé. Lors
que le bois mort n'a plus été suffisant, les 
entreprises commerciales ont coupé les ar
bres sur pied. Pendant l'intervalle entre la 
deuxième et la troisième République, les fo
restiers- qui s'éteint attiré les foudres de la 
populations après la chute du régime de 
Traoré- n'ont plus osé s'aventurer sur le 
terrain. Les pasteurs transhumants, voyant 
l'effondrement du système public de sur
veillance et de mise en application des ré
glementations, ont commencé à couper des 
branches et de petits arbres pour nourrir 
leurs animaux. 

RESURGENCE DU SYSTEME DE GES
TION FURESTIERECOMMUNAUT AIRE, 
PERSISTANCE DES CONFLITS POLITI
QUESETINCERTITUDEQUANTAL'AVE
NIR 

pliquant l'intérêt officiel pour ces initiatives : 
inefficacité de l'Etat et de ses lois ; dégra
dation des ressources ; différends entre les 
utilisateurs ; disponibilité et capacité des 
utilisateurs locaux et sécurité des ressour
ces et des producteurs (Diallo, 1993). 

Les systèmes administratifs locaux susmen
tionnés étaient plus à même d'exercer des 
vérifications qui empêchaient, ou tout au 
moins limitaient les abus de pouvoir. De plus, 
les collectivités sont mieux placées pour sur
veiller les ressources forestières locales que 
les services forestiers. Souvent, cinq à six 
forestiers sont chargés de patrouiller tout 
un district. Les villageois qui ne sont res
ponsables que de leurs propres terres, voire 
de quelques zones forestières " partagées " 
adjacentes, peuvent envoyer plus de per
sonnes sur le terrain, plus souvent, surtout 
si la structure administrative locale est so
lide (Thomson, 1994). 

Dès l'instant où les utilisateurs des ressour
ces sont autorisés à les gérer de concert, 
décidant du moment et de la manière dont 
elles seront exploitées ainsi que de laper
sonne responsable, les collectivités locales 
participent alors très activement au contrôle 
de l'accès et de l'exploitation de ces res
sources. Dans les trois districts (Douentza, 
Bankass et Koro), les communautés s'ef
forcent, avec le soutien d'ONG, de mettre 
en place des plans d'aménagement fores
tiers qui délèguent l'autorité aux organes 
locaux chargés de gérer et d'aménager les 
forêts et les produits dérivés comme des res-

PRATIQUES LOCALES 

sources communautaires locales (Touré, 
Kanouté et Sangaré, 1993). 

Un test très intéressant a été organisé par 
les représentants de CARE International à 
Koro, en étroite collaboration avec le chef 
des services forestiers du district de 1' épo
que. Un contrat a été rédigé en 1992 entre le 
cheflocal du service forestier et le comman
dant de district, représentants de 1' adminis
tration, d'une part (Mounkoro, 1993). Ce 
contrat très controversé confère l'autorité 
juridique aux villages signataires qui sont 
chargés de surveiller leurs propres ressour
ces forestières, ce qui va à l'encontre de la 
législation nationale existante. On s'efforce 
de même d'obtenir la reconnaissance offi
cielle de 1' alamodiou du district de bankass 
et de W alde Kelka, association de villages 
dans le district de Douentza. 

Ces efforts se sont toutefois heurtés à de 
nombreuses difficultés dues au carcan des 
réglementations officielles, en particulier le 
Code forestier et les textes juridiques. Ces 
lois stipulent, par exemple, que seuls des 
fonctionnaires dûment assermentés peu
ventjuger les violations au code et imposer 
des amendes. Il n'est pas permis non plus 
de sanctionner les violations aux réglemen
tations communautaires. En d'autres termes, 
les collectivités peuvent identifier les con
trevenants mais sont tenues de s'en r·emet
tre aux fonctionnaires pour le jugement et 
les sanctions. Cette pratique va à l'encon
tre de l'état d'esprit qui règne dans la plu
part des villages, où la sanction vise à rame-

Depuis la fin de la deuxième République en 
mars 1991, les initiatives locales d'aména
gement des forêts ont refleuri, stimulées par 
quelques mesures d' èncouragement officiel. 
Un observateur dénombre cinq raisons ex- Plantations modèles expérimentales dans une pépinière communautaire près de mopti 
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met de mettre en place et de tester les struc
tures et mécanismes de gestion des feux. 

Après le lancement officiel du projet·· Ges
tion des feux de brousse au Burkina Faso··. 
intenenu le 1" AHil 1999. la Direction dudit 
projet a fait un pas Yers ses partenaires lo
caux en organisant un sémmaire dans cha
cune des deux 0) Provinces cibles. A 
Dédougou. dans la Province du Mouhoun. 
c'était les 9 et 10 Juin: à Fada N'Gourma. 
dans la PrO\ ince du Goun11a. c'était les 16 et 
l 7 Juin. Ces rencontres a\ aient pour objec
tifs • 

• dïnfon11er les populat10ns à la base. les 
responsables coutumiers. les techniciens du 
déw Jappement rural (agents d ·agriculture. 
d'élevage. des eaux et forêts. des ONG) et 
les responsables administratifs (Préfets) sur 
le contenu philosophique et technique du 
projet (stratégie d · inten ention. programme 
d · acti\ ités. résultats attendus ... ) : 
*d'amener les différents participants à pré
senter les activités qu ïls mènent sur le ter
ram: 
* de susciter un échange entre les partici
pants en vue de définir une ou des straté
gies d ·intégration des programmes et d 'har
monisation des activités : 
*de détem1iner la contribution que les par
ticipants pourrment apporter dans la mise 
en œU\re du programme d'activités du pro
Jet. 

Ainsi. les différents acteurs dans la gestion 
des feux ont eu les mformatlons de base sur 
le programmes ·y rapportant. et échangé sur 
leur potentiel apport pour son exécution. 
Pour sa part. le Projet a saisi cene opportu
nité pour s ·enquérir de 1· état des feux dans 
les villages cibles. de r expérience des po
pulations et des techniciens en matière de 
gestion des feux. bref. des réalités auxquel
les il sera confronté dans les prochains mois. 
I 1 s ·est donc agi là d ·une concertation avant 
r assaut contre les feux de brousse de la 
saison 1999 2000. en particulier dans les lo
calités cibles. La préparation de cene sai
son se poursuivra à travers des activités de 
fom1ation. d ·élaboration des messages de 
sensibilisation. ainsi que le maintien du con
tact a\ ec les populations grâce à la présence 
des animateurs du projet sur le terrain.• 

Eugène Compaoré est leChef du «projet feux 
de brousse»à la Direction de la Foresterie 
\ïllageoise et de l'Aménagement Fores ti er 
(Of\'Af) au Burkina-Faso. 

FORMATION EN DEVELOPPEMENT 
LOCAL ET GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES 

IPD-AC Douala 

MODULE 1 
Décentralisation et développement local. 

• Problématique du Développement Local ; 
• Décentralisation et Développement Local ; 
• Management du Développement Local. 

MODULE 2 
Planification participative et développement local 

• Approches participatives, planification locale et 
développement local ; 

• Elaboration, suivi et évaluation de plans, programmes 
et projets de développement local. 

MODULE 3 
Gestion durable des ressources naturelles et 

aménagement des terroirs. 

• Les écosystèmes et leurs interactions ; 
• La gestion des ressources naturelles et l'aménagement 

des terroirs ; 
• La spécificité de l'aménagement selon les milieux ; 
• Négociation, conciliation, gestion des conflits. 

MODULE 4 
Financement et management du développement loc 

• Problématique du financement du développement local ; 
• Etude-diagnostic et pilotage d'une structure de dévelop

pement local ; 
• Mobilisation des ressources locales et extérieures ; 
• Gestion budgétaire et fiscale locales. 

MODULE 5 
Stage~terrain d'appHcation 

• Préparation du stage-terrain par groupes ; 
• Réalisation du stage-terrain ; 
• Exploitation des résultats ; 
• Rédactîon et soutenance des rapports. 
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LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS 
NON-LIGNEUX DANS LA ZONE DE FORET HUMIDE 

DU CAMEROUN 

Par MM. Ruiz Pérez, O. Ndoye et A. Eyebe 

La forêt tropicale humide centrafricaine 
couvre 280 millions d'hectares et est la plus 
grande forêt de ce type existant au monde, 
après celle d'Amazonie (Talbott, 1993; 
F AO, 1995). A l'intérieur de cette région, 
la zone de forêt humide (ZFH) du Came
roun qui couvre 26 millions d'hectares con
tient des écosystèmes qui sont parmi les 
plus diversifiés d'Afrique (Aipert, 1993) et 
a fourni aux populations locales divers pro
duits forestiers non ligneux (animaux et 
végétaux) (PFNL) (Koppert et al., 1993 ; 
Doucet et Kou fa ni, 1997 ; Ngala, 1997). 

Au Cameroun, comme dans beaucoup 
d'autres pays tropicaux, les 20 dernières 
années ont été marquées par des taux éle
vés de déforestation et de dégradation des 
forêts, résultant de la combinaison de plu
sieurs facteurs liés à l'expansion de l'agri
culture, à la croissance démographique et 
aux activités de développement en général 
(Talbott, 1993 ; F AO, 1995 ; Oyono, 1997). 
Cela s'est traduit par une réduction de 1 'of
fre de nombreux produits forestiers, aggra
vée dans de nombreux cas par le fait que 
l'exploitation forestière rendait impossible 
l'enlèvement des produits forestiers non li
gneux (Schneemann, 1995 ; Nef, 1997). 

Commerçantes coupant des feuilles de Gnetum au marché de Mbalmayo 

Dans le même temps, les modes d'utilisa
tion des terres traditionnelles essentielle
ment axés sur la subsistance ont progressi
vement été supplantés par des modes d'ex
ploitation à vocation commerciale, par suite 
de l'urbanisation et du développement. En 
conséquence, des marchés des PFNL se 
sont développés dans toute la ZFH du Ca
meroun. Cependant, le commerce des PFNL 
dans la région est pénalisé par le manque 
d'infrastructures. Le présent article résume 
les principales conclusions d'études réali
sées par le Centre pour la recherche fores-

tière internationale (CIFOR), pour défmir les 
performances et le fonctionnement des mar
chés des PFNL, estimer le volume et la va
leur des transactions et l'importance des 
échanges internationaux qui y sont prati
qués, et analyser leurs caractéristiques spa
tiales. Les ressources de PFNL étant soumi
ses à une pression croissante, il est indis
pensable d'améliorer les systèmes de ges
tion pour garantir une offre stable et parve
nir, dans le même temps, à concilier 1 'amélio
ration des moyens d'existence des popula
tions et la conservation des forêts 

ORGANISATION DES MARCHES DE 
PFNLAU CAMEROUN 

Vingt cinq marchés vendant des PFNL d' ori
gine végétale, pour un chiffre de ventes se
mestrielles estimé à 1, 9 million de dollars EU, 
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ont été étudiés pendant les deux campagnes 
consécutives (janvier-juillet) de 1995 et 1996 
(voir figure 1). Les marchés ont été sélec
tionnés sur la base de trois critères, à sa
voir: leur caractère significatif (échanges 
effectifs de PFNL) ; leur couverture régio
nale (représentation des principaux districts 
de la ZFH du Cameroun) ; et leur accessibi
lité. L'étude se fondait sur un questionnaire 
adressé à 426 commerçants en PFNL, repré
sentant 26 pour cent des quelques Il 00 com
merçants opérant sur ces 25 marchés. Après 
cette étude générale, 12 marchés de réfé
rence ont été sélectionnés pour suivre les 
fluctuations mensuelles de 1' offre, de la de
mande et des prix (les résultats des enquê
tes mensuelles sont en cours de traitement). 

Les PFNL de la ZFH du Cameroun sont gé
néralement vendus par des commerçants 



spécialisés opérant sur une base régulière 
(quotidienne ou hebdomadaire) sur des 
marchés d'aliments divers. Les marchés sont 
organisés autour des vendeurs-acheteurs. 
qui sont en général des femmes, comme 
dans d'autres pays d'Afrique de !"Ouest. 
Des intermédiaires commerciaux trient éga
lement et classent les PFNL et leur font su
bir une transformation plus ou moins pous
sée (Fereday. Gordon et Oji. 1997). 

Les marchés sont soumis à un certain nom
bre de règlements locaux et de taxes munici
pales. Dans la pratique, ils sont gérés par 
des commerçants qui désignent un cheftain 
ou une cheftaine (le chef du marché qui est 
généralement une femme). chargée de 1 'or
ganisation matérielle du marché et de la sur
veillance et de la mise en application des 
règlements locaux et officieux. La cheftaine 
tend aussi à coordonner des organisations 
de crédit non institutionnalisées qui finan
cent le commerce. telles que des njangi ou 
tontines (associations d'épargne et de cré
dit tournants dont les membres conviennent 

de verser régulièrement des dépôts d'épar
gne dans un fonds dont le montant est al
loué chaque fois à un membre différent). Ce 
type d'organisations de crédit est aussi cou
rant dans beaucoup d'autres pays d' Afri
que (Miracle, Diane et Cohen, 1980)? Les 
marchés des PFNL forment un vaste réseau 
hiérarchisé et peuvent être divisés en qua
tre catégories suivant leur taille. leur spé
cialisation (produit) et leur couverture géo
graphique (Ruiz Pérez et al., 1998) : 

* Les gros marchés urbains de Douala et de 
Yaoundé, dont le chiffre de ventes semes
trielles de PFNL est estimé à plus de lOO 
millions de francs CF A (200 000 dollars EU), 
vendent des produits très divers et sont en 
grande partie approvisionnés par des sour
ces distantes. Ces deux marchés servent de 
pôle d'attraction et c'est autour d'eux que 
s'organise le commerce de.s produits fores
tiers dans la région ; 

* Plusieurs marchés régionaux, comme ceux 
de Bafia. Mbalmayo, Ebolowa et Kribi, dont 

les chiffres de ventes semestrielles de PFNL 
sont compris entre 10 et lOO millions de francs 
CF A (20 000 à 200 000 dollars EU). sont des 
marchés de référence (c'est-à-dire quïls 
servent d'indicateurs des conditions de 1' of
fre et de la demande, et qu'ils dictent les 
prix) pour la région environnante dont pro
viennent la plupart de leurs approvisionne
ments: 

* Un grand nombre de marchés locaux (par 
exemple Buéa. Kumba, Batouri. Ambam ou 
Abong-Mbang), ayant un chiffre de ventes 
semestrielles de PFNL inférieur à 10 millions 
de francs CF A (20 000 dollars EU). et ven
dant un nombre limité de produits 'disponi
bles sur place: 

* Plusieurs marchés frontaliers de petite à 
moyenne taille, comme ceux de Abang 
Minko (frontière avec le Gabon), de Kye
Ossi (frontière avec la Guinée Equatoriale) 
et de Kenzou (frontière avec la République 
centrafricaine), spécialisés dans un petit 
nombre de produits demandés dans des 
pays voisins. 

Figure 1: Les marchés couverts par l'étude 
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LES PRINCIPAUX PFNL, LEUR VALEUR 
COMMERCIALE ET LES MARGES 
BENEFICIAIRES 

Les neuf produits figurant au tableau repré
sentant 95 pour cent du commerce total de 
PFNL d'origine végétale sur les 25 marchés 
étudiés. Ces marchés commercialisent aussi 
d'autres produits, notamment des condi
ments et des plantes médicinales qui sont 
parfois très importants, comme l'écorce de 
Prunus africana qui est vendue à des labo
ratoires pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de la prostate (Cunningham et 
Mbenkum, 1993). D'autres produits essen
tiels, comme le rotin (Laccosperma spp.) et 
le palmier à raphia (Raphia spp., avec le
quel on fabrique des paniers et des meu
bles) sont vendus à travers des filières spé
cialisées et ne transitent pas par le marché 
(Oyono, 1997: Sunderland, 1997). Le gibier 
et d'autres produits animaux importants 
n'ont pas été pris en compte dans l'étude. 

Certains produits identifiés comme étant un 
seul et même produit, sont mis sur le marché 
alors qu'ils proviennent d'espèces différen
tes. Dans d'autres cas, une espèce fournit 
des produits différents comme l'écorce et le 
fruit de Garcinia kola ou le fruit et le vin du 
palmier d'Afrique. 

D'après l'enquête, un commerçant vendait 

en moyenne 1, 7 PFNL et deux produits au 

' '· 

1 1 

Les principaux PFNL commercialisés sur 25 marchés de la zone de forêt humide du 

Cameroun 

Espèce/produit 

Gareinia 

Nom anglais 
et/ou local 

Utilisations Valeur estimée Marge nette en 
des ventes · pourcentage 

semestrielles de la valeur 
(milliers de FCFA)' totale des ventes 

kola (écorce) Onie Pl. médicinale, vin de palme 2 975 31 

Garein/a 
kola (fruit) Cola amer, anie Pl. médicinale, stimulant 9 944 28 

Garein/a 
lueida (écorce) Essok Pl. médicinale, vin de palme 10 994 31 

Elaeis 
guineensis Noix de palme, eton Aliment, vin de palme 11 089 31 

Gnetum spp. Ok ok Aliment 23 334 38 

Cola spp. Noix de cola, abel Pl. médicinale, stimulant 129 578 19 

lrvingia spp. Manguier 
sauvage, andok Condiment 135 376 27 

Rieinodendron 
heudelotil Ezezang Condiment 229 052 26 

Daeryodes 
eduils Prune, assa Aliment 388 479 17 

1 Moyenne des deux campagnes de /995 et 1996; !$EU= 500FCFA 

Pour le calcul des marges bénéficiaires des 
ventes, on a pris en considération tous les 
coûts, sauf ceux de la transformation - à sa
voir l'achat, le transport, l'entreposage, les 
pertes et les taxes. Sur cette base, la marge 
bénéficiaire nette, en pourcentage de la va
leur totale des ventes des produits couverts 
par l'étude, était de 22 pour cent, avec tou
tefois de grandes variations selon les pro

duits (voir tableau). Ces différences dépen-

* L'emplacement géographique du marché 
En général, les produits vendus sur les mar
chés frontaliers (qui se spécialisent dans la 
vente d'un petit nombre de PFNL à des pays 
voisins) laissent une marge bénéficiaire nette 
plus élevée, en pourcentage de la valeur des 
ventes, que les mêmes produits vendus sur 
des marchés locaux ou urbains non axés sur 
1' exportation (Ndoye, Ruiz Pérez.et Eyebe, 

1997): 
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LES PRINCIPAUXPFNL, LEUR VALEUR 
COMMERCIALE ET LES MARGES 
BENEFICIAIRFS 

Les neuf produits figurant au tableau repré
.sentant 95 pour cent du commerce total de 
PFNL d'origine végétale sur les 25 marchés 
étudiés. Ces marchés commercialisent aussi 
d'autres produits, notamment des condi
ments et des plantes médicinales qui sont 
parfois très importants, comme l'écorce de 
Prunus africana qui est vendue à des labo
ratoires pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de la prostate (Cunningham et 
Mbenkum, 1993 ). 0' autres produits essen
tiels, comme le rotin (Laccosperma spp.) et 
le palmier à raphia (Raphia spp., avec le
quel on fabrique des paniers et des meu
bles) sont vendus à travers des filières spé
cialisées et ne transitent pas par le marché 
(Oyono, 1997 ; Sunderland. 1997). Le gibier 
et d'autres produits animaux importants 
n'ont pas été pris en compte dans l'étude. 

Certains produits identifiés comme étant un 
seul et même produit, sont mis sur le marché 
alors qu'ils proviennent d'espèces différen
tes. Dans d'autres cas, une espèce fournit 
des produits différents comme l'écorce et le 
fruit de Garcinia kola ou le fruit et le vin du 
palmier d'Afrique. 

D'après l'enquête, un commerçant vendait 
en moyenne 1, 7 PFNL et deux produits au 
total {PFNL et autres produits, généralement 

a~icoles )· Cela montre 9ue les commer~ants 

Les principaux PFNL commercialisés sur 25 marchés de la zone de forêt humide du 

Cameroun 

Espèce/produit 

Garcinia 

Nom anglais 
et/ou local 

Utilisations Valeur estimée Marge nette en 
des ventes . pourcentage 

semestrielles de la valeur 
(milliers de FCFA)' totale des ventes 

kola (écorce) Onie Pl. médicinale, vin de palme 2 975 31 

Garein/a 
kola (fruit) Cola amer, anie Pl. médicinale, stimulant 9 944 28 

Garein/a 
lucida (écorce) Essok Pl. médicinale, vin de palme 10 994 31 

Elaeis 
guineensis Noix de palme, eton Aliment, vin de palme 11 089 31 

Gnetum spp. Ok ok Aliment 23 334 38 

Cola spp. Noix de cola, abel Pl. médicinale, stimulant 129 578 19 

INingia spp. Manguier 
sauvage, andok Condiment 135 376 27 

Ricinodendron 
heudeloti/ Ezezang Condiment 229 052 26 

Dacryodes 
edulis Prune, assa Aliment 388 479 17 

1 Moyenne des deux campagnes de 1995 et 1996, !$EU= 500FCFA 

Pour le calcul des marges bénéficiaires des 
ventes, on a pris en considération tous les 
coûts, sauf ceux de la transformation - à sa
voir l'achat, le transport, l'entreposage, les 
pertes et les taxes. Sur cette base, la marge 
bénéficiaire nette, en pourcentage de la va
leur totale des ventes des produits couverts 
par l'étude, était de 22 pour cent, avec tou
tefois de grandes variations selon les pro
duits (voir tableau). Ces différences dépen
dent principalement de trois facteurs : 

*L'emplacement géographique du marché 
En général, les produits vendus sur les mar
chés frontaliers (qui se spécialisent dans la 
vente d'un petit nombre de PFNL à des pays 
voisins) laissent une marge bénéficiaire nette 
plus élevée, en pourcentage de la valeur des 
ventes, que les mêmes produits vendus sur 
des marchés locaux ou urbains non axés sur 
l'exportation (Ndoye, Ruiz Pérez.et Eyebe, 
1997). 

Le profit hebdomadaire moyen par commer-
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LES PRINCIPAUX PFNL, LEUR VALEUR 
COMMERCIALE ET LES MARGES 
BENEFICIAIRES 

Les neuf produits figurant au tableau repré
sentant 95 pour cent du commerce total de 
PFNL d'origine végétale sur les 25 marchés 
étudiés. Ces marchés commercialisent aussi 
d'autres produits, notamment des condi
ments et des plantes médicinales qui sont 
parfois très importants, comme l'écorce de 
Prunus africana qui est vendue à des labo
ratoires pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de la prostate (Cunningham et 
Mbenkum, 1993). D'autres produits essen
tiels, comme le rotin (Laccosperma spp.) et 
le palmier à raphia (Raphia spp., avec le
quel on fabrique des paniers et des meu
bles) sont vendus à travers des filières spé
cialisées et ne transitent pas par le marché 
(Oyono, l997 ; Sunderland. 1997). Le gibier 
et d'àutres produits animaux importants 
n'ont pas été·prïs en compte dans·l'étude. 

Certains produits identifiés comme étant un 
seul et même produit, sont mis sur le marché 
alors qu'ils proviennent d'espèces différen
tes. Dans d'autres cas, une espèce fournit 
des produits différents comme 1 'écorce et le 
fruit de Garcinia kola ou le fruit et le vin du 
palmier d'Afrique. 

D'après l'enquête, un commerçant vendait 
en moyenne 1, 7 PFNL et deux produits au 
total {PFNL et autres produits, généralement 
agricoles). Cela montre que les commerçants 
sont hautement spécialisés et que les PFNL 
constituent l'essentiel de leurs transactions. 

La valeur des ventes semestrielles sur les 
marchés étudiésa été estimée, en moyenne 
sur les deux campagnes, à 942 millions de 
francs CFA, ou 1,9 million de dollars EU. IL 
s'agit en fait d'une estimation prudente, 
puisque l' enqJJête a omis presque toute la 
campagne de l'un des principaux produits 
de la région, savoir le fruit de Dacryodes 
edulis. Elle a également omis quelques mar
chés importants. comme ceux de Makenene 
(spécialisé dans D. edulis) et d'Idenao (qui 
traite une grande partie des exportations de 
Gnetum spp. vers le Nigéria). Les produits 
d'espèces appartenant à quatre genres, à 
savoir Dacryodes, Ricinodendron, Irvingia 
et Cola, représentent l'essentiel des ventes 
de PFNL sur les marchés de la région. 

Les principaux PFNL commercialisés stw 25 marchés de la zone de forêt humide du 

Cameroun 

Espèce/produit Nom anglais Utilisations Valeur estimée Marge nette en 
et/ou local des ventes · pourcentage 

semestrielles de la valeur 
(milliers de FCFA)1 totale des ventes 

Garcinia 
kola (écorce) Onie Pl. médicinale, vin de palme 2 975 31 

Garcinia 
kola (fruit) Cola amer, onie Pl. médicinale, stimulant 9 944 28 

Garcinia 
lucida (écorce) Essok Pl. médicinale, vin de palme 10 994 31 

Elaeis 
guineensis Noix de palme, eton Aliment, vin de palme 11 089 31 

Gnetum spp. Ok ok Aliment 23 334 38 

Cola spp. Noix de cola, abel Pl. médicinale, stimulant 129 578 19 

lrvingia spp. Manguier 
sauvage, andok Condiment 135 376 27 

Ricinodendron 
heudeloli/ Ezezang Condiment 229 052 26 

Dacryodes 
edulis Prune, assa Aliment 388 479 17 

1 Moyenne des deux campagnes de 1995 et 1996, !$EU= 500FCF A 

Pour le calcul des marges bénéficiaires des 
ventes, on a pris en considération tous les 
coûts, sauf ceux de la transformation - à sa
voir l'achat, le transport, l'entreposage, les 
pertes et les taxes. Sur cette base, la marge 
bénéficiaire nette, en pourcentage de la va
leur totale des ventes des produits couverts 
par l'étude, était de 22 pour cent, avec tou
tefois de grandes variations selon les pro
duits (voir tableau). Ces différences dépen
dent principalement de trois facteurs : 

* Le caractère périssable et la vitesse de 
rotation des produits 
Les plus périssables, comme les fruits de D. 
edulis ou de Cola spp. Tendent à se vendre 
plus rapidement, mais à laisser des marges 
plus faibles. Les moins périssables, comme 
l'écorce de Garcinia kola et de Garcinia 

luc ida ont une rotation plus lente, mais cha

que transaction laisse un profit net plus 

élevé en pourcentage de la valeur des ven

tes; 

*Le degré de transformation du produit 

Certains produits, comme des feuilles de 

Gnetum, sont périssables et nécessitent des 

traitements à haute densité de main d'œuvre 

(nettoyage et coupe), et sont donc ceux qui 
laissent les marges bénéficiaires nettes les 
plus élevées ; 

* L'emplacement géographique du marché 
En général, les produits vendus sur les mar
chés frontaliers (qui se spécialisent dans la 
vente d'un petit nombre de PFNL à des pays 
voisins) laissent une marge bénéficiaire nette 
plus élevée, en pourcentage de la valeur des 
ventes, que les mêmes produits vendus sur 
des marchés locaux ou urbains non axés sur 
l'exportation (Ndoye, Ruiz Pérez.et Eyebe, 
1997} 

Le profit hebdomadaire moyen par commer
çant pour l'ensemble des ventes des neuf 
principaux PFNL (moyenne calculée sur 16 
semaines pour les autres produits) était de 
8 200 francs CF A (16,50 dollars EU). Ce chif
fre est supérieur au salaire minimal établi par 
le gouvernement pour les travailleurs urbains 
qui était de 6 500 francs CF A ( 13 dollars EU) 
par semaine à la période de l'enquête. (Les 
gains du commerçant moyen sont en réalité 
plus élevés, car il vend généralement aussi 
des produits agricoles). 

Ces résultats masquent cependant une très 
grande disparité dans le volume des tran
sactions et les profits des commerçants en 
PFNL. La distribution cumulative des pro
duits entre les commerçants (figure 2) mon
tre qu'à peine 79 commerçants sur426 per
çoivent 69 pour cent du profit total dérivant 
de la vente des neuf principaux PFNL sur 
les marchés étudiés. Même si 1' on ajoute le 
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revenu provenant du commerce des pro
duits agricoles. les résultats montrent que 
la majorité des vendeurs de PFNL ne font 
pas de gros bénéfices et qu'ils font partie 
du grand groupe des ruraux pauvres. Ces 
conclusions vont à l'encontre du postulat 
conventionnel selon lequel les négociants 
représentent une élite locale qui exploite in
justement ceux qui récoltent les PFNL. Les 
résultats mettent en évidence le caractère 
particulièrement régressif de l'impôt libé
ratoire, une taxe professionnelle uniforme 
introduite en 1996, qui s' ~oute aux taxes 
commerciales déjà imposées par les autori
tés municipales, et prélève un pourcentage 
beaucoup plus élevé des bénéfices des pe
tits commerçants (Ndoye, Ruiz Pérez et 
Eyebe, 1997). 

Il existe aussi une répartition précise des 
rôles entre les deux sexes sur le marché : les 
hommes se concentrent sur les produits les 
plus gros et les plus lucratifs. alors que les 
produits les moins attrayants sont généra
lement laissés aux femmes (Ruiz Pérez et al., 
1999). Il n'y avait aucune tèmme parmi les 
10 plus gros commerçants interrogés, et il 
n'y en avait que deux parmi les 30 plus gros. 
Alors que 75 pour cent des commerçants de 
sexe masculin interrogés ont un chiffre de 
ventes supérieur à un million de francs CF A 
(2 000 dollars EU), 17 pour cent seulement 
des femmes commerçantes atteignent ce ni
veau. 

FORMATIONDESPRIXET AUTRES 
CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

Les marchés des PFNL dans la ZFH du Ca
meroun sont extrêmement variables : leur 
rôle dans le regroupement et la distribution 
des produits peut changer considérable
ment au cours d'une même année, et d'une 
année à l'autre. Cette variabilité a une forte 
influence sur les prix d'achat et de vente, 
étant donné que les prix sont principalement 
conditionnés par l'offre et la demande. Le 
pouvoir de négociation des commerçants 
et des agriculteurs varie en fonction de la 
saison : les commerçants tendent à se dé
placer pour aller dans les 'illages durant la 
basse saison et à attendre sur le marché 
durant la haute saison. Le manque d'instal
lations d'entreposage est une contrainte. 
tant pour les agriculteurs que pour les com
merçants qui traitent des produits périssa-

Figure 2 : Distribution cumulative des marges entre les commerçants 
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bles, pour lesquels le marché'tend à être plus 
dynamique et 1 'écart entre le prix de vente et 
le prix d'achat plus faible. 

Etant donné qu'un grand nombre de PFNL 
sont récoltés dans différents types de fo
rêts (jachère, secondaire ou primaire), l'of
fre de ces produits tend à accuser de plus 
grandes fluctuations annuelles que la plu
part des produits agricoles. Ces fluctuations. 
aggravées par la pression sur la ressource, 
peuvent conduire à des réductions specta
culaires des disponibilités dans une localité 
déterminée. En outre, étant donné qu'un 
même produit peut provenir de différentes 
espèces, le marché peut connaître plusieurs 
pics dans l'année. C'est le cas pour les aman
des du manguier sauvage, qui sont four
nies par !rvingia gabonensis de juin à aout 
et par Irvingia wombolu de janvier à mars 
(Harris. 1993). 

Dans une étude sur les prix de quatre pro
duits, la noix de cola et 1' écorce de manguier 
sauvage et de Garcinia lucida affichaient 
une élasticité positive des prix par rapport à 
1' offre (Nd oye, Ruiz Pérez et Eyebe. 1998). 
Le quatrième produit étudié, à savoir 1' écorce 
de Garcinia kola. affichait une élasticité 
négative des prix (prix en baisse malgré une 
réduction de l'offre), qui a été attribuée à 
des problèmes de transport. Un service de 
bac reliant le marché frontalier de Abang 
Minko (par lequel sont passées toutes les 
transactions d'écorce de Garcinia kola 
enregistrées pendant les deux campagnes 
couvertes par l'enquête) au Gabon a cessé 

de fonctionner, ce qui a entraîné une réduc
tion catastrophique des échanges entre les 
deux pays. L'engorgement du marché, en
combré des écorces non vendues, a fait bais
ser les prix, malgré la diminution du volume 
des échanges. Cet exemple ne représente 
pas une aberration du marché. au contraire, 
il montre l'effet des problèmes de transport 
et des carences infrastructurelles en géné
ral sur le commerce des PFNL. 

LES PRIORITES POUR L'AMELIORA
TION DU COMMERCE DESPFNL 

Dans le cadre de l'enquête, les commerçants 
étaient priés de faire des commentaires sur 
les principales actions qu'ils jugeaient 
prioritaires pour améliorer le commerce des 
PFNL. Au total, 280 commerçants ont ré
pondu et proposé 435 suggestions. Celles
ci ont été regroupées en quatre grandes ca
tégories: 

*amélioration de l'aménagement physique 
du marché avec, notamment, adjonction 
d'abris, de zones d'entreposage, et d'ins
tallations de manutention des produits de 
base; 

* amélioration du système de gestion 
agroforestier afin de garantir une offre de 
PFNL stable et d'atténuer la pression sur 
les ressources ; 

* amélioration du transport des produits, 
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en particulier en haute saison : 

* amélioration du système de prêts et de 
financement. 

L ·amélioration de 1' aménagement physique 
du marché a été classée en tête des priorités 
(à deux contre un) (Figure 3 ). L ·amélioration 
du s\stème de crédit institutionnalisé pour 
le fi~ancement du commerce des PFNL était 
jugé moins important. peut être en raison de 
l'efficacité du système existant de crédit non 
institutionnalisé (tontines) pour le commerce 
de détail des PFNL ). 

Il est mtéressant de noter qu ·aucun négo
ciant n ·a indiqué comme priorité l'améliora
tion du contrôle de la qualité. qui est pour
tant considérée comme essentielle pour le 
développement du commerce international 
des PFNL (lqbal. 1995 : Ladipo. 1998), qui 
represente une part importante des échan
ges de PFNL dans la région. 

L'IMPORTANCE DU COMMERCE AVEC 
D'AUTRES PAYS 

Plusieurs auteurs ont souligné l'importance 
du commerce des PFNL entre pays d'Afri
que Occidentale et centrale. mais aussi avec 
des pays non africains. (Falconer. 1990 : 
Cunningham et Mbenkum. 1993 : 
Mialounâama. 1993 : Tabuna. 1999). Ces 
échanges régionaux s'exp! iquent principa
lement par trois ias;;teurs : 

* Facteurs écophysiologiques 
La période de production de certains pro
duits n'est pas la même dans toutes les ré
gions. Par exemple. la campagne de produc
tion de Dacryodes edulis va de Juin à no
vembre au Cameroun et au Nigeria. et de 
novembre à avril en Angola. au Congo, en 
République Démocratique du Congo et au 
Gabon. Ce facteur saisonnier modifie la di
rection des échanges commerciaux, certains 
pays exportant un produit donné durant une 
période de r année et r important pendant 
une autre période. 

* Goût des consommateurs 
Les différences dans 1 'appréciation des con
sommateurs vis-à-vis d'un produit donné 
encouragent les échanges bidirectionnels. 
Par exemple. le Cameroun exporte la noix de 
cola rouge vers le Nigeria auprès duquel il 
importe la noix de cola blanche. 

* Facteurs linguistiques et culturels 
On trouve souvent des groupes ethniques 
apparentés de part et d'autre d'une fron
tière ; or. ils consomment souvent des pro
duits similaires et font beaucoup de com
merce entre eux. 

Trois des marchés étudiés sont des marchés 
frontaliers spécialisés dans des produits 
particuliers : mangue sauvage et écorce à 
Abang Minko, mangue sauvage à Kye-Ossi 
et noix de cola à Kenzou. D'autres produits 
comme D. edulis, sont vendus à des pays 
voisins, à partir des gros marchés urbains 
de Douala et de Yaoundé. 

Figure 3 : Les priorités pour l'amélioration du commerce des PFNL 
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Il y a aussi un commerce actif de PFNL 
entre le Cameroun et quelques grandes 
villes européennes, comme Paris et Bruxel
les. où vivent d'importantes communau
tés d'immigrés d'Afrique occidentale et 
centrale. On trouve aussi souvent des pro
duits des espèces Dacryodes. Gnetum. 
Ricinodendron et lrvingia dans les étala
ges des boutiques spécialisées dans la 
vente de produits tropicaux (Tabuna. 
1999). 

Le volume et la valeur des échanges inter
nationaux enregistrés par le Bureau des 
Douane, semblent sous-estimés (Oyep et 
Kamanda, 1996) et se réfèrent principale
ment aux produits agricoles traditionnels 
plutôt qu'aux PFNL. Selon les auteurs, les 
exportations des marchés étudiés du Ca
meroun vers les pays voisins en 1996, se 
chiffraient à au moins 980 000 dollars EU. 

DEGRADA TIONPOTENTIELLE DF.S 
RESSOURCES FORESIIERES 

En dépit (ou peut-être justement à cause) 
de 1' importance économique des PFNL, les 
ressources disponibles sont soumises à 
une pression croissante, ce qui a conduit 
de nombreux commerçants à demander 
une amélioration des systèmes de gestion 
agroforestiers. La pression varie suivant 
la partie de la plante qui est récoltée et la 
technique de récolte (Peters, 1994). Le 
problème le plus évident est lié à 
l' écorçage de certaines espèces comme 
Garcinia luc ida et Garcinia kola pour la 
production de vin de palme. Dans le cadre 
d'enquêtes réalisées sur le site du pro
gramme de TROPENBOS, dans le Sud du 
Cameroun, van Dijk (1995) n'a repéré 
aucun arbre de Garcinia lucida dans un 
inventaire de Il transects complets : se
lon cet auteur, leur absence pourrait être 
une conséquence de la surexploitation ; 
Ntamag (1997) a constaté que Garcinia 
lucida n'était présente que dans des fo
rêts vierges et à raison d'une densité 
moyenne de quatre arbres à l'hectare seu
lement ; et Guedge ( 1996) a noté une den
sité élevée à l'hectare mais constaté que 
50 pour cent des arbres étaient morts pour 
cause d'écorçage. 

Dans les forêts peu perturbées, la densité 
de Garcinia kola à l'hectare semble aussi 
varier considérablement. Tchatchou ( 1997, 



UNE MEILLEURE EXPLOITATION DES RESSOURCES 
DES FORETS COMMUNAUTAIRES AU CAMEROUN : 

QUELLE OPTION CHOISIR ? 

ParG.M. NGUENANG* & F. FETEKE** 

Le rythme de dégradation des forêts tropi
cales et les menaces d'extinction écologi
que des ressources qu'elles regorgent sont 
au cœur des préoccupations internationa
les en matière de gestion durable de l'envi
ronnement. En prônant 1 'intégration des 
communautés rurales dans la gestion dura
ble et la conservation des ressources fores
tières, la nouvelle philosophie internationale 
en la matière envisage ainsi la possibilité de 
concilier exploitation durable et conserva
tion des écosystèmes forestiers. La notion 
de «la forêt au service du développement 
rural» ainsi prôné semble avoir eu écho fa
vorable au Cameroun où la nouvelle politi
que forestière accorde une certaine autono
mie aux populations riveraines des forêts 
dans la gestion des ressources forestières. 
La législation autorise ces populations à gé
rer après un certain nombre de préalables 
(délimitation du terroir forestier traditionnel, 
soumission d'un plan simple de gestion, ... 
) les ressources issues d' une portion du 
domaine forestier non pennanent qualifiée 
alors de, Forêt Communautaire. 

La promotion des Forêts Communautaires, 
comme outil d'aménagement restera une in
novation qui aura du mal à se définir si un 
cadre juridique approprié n'est pas recher
ché. Le contexte social dans lequel s'insère 
cette innovation semble ardu et n'est pas 
de nature à faciliter la collaboration recher
;;hée par les décideurs dans la gestion des 
forêts. Par exemple, les textes juridiques re
latifs à l'exploitation commerciale des bois 
d'œuvre, des produits forestiers non ligneux 
ou de tout autre produit naturel compris dans 
les Forêts Communautaires, ne se pronon
cent pas sur les pratiques, mesures et res
ponsabilités des acteurs (surtout les com
munautés rurales) dans ce processus. Les 
risques de débordement et d'appropriation 
abusive de la part d'une ce1taine élite qui se 

cacherait derrière ce que la LoP a appelé 
«communauté». peuvent compromettre 
l'élan de bien-être qui découlerait logique
ment de 1' aboutissement heureux de ce pro
cessus si rien n'est fait pour réadapter ces 
textes juridiques à la réalité rurale. 

Dans cet article, nous no.us proposons de 
faire une analyse critique et constructive des 
dispositions juridiques prévues par la Loi 
pour l'exploitation commerciale des ressour
ces des forêts communautaires. L'optique 
ici étant de soumettre, à l'intention des dé
cideurs et surtout des communautés, une 
base de réflexion dont ils pourront s' inspi
rer soit pour un réajustement des textes juri
diques, soit pour une meilleure élaboration 
ou la mise en exécution du plan simple de 
gestion requis par la Loi. 

EXPLOIT A TION DES BOIS 
D'ŒUVRE 

Conformément à l'article 54 de la Loi, l'ex
ploitation commerciale d'une Forêt Commu
nautaire est prévue pour se faire sur la base 
de son plan simple de gestion dûment ap
prouvé par l'administration chargée des fo
rêts, en régit, par vente de coupe, par auto
risation personnelle de coupe ou par permis 
d'exploitation. Selon l'article 35 (1), toute 
personne physique ou morale désirant exer
cer une activité forestière à but lucratif doit 
être agréée. Ceci implique de la part des com
munautés d'établir des contrats avec des 
exploitants agréés. En fonction du titre d'ex
ploitation sollicité par la communauté pour 
sa Forêt Communautaire, plusieurs contrain
tes à sa gestion durable pourront se poser. 

Exploitation par vente de coupe 

La vente de coupe qui permet d'exploiter 
les bois d'œuvre sur une superficie maxi-

male de 2500 ha avec une période de vali
dité d'un an renouvelable trois fois, présente 
plusieurs incompatibilités avec là gestion 
durable des Forêts Communautaires. Bien 
que la Loi fixe à 5000 ha la superficie maxi
male d'une Forêt Communautaire, les con
traintes spatiales imposées par le plan de 
zonage provisoire du Cameroun forestier 
méridional et les litiges fonciers naissant de 
la délimitation du terroir villageois avec les 
communautés voisines, ont pour consé
quences de réduire l'espace disponible pour 
la création d'une Forêt Communautaire. A 
ceci s'ajoutent les surfaces occupées par 
les marécages, les zones à écologie fragile 
(forêt ripicole) ou les jachères assez pau
vres en bois d'œuvre. Les tableaux suivants 
présentent quelques résultats obtenus dans 
le cadre des activités du Projet Forêts Com
munautaires (PFC) dans 3 villages pilotes 
(Doumo-Pierre, Kabilone 1 et Kompia) si
tués en périphérie nord de la Réserve de 
Faune du Dja (RFD). Le premier présente le 
pourcentage de la superficie occupée par la 
Forêt Communautaire par rapport à l'occu
pation traditionnelle du terroir2 dans deux 
des villages. Le second tableau montre l'im
portance (en pourcentage) des différents 
faciès de végétation dans les forêts com
munautaires respectives de 3 villages. 

Une superficie assez réduite des Forêts 
Communautaires serait une contrainte à 1' ex
ploitation des bois d'œuvre par vente de 

1 Dans cet article, nous faisons référence à la loi 
N° 94/01 du 20 janvier 1994 en tant que «la Loi» 
et à son Décret d'application N°95/531 PM du 23 
août 1995 en tant que Décret. 

1 Cette dernière est calculée en considérant les 
marqueurs d'occupation spatiale tels que les plan
tations, les champs, les cabanes de chasse, les 
lignes de piège, les sites de collecte de produits 

forestiers, ... (VERMEULEN, 1997) 

Bulletin Arbres.Forêts et Communautés Rurales n°19. Septembre 2000 



coupe. Le cas du village de Doumo où la 
Forêt Communautaire couvre une superfi
cie inférieure à 2500 ha semble inapproprié 
et très peu intéressant. En effet, la possibi
lité annuelle par contenance risque d'être 
infime au point de ne pas satisfaire la logi
que commerciale des exploitants, surtout 
lorsqu'on se pose la question sur la richesse 
de ces Forêts Communautaires en bois 
d'œuvre commercial. Le cas le plus probant 
reste celui où la Forêt Communautaire con
cernée s'avérerait pauvre en bois d'œuvre. 
Mais dans le cas contraire, où la forêt serait 
suffisamment pourvue en bois d'œuvre, 
cette contrainte de superficie pourrait être 
écartée. Néanmoins, cette situation ne jus
tifie en rien la compatibilité de ce titre d'ex
ploitation avec les Forêts Communautaires. 
D'autres contraintes à l'exploitation par 
vente de coupe pourraient se poser, même 
dans le cas d'une forêt dont la superficie a 
atteint la limite maximale de 5000 ha. Pour 
des besoins d'aménagement, la Loi prévoit 
une gestion quinquennale des Forêts Com
munautaires pouvant s'étaler sur 30 ans si 
le plan de gestion est respecté. Par ailleurs, 
l'un des principes d'aménagement des mas
sifs forestiers impose la subdivision de ceux
ci en blocs suivant un cycle d'aménagement 
fixé au minimum à25 ans. Ceci implique donc, 
pour une gestion rationnelle et durable des 
Forêts Communautaires, que celles-ci soient 
subdivisées en blocs ou tout au moins, que 
soit échelonnée dans le temps l'exploitation 

d'un nombre défini d'individus. Tout ceci 
contribue à réduire la superficie et le vo
lume de bois exploitable dans le temps. 

Par ailleurs, quand on sait que du fait de la 
logique commerciale, l'esprit qui anime la 
plupart des exploitants forestiers (le maxi
mum de bénéfice dans un temps court), on 
peut dire que 1 'exploitation des Forêts Com
munautaires par vente de coupe est assez 
hypothétique. Ce titre ne permettrait ni un 
aménagement, ni une gestion durable des 
Forêts Communautaires. 

Exploitation par permis d'exploitation 

Le permis d'exploitation permet d'exploiter 
un volume maximal de 500 m 3 de bois 
d'œuvre. Ce volume permettrait de prime 
abord, une exploitation à petite échelle de 
bois d'œuvre des Forêts Communautaires 
en harmonie avec le plan simple de gestion. 

Dans la zone d'activité du projet PFC, les 
premiers résultats d'inventaires forestiers 
menés dans les Forêts Communautaires des 
villages pilotes révèlent que ces dernières 
sont pauvres en essences commercialisables 
de nos jours (TCHATCHOU, 1997 ; 
NGUENANG, 1999 ;FETEKE,l999)etsont 
caractérisées par un peuplement que 
DEBROUX ( 1998) qualifie de peuplement 
«de remplissage» constitué d'espèces très 
peu appréciées (essences des groupes se-

Tableau 1 : Superficies des Forêts Communautaires dans deux villages, exprimées 
en pourcentage de la superficie totale des espaces forestiers traditionnels. 

·-·-·-

Villages Superficie de Superficie % superficie 
l'espace foncier de la FC occupée par 

traditionnel laFC 
Doum o-P 1870 ha 1120 ha 60% 
Kabi1one 1 3900 ha 2500 ha 65% 

-·-

Source . NGUENANG. 1998 . FETEKE. 1999 

Tableau 2 : Pourcentage des différents faciès de végétation dans les Forêts 
Communautaires de Doumo-Pierre, Kabilone 1 et Kompia (Est Cameroun). 

Villages Faciès de végétation 
Forêt de terre Marécage Jachères 

ferme 
Doumo-P 67,55% 23,69% 8,76% 
Kabilone 1 53% 23% 24% 
Kompia 43,81% 21,4% 34,7% 

Source. TCHATCHOU. 199ï. NGUENANG. /998. FETEKE. 1999. 
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condaires et complémentaires) par les ex
ploitants forestiers actuellement. Ceci est dû 
au fait que la zone a été récemment balayée 
par une vague d'exploitation qui aurait 
d'ailleurs porté préjudice à la régénération 
de certaines de ses ressources (DETHIER, 
1998). L'exploitation forestière au Cameroun 
étant assez extensive et sélective3 

, on pourra 
observer un manque d'engouement de la 
part des exploitants forestiers envers les 
Forêts Communautaires; ceux-ci ayant en 
face d'eux des restrictions de ressources li
gneuses, des contraintes fiscales et des 
contraintes d'aménagement à supporter. 

Le permis d'exploitation, somme toute, reste 
le titre le plus envisageable pour 1' exploita
tion des bois d'œuvre dans les Forêts Com
munautaires, d'autant plus qu'il se prête à 
une exploitation artisanale. 

AUTORISA Tl ON PERSONNELLE DE 
ffiUPE 

Ce titre permet une exploitation à des fins 
non lucratives d'un volume maximal de 30 
m3 de bois. La période de validité est de 3 
mois. La richesse spécifique des Forêts Com
munautaires en certaines ressources, la fa
cilité d'accès, les modalités non contrai
gnantes d'attribution de ce titre sont autant 
de facteurs qui pourront stimuler des éven
tuels postulants d'exploitation à s'intéres
ser aux Forêts Communautaires. Cependant, 
les Forêts Communautaires situées dans les 
zones très enclavées telles que Doumo, pris 
en étau entre les rivières Mpou' o et Dja, 
dépourvu de ponts et dont l'accès est très 
difficile du fait de l'absence des routes, se 
prête très mal à ce genre d'exploitation à 
des fins non commerciales. 

1 L'exploitation forestière au Cameroun concerne 
de vastes superficies et vise au maximum une ving
taine d'espèces (sur plus de 300 espèces ligneu
ses) prélevant moins d'un arbre par hectare (2 à 
JO m3/ha), DEBROUX. 1998. 

'D'après WICKENS, 1991 les PFNL regroupent 
toutes substances biologiques autres que le bois 
d'œuvre et d'industrie et ses produits. Dans le ca
dre de cette analyse nous nous sommes limité aux 

produits forestiers végétaux. 



EXPWITA TION DES PRODUITS 
FORESTIERS NON LIGNEUX(PFNL)" 

D'après l'article 86 (2) du décret ,un permis 
d'exploitation est requis pour 1 'exploitation 
de certains PFNL (bois de chauffage, per
ches, produits forestiers spéciaux dont la 
liste est fixée par l'administration chargée 
des forêts). Cependant, la collecte des PFNL 
soit pour la consommation, soit à but com
mercial, est une activité séculaire pratiquée 
par les communautés rurales qui n'enten
dent aucunement aliéner leur droit d'usage. 
En effet, plusieurs questions sont suscitées 
au sein des communautés qui se demandent 
si la Forêt Communautaire n'est pas un joug 
de plus imaginé par l'Etat pour mieux con
trôler leurs activités coutumières et limiter 
le champ d'action de leur droit d'usage. Le 
plan de zonage provisoire du Cameroun 
méridional en est déjà un élément précur
seur puisqu'il est perçue par les populations 
comme une forme d'expropriation de leur 
terroir coutumier par l'Etat (cf. Tableau 1 ). 
Ceci rejoint les observations faites par 
OKENYO ( 1999) dans la région du Mont 
Cameroun où les villageois désirent récol
ter et commercialiser en toute liberté les pro
duits tirés des Forêts Communautaires sans 
que nécessairement, ils aient à contracter 
cette activité à un exploitant agréé. De ma
nière générale, les textes juridiques stipu
lent moins sur les PFNL issus des Forêts 
Communautaires qui sont en effet la pro
priété exclusive de la communauté (Article 
37 (3) de la Loi), exceptés ceux interdites par 
la Loi. Leur exploitation doit cependant être 
conforme au plan simple de gestion. 

CONDITIONS OU PROCEDURES D'AT
TRIBUTION DES TITRES D'EXPWIT A
TION DANS LES FORETSCOMMvNAU
TAIRFS. 

· De manière générale et institutionnelle, après 
une ouverture des forêts à 1 'exploitation par 
avis d'appel d'offre public, toute personne 
soumissionnant à un titre d'exploitation (ex
cepté l'autorisation personnelle de coup) 
doit être agrée à la profession forestière. Les 
postulants doivent alors déposer un dos
sier dont les modalités assez complexes sont 
fixées par l'administration chargée des fo
rêts. Les principales pièces du dossier sont 
entre autres : les demandes timbrées, les 
cartes forestières, les quittances de paiement 
de frais de dossier, des patentes ou des taxes 
D'après l'article 92 (2) du décret, il revient à 
la communauté après attribution de la Forêt 

• 

Communautaire de définir les modalités d'at
tribution des titres d'exploitation forestière 
dans leur forêt. On peut se poser la ques
tion de savoir jusqu'où peut aller le pouvoir 
de la communauté? Pour attirer les regards 
sur elles, les communautés proposeraient
elles des modalités moins contraignantes et 
concurrentielles par rapport à celles propo
sées par l'administration? Pour le cas spé
cifique de l'autorisation personnelle de 
coupe, l'une des modalités est le paiement 
au représentant provincial du ministère 
chargé des forêts du prix de vente des pro
duits sollicités par l'intéressé. La question 
qu'on se pose ici est celle de savoir pour le 
cas où ces produits seraient issus d'une 
Forêt Communautaire si la somme requise 
sera fixée et directement perçue par la com
munauté ou alors payée au représentant 
provincial qui se chargera ensuite de la trans
mettre à la communauté ? Les communau
tés devront prendre en compte tous ces 
points pour éviter toute ambiguïté lors de 
l'élaboration de leur plan simple de gestion. 
Ces dernières sont généralement ignoran
tes de tous ces aspects du problème et n'ont 
pas pour la plupart des bases de connais
sances techniques pour les aborder. Elles 
nécessitent à ce niveau l'assistance des 
agents de l'administration forestière telle 
que le prévoit la Loi ou de tout autre orga
nisme de développement. 

EXPLOIT A TI ON ARTISANALE, 
UNEALTERNATIVE? 

L'exploitation artisanale par opposition à 
une exploitation industrielle, est fondée sur 
des méthodes artisanales et des techniques 
assez simples, nécessitant peu de moyens 
de production et des matériels relativement 
peu onéreux. La base technique de ce pro
cédé repose sur une coupe sélective d'es
sences définies à l'aide de tronçonneuses, 
un débitage des grumes en planches suivi 
de leur évacuation manuelle vers le parc de 
transport. 

Cette approche gestionnaire, en favorisant 
la participation d'un grand nombre d'indi
vidus de la communauté, obéit à la logique 
même de la création des Forêts Communau
taires qui est celle de procurer du travail et 
des revenus pour les communautés locales. 
L'exploitation industrielle des bois d'œuvre 
quant à elle, obéit plus à une logique de 
répartition des retombées financières issues 
de l'aliénation des ressources naturelles, 

tout à fait différente d'une gestion partici
pative. De part les possibilités d'application 
de quelques principes sylvicoles élémentai
res (abattage orienté, récolte des arbres mûrs 
ou surâgés, ... ) qu'elle offre, l'exploitation 
artisanale des bois d'œuvre peut être utili
sée comme un outil d'aménagement des 
Forêts Communautaires. 

D'après des expériences obtenues en forêt 
amazonienne, les techniques utilisées lors 
d'une exploitation artisanale des bois 
d'œuvre ont peu d'incidence sur l'environ
nement. D'après OLIVEIRA (1992), bien que 
les niveaux de production et les ma(ges de 
bénéfice soient assez faibles dans le con
texte amazonien, elles ont l'avantage de 
pouvoir être intégrées en complémentarité 
dans l'activité coutumière des villageois. Si 
dorénavant des études venaient à justifier 
la rentabilité d'une telle pratique dans le 
contexte africain, ou mieux camerounais, l'ex
ploitation artisanale serait la prescription 
socio-écologique à la double préoccupation 
de la politique forestière nationale à savoir 
la préservation de l'écosystème forestier et 
le développement des populations rurales. 
Elle rendrait ainsi possible un système 
d'aménagement intégré débouchant sur une 
production durable. 

L'exploitation soutenue des bois dans les 
Forêts Communautaires pourra se reposer 
par exemple sur l'utilisation des essences 
dites «secondaires» (surtout dans les fo
rêts dépourvues de bois les mieux appré
ciés sur les marchés extérieurS), par un ef
fort de promotion de ces essences sur le 
marché local conformément aux prescrip
tions de la nouvelle politique forestière du 
Cameroun. 

L'extractivisme5 de la plupart des PFNL a 
quant à lui toujours fait partir d'un système 
de réseau informel et artisanal. Cependant, 
une meilleure structuration de la commu
nauté locale permettra à celle-ci de tirer 
meilleur profit des PFNL. 

Cette approche de gestion artisanale des 
ressources naturelles des Forêts Commu
nautaires est celle du projet PFC qui a entre
pris des études de faisabilité d'exploitation 

1 L 'extractivisme est la collecte des PFNL à but 
commercial 
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des bois d'œuvre dans les Forêts Commu
nautaires (DE THIER. 1998 ). Des études sont 
également entreprises dans l'optique de la 
création d'une filière de commercialisation 
de certains PFNL. 

PREALABLES A L'EXPLOIT A TI ON 
ARTISANALE DES FORETS COMMU
NAUTAIRES 

Plusieurs préalables sont nécessaires pour 
une exploitation artisanale des forêts com
munautaires : 

* Les communautés rurales n'étant pas 
agréées à l'exploitation, cela implique que 
ces dernières travailleraient en association 
avec un exploitant agréé, ce dernier devant 
accepter travailler avec la communauté. Le 
cas idéal aurait été que la communauté soit 
elle-même agréée en tant que personne mo
rale à l'exploitation forestière. Mais la véri
table contrainte dans ce cas reste le man
que de personnes ressources et des moyens 
financiers requis par la Loi pour l'octroi d'un 
agrément au sein de la plupart des commu
nautés rurales. 

*L'exploitation artisanale de la Forêt Com
munautaire nécessite de la part des commu
nautés, un certain enthousiasme. une vo
lonté. une ardeur et surtout un dynamisme. 
Une meilleure cohésion sociale est égale
ment indispensable au sein des communau
tés. Ceci est un aspect assez important qu'il 
convient de relever chez les Badjoué" dont 
les études socio-anthropologiques ont ré
vélé que l'individualisme prime sur 1' esprit 
de groupe (ETOUNGOU, 1998 ; 
VERMEULEN, 1998). Il faudra cependant 
noter que la seule volonté ne suffit pas pour 
mener à bien une telle gestion. Les nom
breux blocages administratifs ajoutés aux 
contraintes techniques et financières aux
quels font face les communautés sont loin 
de rendre plus aisée la mise en place et la 
gestion des Forêts Communautaires. 

Vu que toutes ces conditions de coût et 
d'expertise ainsi que les tracasseries adm i
nistratives sont loin d'être satisfaites par la 
plupart des communautés, il devient impé
ratif de trouver des alternatives si les pou
voirs compétents veulent tàire de cette in
novation le nouvel aspect de foresterie com
munautaire qui ne porte pas préjudice aux 
aspects initiés depuis lors. Il serait dans ce 
cas souhaitable que les critères juridiques 
et les normes administratives sur lesquels 
reposent les textes juridiques soient revus 

pour créer un cadre incitatif propice à l' épa
nouissement des communautés rurales. Cela 
nécessite la révision de ces textes dans le 
sens d'instituer par exemple un agrément 
spécial pour les populations elles-mêmes 
(entités juridiques requises par la Loi) ou 
alors, un permis spécial pour les Forêts 
Communautaires en vue de leur exploitation 
artisanale. A défaut, il serait souhaitable 
d'inciter les petits exploitants forestiers à 
s'intéresser aux bois d'œuvre des Forêts 
Communautaires en révisant à la baisse la 
fiscalité y afférent. S'il s'avérait que cette 
alternative de révision des textes juridiques 
ne soit pas possible, une dernière tentative 
de la part des populations serait de pouvoir 
s'associer à des petits exploitants forestiers 
dont les besoins en bois d'œuvre pourront 
être compatibles avec les exigences d'amé
nagement de la Forêt Communautaire. 

Cette approche de gestion artisanale étant 
novatrice, elle pourra être mal perçue par les 
communautés locales, habituées à attendre 
de manière passive les retombées financiè
res de l'exploitation industrielle des forêts. 

Nonobstant toutes les contraintes précé
demment citées, les communautés locales 
doivent être encouragées, soutenues, orien
tées et mieux informées pour une gestion 
intégrée et durable des ressources naturel
les.• 

Pour tout contact : 

NGUENANG GUY MERLIN, 

BOTANISTE 

(Projet Forêts Communautaires Dja, 
UE/DG VIII) 
BP 20302 Yaoundé (Cameroun) 
Tel :217867 
e-mail : nguenang_g@yahoo.com 

Ir. FETEKE Fousséni, 
Aménagement des Forêts 
(CRESA FORETS BOIS) 
BP 8114 Yaoundé(Cameroun) 
Tel: 23 89 14 ou BP 20327 Lomé (Togo) 
Tel: 21 87 04 E-mail: fetefouss@yahoo.com 

Références 

DEBROUX, L. (1998): L'aménagementdes fo
rêts naturelles fondé sur la gestion des popula
tions d'arbres: J'exemple du Moabi (Bail/one/la 
toxisperma Pierre) dans la forêt du Dja, Came
mun. Thèse de doctorat, Faculté Universitaire 
des Sciences Agronomiques de Gembloux. Bel-

Bulletin Arbres.Forêts et Communautés Rurales n°19, Septembre 2000 

gique. 283 p. 

DETHIER, M. (1998) :Valorisation des produits 
forestiers non ligneux et ligneux de la forêt hu
mide dense tropicale. Application à la gestion 
durable de la Forêt Communautaire du village de 
Kompia (Est Cameroun). Thèse de DEA. 
FUSAGx. Belgique, 71 p. 

ETOUNGOU, P. (1998) :Anthropologie géné
rale des Bad joué appliquée à la structuration des 
comités villageois. Rapport préliminaire interne. 
FUSAGx - PFC. 20 p. 

FETEKE, F. (1999): Plan d'aménagement de la 
forêt communautaire de Doumo - Pierre (Est 
Cameroun) : contribution à J'é1aboration d'un 
plan simple de gestion. Mémoire Msc. CRESA 
FORETS BOIS. (à paraître). 

NGUENANG, G. M. (1999) :Inventaire des res
sources ligneuses et non ligneuses de la forêt com
munautaire de Kabilone 1 (Est Cameroun) : con
tribution à l'élaboration d'un plan simple de ges
tion. Rapport probatoire, Projet" Mise en place 
des forêts communautaires en périphérie de la 
Réserve de Faune du Dja ". 47 p. 

OKENYE, M. (1999) :La foresterie communau
taire, l'expérience du Mont Cameroun. Réseau 
de la Foresterie communautaire N° 003. pp. 10-
12. 

OLIVEIRA, M. V. N. d' (1992): Exploraçàode 
madeira envazea pelo metodo tradicional no 
paranà Abufari no medio rio Purus. EMBRAP A
CPAF-Acre. Boletin de Pesquisa, 7. Rio Branco, 
Bresil. 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN (1994) :Loi 
N° 94/01 du 20 janvier 1994 fixant le régime des 
forêts, de la faune et de la pêche. 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN (1995) :Dé
cret N° 95/531 PM du 23 août 1995 fixant les 
modalités d'application du régime des forêts. 

TCHATCHOU, T. H. (1997): Etude socio-éco
nomique et inventaire des ressources ligneuses 
et non ligneuses. Application à la problématique 
des Forêts Communautaires dans le village 
Kompia(Est Cameroun). Memoire D.E.S. Un uv. 
De Liège et FUSAGx. Belgique, 61 p. 

VERMEULEN, C. (1997) : Problématique de 
délimitation des forêts communautaires en forêt 
dense humide du sud-est Cameroun. Applica
tion à l'occupation coutumière de l'ç:space fo
restier par l'ethnie Badjoué. APFT-FUSAGx, 
65 p. 

WICKENS, G. E. (1991): Problème d"aména
gement forestier ; valorisation des produits fo

restiers non ligneux. Unasy Ev er 42, 3-8. 



L'EXERCICE CONFLICTUEL DE RESOLUTION DES LITIGES 
FONCIERS AU NIGER : CAUSES ET CONSEQUENCES 

Par ADAMOV OUNTENI Issiaka 

INTRODUCfiON 

Le problème des litiges champêtres au Ni
ger a un caractère très ancien. Il tire ses 
origines de la période avant l'indépen
dance nationale de 1960. Certes , la colo
nisation a permis l'élaboration d'un Droit 
écrit mais elle a abandonné les litiges 
champêtres au domaine du Droit coutu
mier. 
Aussi, loin de leur trouver des solutions 
appropriées, elle a perpétué leur existence 
dans le sens de l'aggravation des consé
quences parfois tragiques. Or, le Droit 
coutumier a cette particularité d'être un 
droit non écrit, donc un droit incertain, 
un droit mouvant, un droit changeant 
d'une période à une autre, d'un espace 
géographique à un autre voire à l'inté
rieur d'un même espace géographique. 

Mieux, l'appel aux témoignages verbaux 
ne permet pas d'asseoir une justice sûre. 
En effet, les témoins peuvent oublier ce 
qu'on leur demande ; ils peuvent être am
nésiques quand ils ne sont pas purement et 
simplement versatiles. Ajouté à cela, la 
complaisance de certains acteurs qui in
terviennent dans le règlement des litiges 
champêtres (Chefs traditionnels, Juges, 
Administrateurs, Cady ou A/kali ... ) l'on 
obtient le" cocktail "très explosif que l'on 
connaît. 

Au Niger, la question de litiges champê
tres va au delà des querelles fratricides que 
l'on rencontre à l'approche de chaque hi
vernage: il s'agit en réalité de véritables 
litiges fonciers lesquels appellent une vé
ritable politique de réforme agraire. 

Aussi, cet article va s'articuler autour de 
deux points essentiels: les causes des con
flits champêtres et leurs solutions. 

1. LES CAUSES DES CONFLITS CHAM
PETRES OU DES CONFLITS FON
CIERS 

On entend par conflit champêtre ou conflit 
foncier toute contradiction profonde sur la 
propriété d'une terre, que celle-ci soit à l'in
térieur d'une collectivité administrative ou 
à cheval sur plusieurs autres. A cette défi
nition, il faut ajouter d'autres formes de con
flits, notamment ceux émanant des dégâts 
causés par les animaux et opposant de ce 
fait Eleveurs et Agriculteurs. En effet les 
dégâts champêtres constituent des empiè
tements sur la propriété foncière par des 
propriétaires d'animaux domestiques. Ils ne 
se commettent que quand le propriétaire ter
rien et le propriétaire des animaux ne sont 
pas confondus. Donc, il s'agira dans ce cas 
de deux ou de plusieurs propriétaires diffé
rents. Ainsi comprise, la notion de conflit 
champêtre ou foncier présente des causes 
exogènes et des causes endogènes. 

A. Les causes exogènes 

Du point de vue superficie, le territoire na
tional s'étend sur 1.267.000 km2 pour une 
population de 10.000.000 d'âmes environ. 
Logiquement, le Niger ne devrait pas con
naître de conflits fonciers en raison de sa 
faible densité (moins de huit (8) habitants 
au km2

). Mais c'est sans compter avec les 

trois quarts de désert nigérien. Ainsi, tout 

le Nord et une partie de l'Est du pays sont 

impropres à l'agriculture. Seul le quart du 

pays permet une vie associant 1 'Agriculture 

et l'Elevage: d'où un certain rétrécissement 

de la zone de culture. Si l'on ajoute à cela la 

poussée démographique (2,75 à 3,4 % de 

taux de croissance par an), la concentration 

des populations dans le Sud et les parties 
habitables du pays, constitue une source 
essentielle de conflits. 

Parmi les causes exogènes aux conflits, cer
taines personnes évoquent le climat : les 
températures chaudes auraieQt un effet dé
vastateur sur le système nerveux. Ce qui 
entraîne que les Nigériens en viennent très 
vite à régler le moindre conflit avec violence. 
Question de tempérament, dit-on. 

B.Lescausesendogènes 

La source de tout conflit se trouve toujours 
dans le comportement humain, d'où 1' adage 
« 1 'homme est un loup pour l'homme». Avant 
la pénétration coloniale, l'espace nigérien 
était habité par des communautés qui n'ont 
pas toujours vécu en harmonie. Ainsi dans 
le Boboye, la source des conflits est consti
tuée par des rivalités historiques entre com
munautés Peulh et Djerma. Il en va de même 
dans une partie de la Région de Maradi du 
ressort administratif de Guidan-Roumdji et 
plus spécifiquement à Toda où Peulh et 
Haoussa se confrontent régulièrement. 

A côté de ces rivalités communautaires, ré
sultat des guerres tribales, la colonisation a 
contribué à exacerber les conflits : la sup
pression de certaines chefferies tradition
nelles et leur rattachement à d'autres, a en
traîné des rancœurs continues et une vo
lonté de remise en cause perpétuelle de cette 
suppression Ex : le canton de Tamou ( 115 
km de Niamey) et une centaine d'autres qui 
se trouvent dans cette situation. 

Le découpage et le redécoupage adminis
tratifs ne tenant pas compte des spécifici
tés culturelles, constituent une source de 
conflit entre parents et alliés et entre com
munautés qui étaient des anciennes rivales. 
Pire, l'exploitation politique des conflits par 
tous les régimes qui se sont succédés pas
sés par les administrateurs locaux n'est pas 
de nature à résoudre ce problème épineux 
qui devrait être solutionné par ces mêmes 
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administrateurs s'ils étaient animés de 
bonne foi. 

Pourtant, sous le régime d'exception entre 
1974 et 1987, l'on a noté une certaine accal
mie lorsque le Général Seyn i Kountché ( Pré
sident du Niger de 1974 à 1987) a décrété 
que «la terre appartient à celui qui la cul
tive». Cette phrase qui n'a pas entraîné la 
prise d'un texte formel, a réduit considéra
blement les conflits puisque les différents 
acteurs (Administrateurs, Chefs tradition
nels, Juges, Imam ou Cady) l'ont prise 
comme une parole d'évangile et l'ont scru
puleusement respectée. 

Comme quoi, s'il y a la volonté politique, les 
litiges champêtres peuvent trouver des so
lutions définitives. En tout cas, de l'indé
pendance à nos jours, il a manqué la vo
lonté politique d'affronter cette situation : 
des textes épars dénotant une certaine timi
dité dans la démarche de codification du 
régime de la terre : Loi 70-19 du 10-09-70 
portant Code de l'Elevage et un Décret no 
87-077 du 18-06-87 réglementant la circula
tion et le droit de pâturage du bétail dans 
les zones de cultures, le Code Forestier de 
1974 et tout récemment l'Ordonnance n° 93-
0 15 du 2 mars 1993 fixant les principes 
d'orientation du Code Rural. 

Parmi les cause endogènes des conflits il 
faut relever également l'organisation sociale 
: Les classes serviles maintenues par les 
Chefs traditionnels ont, pendant des années, 
cultivé des champs sans en être propriétai
res. Ces anciens captifs n'ont que cette terre 
comme moyen de subsistance. Ainsi, nais
sent des procès entre anciens maîtres et 
ceux-ci, procès souvent gagnés par les ex
ploitants, d'où une animosité permanente 
qui s'installe entre les parties. 

La timidité du législateur dans ce domaine a 
entraîné un certain désordre dans les ac
tions des différents intervenants dans le 
secteur : négligence dans le traitement des 
dossiers, interférences du politique dans 
l'exécution des décisions, refus des parties 
et de l'administration publique d'exécuter 
les décisions de Justice (Ex : cas de Kotaki 
dans le Boboye ). 

Face à ces nombreux facteurs, sources fon
damentales de conflits fonciers, des solu
tions urgentes s'imposent. 

ll. LES SOLUTIONS AUX CONFLITS 
CHAMPETRESOUFONCIERS 

A défaut de solutions durables ou perma
nentes, les solutions aux litiges champêtres 
peuvent revêtir un caractère actuel à travers 
des dispositions juridiques du moment. Ce
pendant, la quiétude sociale exige des solu
tions nouvelles à court , moyen et à long 
terme. 

A. Le dispositif juridique actuel 

A défaut d'un droit écrit, le règlement des 
litiges champêtres est fait selon les coutu
mes aux termes de l'article 51 du Code d'or
ganisation judiciaire. En effet, la presque to
talité des terres rurales n'ont pas fait 1' objet 
d'immatriculation et tombent en consé
quence dans le domaine du Droit coutumier, 
Droit commun des Nigériens. 

Or, depuis 1932 et 1939, les coutumes ne 
sont pas répertoriées au Niger. L'œuvre de 
recensement des coutumes par le Colonisa
teur a cessé avec les indépendances natio
nales. Certes, le Comité Permanent du Code 
Rural a repris, en partie, ce travail mais la 
systématisation attendue n'a pas encore vu 
le jour. Quand on sait que les coutumes sont 
changeantes d'une période à une autre, d'un 
espace géographique à un autre, d'une eth
nie à une autre ou au sein d'un même es
pace géographique ou au sein d'une même 
ethnie, il y a lieu de croire que ces coutumes 
sont actuellement dépassées et ne répon
dent plus aujourd'hui aux besoins des po
pulations. 

Pire, au Niger le règlement de litiges fon
ciers appartient concurremment au Chef tra
ditionnel, à 1 'Administrateur et au Juge. 
Cette triple compétence dont les deux pre
miers acteurs ignorent l'étendue des pou
voirs, n'est pas sans conséquence sur la 
crédibilité des décisions rendues. L'Etat de 
Droit ne s'accommode pas avec 
1' informatisation. 

En tout cas 1' informatisation nuit considé
rablement à son fonctionnement normal . 

C'est pourquoi, il sera nécessaire de limiter, 
voire de supprimer le caractère informel du 
règlement des litiges fonciers qui constitue 
plus de 80 % des décisions rendues en la 
matière. 
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Outre cet aspect coutumier et informel du 
règlement des litiges fonciers, le paradoxe 
au Niger c'est que, quand bien même il exis
terait des dispositions écrites, celles-ci ne 
sont pas mises en application par les autori
tés compétentes soit parce qu'elles igno
rent complètement leur existence soit parce 
que la mise en application de ces disposi
tions va à l'encontre de leurs desiderata. Il 
en est ainsi de la violation constante de l'Or
donnance no 59-183 du 29-10-59 et de son 
Décret d'application ; de la Loi n°70-19 du 
18-09-70 portant Code de l'Elevage, et de 
1 'Ordonnance n° 87-77 du 18-06-87 réglemen~ 
tant la circulation et le droit, de pâture du 
bétail dans les zones de cultures. 

En effet, l'Etat n'est pas encore arrivé à faire 
respecter les couloirs de passage, l'agricul
ture autour de points d'eau, les aires de re
pos et de regroupements des animaux 
autour des villages etc. 

L'on s'est contenté à prendre des mesures 
provisoires et ponctuelles à l'approche de 
l'hivernage telles que : arrêt des jugements 
entre avril et octobre, prise de décisions 
avant dire droit pour faire respecter des statu 
quo, mise en jachère forcée de certaines ter
res, des procès-verbaux de conciliation for
cée établis par les Chefs traditionnels et des 
Administrateurs, et les autres mesures, tou
tes aussi inefficaces que sources de vérita
bles conflits encore plus sanglants. 

Ajouté à cela, 1' implication des acteurs poli
tiques dans 1' exacerbation des conflits : Ter
res contre soutien. En effet, de tout temps? 
de l'indépendance en 1969 à nos jours et 
plus particulièrement entre 1990 et 2000, la 
propagande politique a utilisé le règlement 
des litiges fonciers comme thème de campa
gne politique. Aussi, invite-t-on les paysans 
à voter tel ou tel parti politique pour voir 
leurs problèmes fonciers défmitivement ré
glés. Ce faisant l'homme politique contri
bue largement à compliquer une situation 
déjà fort complexe : ici, il y a lieu de pénali
ser de tels comportements qui nuisent à la 
quiétude sociale. 

Si les solutions actuelles résultant des cou
tumes et du dispositif juridique nigérien sont 
insuffisantes pour résoudre les questions 
des litiges fonciers, que faut-il faire? Il sera 
utile d'annoncer une ébauche de solutions 
nouvelles à mettre en œuvre. 



B. Ebauche de solutions uouvelles 

En matière de litiges fonciers, tout tâtonne
ment, toute faiblesse, toute complaisance 
est source de drame. L'adage «ma terre ou 
la mort» profondément ancré dans la men
talité du paysan nigérien est une réalité so
ciale incontournable au Niger. 

Dès lors, pour éviter des situation dramati
ques du genre de Toda en 1991, du Boboye 
en 1995, 1996, 1997, ettout récemment dans 
1' Arrondissement de Kollo en 1999, il con
vient de recourir à des solutions claires et 
sans équivoque. 

1. A court terme 

Déterminer une période transitoire pendant 
laquelle des textes clairs et concis seront 
élaborés pour remplacer le droit coutumier 
inapte à résorber les conflits fonciers. 

2. A moyen terme 

* Définir le régime de la terre : terres régies 
par le droit privé, terres du domaine public, 
terres des collectivités locales en précisant 
leurs limites respectives c'est à dire leurs 
contours respectifs; 
*Etablir un schéma d'aménagement du ter
ritoire en mettant effectivement en œuvre 
les principes directeurs ; 
* Mettre en place un livre sur le régime fon
cierrural: 
3. A long terme 

Procéder à une réforme agraire qui sera un 
véritable fait révolutionnaire mettant ainsi 
un terme définitif à cette question.• 

Documents consultés 

- FTPP, 1998: Guide méthodologique en ma
tière de gestion alternative des conflits, 41 pa
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- ABARI MAÏ MOUSSA, 2000 : Problémati
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PREPARER LE TERRAIN POUR LE CHANGEMENT 
Un projet de la Banque mondiale peut-il induire une 

action de protection de l'environnement dans l'Amazonie 
équatorienne ? 

Par Krister Andersson 

Il y a quelques années, au moment où les 
groupes indigènes équatoriens. avec l'ap
pui des ONG américaines œuvrant pour la 
protection de 1 'environnement, ont traîné le 
géant américain du pétrole Texaco lnc. de
vant les tribunaux. Cette histoire a fait la 
Une de tous les journaux internationaux 1

• 

Depuis lors. le conflit qui oppose les grou
pes indigenes aux compagnies pétrolières 
en Equateur est devenu le point de mire mon
dial. Bien que les dommages et intérêts payés 
éventuellement par la Texaco soient à peine 
suffisants pour couvrir la dégradation éco
logique subie pendant les 20 années d'acti
vité dans la zone. Cette expérience présente 
toutefois quelques effets positifs remarqua
bles. La mobilisation du public sur les pro
blèmes de l'environnement. notamment les 
problèmes causés par l'industrie pétrolière 
en République de l'Equateur et dans les 
autres pays, et les groupes indigènes dans 
l'Amazonie équatorienne. ont fait 1 'objet 
d'une attention particulière et sont actuel
lement le point de mire de plusieurs agen
ces de financement et de plusieurs compa
gnies pétrolières. 

Avec la croissance du mouvement vert en 
République de l'Equateur, beaucoup de com
pagnies pétrolières prennent au sérieux les 
accusations portées sur certaines pratiques 
qui nuisent à l'environnement. Elles savent 
qu ·elles sont observées. Le gouvernement 
a été critiqué pour avoir été complaisant vis
à-vis de ces compagnies et pour n'avoir pas 
mis en place de bons mécanismes de con
trôle de l'exploitation des ressources natu
relles par l'industrie pétrolière. Mais plus 
tard. le gouvernement a fait montre d'une 
forte volonté d'exercer un contrôle sur l'in
dustrie pétrolière:. 

Pouvons-nous donc conclure que les cho
ses avancent dans la bonne direction pour 
les populations rurales de 1' Amazonie équa
torienne? Peut-être, mais jusqu'ici, malgré 
les efforts déployés à l'intérieur et à l'exté
rieur de l'Equateur. les paysans vivant dans 
la région de l'Amazonie n'ont observé que 
des progrès négligeables. Qu'est-ce qui 
manque, qu'est-ce qui reste à faire? Y a-t-il 
des agents de développement extérieurs ? 
Que peuvent faire les agents de développe
ment extérieurs pour aider ? 

Ce sont là certaines des questions que j'ai 
eues à traiter en tant qu'agent de dévelop
pement externe au moment où je travaîllais 
dans un projet financé par la Banque mon
diale3 dans le domaine de l'industrie pétro
lière dans la forêt de l'Amazonie équato
rienne. A partir de l'expérience vécue comme 
personne ressource du projet sur les appro
ches et les outils participatifs, je vais es
sayer de tirer certaines conclusions d'ordre 
général sur le rôle des agents de dévelop
pement dans des situations de conflits et 
des situations politiques délicates. Après 
une présentation d'un scénario sur l'inter
vention du projet, nous allons vous mon
trer les objectifs que le projet s'est assignés 
et comment il a procédé pour les atteindre. 

Arrêter la production pétrolière n'est pas 
une solution 

Le pétrole est l'âme de l'Equateur. li fournit 
un milliard par an, ce qui représente 40 % 
des revenus d'exportation du pays et la moi
tié du budget annuel du pays4

• Les écono
mistes disent que le pétrole est la plus grande 
chance de la nation. Il lui permet de régler la 
dette extérieure sans cesse croissante, qui 
s'élève actuellement à environ 14 milliards 
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de dollars américains. Sans ce pétrole, le 
gouvernement de l'Equateur n'a plus 
d'autres recours que d'utiliser les maigres 
revenus de 1' exportation de la banane et des 
crevettes, qui sont respectivement ses 3• et 
2• sources importantes de revenus. Le gou
vernement équatorien va difficilement pren
dre des mesures drastiques pour se sevrer 
de cette importante source de revenus~ . Le 
gouvernement ne peut donc prendre des 
mesures draconiennes vis-à-vis des com
pagnies pétrolières multinationales. Mais 
récemment, le gouvernement a montré sa vo
lonté à appuyer les initiatives et les réfor
mes visant à améliorer la gestion de l'envi
ronnement par l'Etat, tant que celles-ci ne 
menacent pas l'existence même de l'indus
trie pétrolière. En d'autres termes, l'Etat va 
travailler avec les agents de développement 
et les défenseurs de l'environnement et va 
les écouter tant qu'ils ne chercheront pas à 
arrêter complètement la production pétro
lière. 

' Une cour d'appel américaine révise actuellement 
la requête introduite pour faire accepter l'affaire 
par un tribunal américain. Voir les informations y 
afférentes dans l'encadré ci-dessous. 

: Dans un récent article du New York Times. un 
représentant du gouvernement présente les résul
tats de ses nouvelles politiques.Voir le New York 
Times, Ecuadoreans Want Texaco to Clear Toxic 
Residue. Jan. 31, 1998. 

' Proyecto de Asistencia Tecnica ~ la Gestio 
Ambiental (PATRA), EC-3998. est un projet du 
ministère équatorien de 1 'Environnement, financé 
par la Banque mondiale. 

' Chiffres du budget de 1997 

5 Epstein, J. Rain Forest Dwellers Suing Texaco. 

San Francisco Chronocle, August 29, 1995. 
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Les mouvements de lutte pour la protection 
de l'environnement en Equateur tels que 
A cc ion Eco log ica. Frete para la Defensa de 
la Amazonia et leur collectif CEDENMN 
ont joué un rôle important en mettant en 
exergue les mauvaises pratiques qui affec
tent 1' environnement et en les plaçant comme 
priorités aux niveaux national et internatio
nal. N'eût été le succès remporté par les cam
pagnes menées par ces divers groupes, je 
pense que très peu de compagnies pétroliè
res en Equateur auraient accepté de faire 
un effort en vue d'améliorer les effets de 
leurs activités sur l'environnement. Toute
fois. les manifestations et les boycottes ne 
peuvent vous mener qu'à cela. Vous allez 
vous retrouver à un point où il faut faire 
plus pour que le changement intervienne 
effectivement, un point où la parole doit être 
suivie par des actes. En Equateur, je crois 
que ce point a été atteint. Le moment est 
venu de mettre en application les reformes 
négociées. Cela signifie que, le gouverne
ment. le secteur privé et la société civile ont 
besoin de redéfinir leurs orientations, leurs 
rôles et leurs buts en vue de répondre à la 
demande pour des actions constructives. 
Cela à mon avis représente un grand défi 
pour les agents de développement qui doi
vent promouvoir, tàciliter et participer acti
vement au processus de transformation. 

Le rôle de l'Etat 

Je pense qu'il est important de reconnaître 
que l'Etat est un acteur clé en matière de 
gestion de l'environnement et supplée éga
lement les décideurs locaux. L'Etat est peut
être le seul acteur qui peut légitimement 
imposer son avis sur le secteur privé en uti
lisant si nécessaire le système juridique. 
Jusqu'ici, l'Etat n'a pas vraiment joué son 
rôle de gestionnaire de l'environnement en 
Amazonie; et son attitude de laisser-faire a 
accéléré la dégradation de la nature. Il con
vient ici d'éclaircir nos propos. 

Si 1' Etat n'est pas présent en tant que con
trôleur de l'environnement au niveau local 
où les ressources sont utilisées et s'il n'im
pose pas des mécanismes de contrôle aux 
utilisateurs, la situation de l'environnement 
dépendra donc d'un auto-contrôle et du bé
névolat que vont exercer ses utilisateurs. 
Toutefois, cela ne signifie pas que la ges
tion communautaire des ressources natu
relles n'est pas une solution viable. Mais, 

même lorsque nous avons des situations 
de gestion communautaire des ressources 
je pense qu'il serait important qu'il y ait une 
personne responsable en dernier ressort et 
qui va, en cas de difficultés, s'assurer que 
les citoyens ont un environnement sain. 
Selon ma compréhension, la gestion locale 
doit être un accord officiel entre les utilisa
teurs et l'Etat. La situation actuelle dans la 
région de l'Amazonie équatorienne illustre 
ce qui se passe lorsque l'Etat n'assure pas 
son rôle de gestionnaire de l'environnement. 

Les politiques de compensation de l'Etat 
dans la région de l'Amazonie n'ontpas aidé. 
Selon le budget de l'exercice 1977, moins de 
3 % de ce budget reviennent à la région de 
l'Amazonie. A Shushufindi, l'une des prin
cipales zone d'exploitation pétrolière et la 
ville même où notre projet mènent ses acti
vités, moins de 0,2 % des maisons ont de 
l'eau courante. La plupart des habitants 
boivent de l'eau de pluie non traitée. Dans 
un article paru dans le New York Times au 
début de cette année7

, Jorge Alban Gomez, 
le Vice-ministre équatorien de l'Energie et 
des Mines, a relevé que, bien que les reve
nus pétroliers financent l'électrification dans 
la grande partie du pays, ces revenus n'ont 
pas aidé à développer l'industrie, le gou
vernement fait très peu pour lutter contre la 
pauvreté dans la région forestière humide 
de 1' Amazonie. 

Les opportunités de décentralisation 

La récente politique de décentralisation et 
de déconcentration de l'Etat équatorien a 
fait naître 1' espoir de voir des interventions 
gouvernementales plus efficaces dans un 
domaine autrefois négligé. Mais la décen
tralisation peut aussi constituer un obsta
cle, puisque les administrations locales pour
raient être désorientées, débordées et pas 
prêtes à assumer leurs nouvelles tâches et 
responsabilités. On le note spécialement 
avec les 35 municipalités de la nouvelle fron
tière de la forêt amazonienne, où le nouveau 
système de gouvernance requiert de pro
fonds changements. Il apparaît nécessaire 
et urgent de renforcer les pouvoirs des ad
ministrations locales, ainsi que leurs capa
cités administratives, économiques, juridi
ques. Pour que la décentralisation soit ef
fective, je pense qu'il importe de mener sou
vent des actions visant à renforcer les pou
voirs et les capacités techniques, adminis-

tratives et juridiques des administrations 
locales. Les agents de développement peu
vent aider à atteindre cet objectif à travers 
un appui à la formation du personnel des 
administrations locales et la promotion d'un 
dialogue entre les acteurs, aussi bien au ni
veau local qu'au niveau national. 

Que faire? 

Quels sont les types d'interventions étati
ques nécessaires pour satisfaire les besoins 
des administrations locales? Comment les 
agents externes peuvent-ils capitaliser le 
processus de décentralisation ? Quels sont 
les meilleurs domaines d'interventions ? 

Pour avoir une idée sur la manière dont le 
projet PA TRA 8 traite de ces diverses ques
tions, je vais citer trois principaux domaines 
d'intervention à Shushufindi: le dialogue 
ouvert, les actions de formation et de com
plémentarité. Nous allons d'abord vous 
donner des informations générales sur 
Shushufindi, qui est situé sur un site d'une 
superficie de 2.000 m2

, où le projet a démarré 
ses travaux en 1977. 

Shushufindi est une ville pétrolière, située 
au Nord-Est de l'Amazonie équatorienne. 
Shushufindi signifie " tête de colibri " en 
Cofan, une langue de l'un des quatre grou
pes indigènes vivant sur le territoire 
Shushufindi. Mais au centre de Shushufindi, 
quelles que soient vos recherches, vous ne 
trouverez plus de colibri. Shushufindi est 
en très mauvais état, pu fait de la dégrada
tion écologique et de l'extrême pauvreté. J'ai 
déjà mentionné 1 'exploitation irresponsable 
du pétrole comme l'une des causes de cette 
dégradation, mais elle ne représente qu'un 
aspect du problème. Les activités agro-in
dustrielles non contrôlées et les nouvelles 
formes de colonisation ont également eu 
une incidence négative sur les ressources 
naturelles et humaines à Shushufindi. Les 

6 Comite Ecuatoriano para la Dejensa de la 
Naturaleza y el Media Ambiente. 

-Schema, D.J. Ecuadoreans Want Texaco to Clear 
Residue, New York Times, January 31, 1998" 

' Proyecto de Asistencia Técnica a la Gestion 
Ambiental (PATRA) EC-3998, est un projet du 
ministère chargé des questions de 1 'Environne
ment. financé par la Banque mondiale. 

Bulletin Arbres,Forêts et Communautés Rurales n°19, Septembre 2000 



formes de dégradation écologiques décri
tes dans les documents, sont entre autres : 
un fort taux de déforestation, l'érosion des 
sols, la perte de la biodiversité et des res
sources génétiques, la contamination de 
l'eau et des sols résultant de l'installation 
des hommes et des sociétés commerciales. 

Dans le but de remédier à la situation de 
l'environnement, le projet PATRA du minis
tère équatorien chargé des questions de 1' en
vironnement a choisi Shushufindi comme 
site pilote pour l'élaboration et la mise en 
œuvre du plan d'action pour l'environne
ment. Pendant trois ans, le ministère four
nira l'assistance technique à la municipalité 
et à d'autres acteurs et institutions locaux 
importants en matière de gestion de l'envi
ronnement. 

Renverser la tendance actuelle, caractérisée 
par la détérioration sociale et écologique 
n'est pas une tâche facile. Il serait par con
séquent illusoire de penser que la publica
tion des études, la présence des experts ex
ternes et d'autres activités d'assistance 
technique suffiront pour changer la situa
tion complexe de Shushufindi. La tâche est 
très immense pour un seul projet, mais nous 
pensons qu'un projet comme le nôtre peut 
appuyer et galvaniser le processus de chan
gement ; lequel processus va renforcer le 
pouvoir et les capacités de gouvernance de 
la municipalité en ce qui concerne l'utilisa
tion des ressources naturelles. L'idée fon
damentale qui sous-tend le projet est que le 
gouvernement central, notamment le minis
tère chargé des questions de l'environne
ment, tire des leçons de l'expérience de 
Shushufindi. Cela suppose une immersion 
de tous les principaux acteurs, y compris 
les agents de développement dans un pro
cessus d'apprentissage. L'organisation de 
cet apprentissage global requiert un degré 
de flexibilité élevé permettant de saisir les 
opportunités comme elles arrivent. Il s'agit 
entre autres, d'aider l'Etat à s'ouvrir, à de
venir plus démocratique dans la prise des 
décisions et à prendre en compte les contri
butions des autres acteurs au processus de 
développement. Apprendre ce qu'il faut faire 
et ce qu' i 1 ne fau~ pa~ faire _: et sur 1'\base de 
cette analyse defimr les mterventiôns de 
gestion de l'environnement qui viendront 
en appui aux fonctions décentralisées de 
gestion des ressources dans les 35 munici
palités de l'Amazonie équatorienne. Un an 

environ après le lancement des premières 
activités à Shushufindi, beaucoup d'habi
tants ont exprimé leur optimisme. Les pre
miers résultats du projet laissent croire que 
le jour où 1' on entendra encore le chant des 
colibris au centre de Shushufindi n'est plus 
très loin. 

Large débat 

Avant de commencer à traiter des problè
mes techniques de la gestion, nous avons 
jugé nécessaire de " préparer le terrain " et 
de traiter certains problèmes organisation
nels et institutionnels qui sont indirectement 
liés aux questions pl~s techniques de lages
tion de 1' environnement. A notre avis, ce 
n'est qu'au moment où des conditions fa
vorables existent, notamment des régimes 
institutionnels d'auto-gouvernance et de 
participation active de la société civile, qu'il 
serait possible de traiter de la question d'as
sistance technique à la gestion de l'envi
ronnement. 

Beaucoup d'autres projets d'assistance 
technique ont échoué dans le pays parce 
ces aspects indirects n'ont pas 1' objet d'une 
attention particulière. Nous ne voulons pas 
que ces erreurs se répètent en orientant nos 
efforts uniquement sur les études techni
ques qui ne situent pas les recommanda
tions d'ordre technique dans le contexte 
social, culturel et institutionnel de 
Shushufindi. 

Le projet a été formulé de manière flexible 
pour permettre une phase de démarrage d'un 
an avec une date d'achèvement ouverte, un 
processus de planification participatif pen
dant lequel les priorités seront identifiées. 
Nous avons d'abord pris contact avec une 
ONG expérimentée en méthodes de planifi
cation participative du développement ru
ral et nous avons ensemble entrepris une 
analyse des acteurs pour mieux connaître 
Shushufindi et ses populations. Avec hi 
municipalité, nous avons parlé à plus de huit 
cents personnes et organisé 14 ateliers com
munautaires lors desquels nous avons dis
cuté de la situation actuelle, analysé les pro
blèmes, et dessiné des cartes .. A la fin, les 
participants ont présenté des recommanda
tions à la municipalité et au projet PATRA. 
Les résultats de cette première activité du 
projet ont montré que les intérêts partagés 
par différents acteurs en termes d'accessi-

bilité et d'utilisation des ressources natu
relles à Shushufindi rentrent généralement 
en conflits directs les uns les autres, com
pliquant ainsi l'action collective et une ges
tion effective de l'environnement. Mais là 
encore, nous avons eu des informations très 
encourageantes. Lorsque les résultats des 
études ont été présentés et discutés à une 
réunion publique, il est apparu que tout le 
monde dans la contrée de Shushufindi -
compagnies pétrolières et groupes de pay
sans - reconnaît que les problèmes liés à 
l'environnement sont sérieux et que eux, en 
tant que citoyens doivent collaborer à la 
résolution de ces problèmes et à leur pré
vention. Les groupes d'intérêts ont com
mencé à sortir de leur position défensive et 
à identifier les solutions qui requièrent la 
collaboration. 

Lors de la même réunion, une proposition a 
été faite sur la manière dont un groupe de 
travail institutionnel peut être organisé à 
Shushufindi. L'idée était de fournir une 
plate-forme pour le dialogue entre les ac
teurs clés de 1' environnement afin de bais
ser les tensions entre les groupes antago
nistes en travaillant pour le bien commun, à 
savoir: l'amélioration de l'environnement 
humain de la contrée de Shushufindi. Un 
groupe de travail spécial a été élu par l'as
semblée et a reçu mandat de fmaliser la pro
position, et spécialement de désigner les 
membres du groupe, qui a été plus tard dé
nommé la Commission de Shushufindi pour 
la gestion de 1' environnement. La Commis
sion a été créée en déç:embre 1997, lorsque 
ses 14 membres9 ont signé la charte de 
Shushufindi, une déclaration qui présente 
les objectifs et les engagements institution
nels et reconnaît en la municipalité, l'auto
rité locale de gestion de l'environnement. 
L'une des tâches les plus importantes du 
groupe est de fournir des conseils techni
ques et un appui pratique à la municipalité 
en ce qui concerne les questions de gestion 

'Les 14 membres de la commissiofl sont: La mu
nicipalité, 1 'église, 1 'armée, la confédération indi
gène, PETROECUADOR (Compagnie pétrolière 
publique) ; YPF( Compagnie pétrolière privée), 
Palmeras de Ecuador (agro-industrie privée). 
FEPP (ONG œuvrant pour le développement ru
ral), Représentant du mouvement des paysans à 
la base, le Centre de santé, Junta civica, Supervi
seur de 1 'éducation, Le représentant de la paroisse 
et le ministère chargé des questions de l'environ
nement. 

--------------~---------------------------------------------------------
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de l'environnement. Ils le font en préparant 
le plan de travail annuel des actions 
environnementales avec la collaboration de 
la municipalité. 

Il y a généralement des difficultés à parve
nir à un consensus dans œ type d'initiati
ves. Les efforts de construction d'un con
sensus doivent être gérés minutieusement. 
Je crois qu'un consensus n'est important 
que s'il ne signifie pas qu'une minorité ou 
le groupe le plus faible est obligé d'accep
ter le point de vue de la majorité. L'on doit 
garder présent à l'esprit que les querelles 
restent pour le groupe faible, le seul moyen 
de protection possible, et que tout effort 
par un tiers, qui essaie de résoudre le pro
blème, pourrait blesser le groupe faible. L'on 
doit également se rappeler que beaucoup 
de conflits sont inutiles et peuvent prove
nir des incompréhensions l!t du manque de 
communication entre les acteurs. Et c'est 
ce genre de conflits que la Commission de 
Shushufindi pour la gestion de l'environ
nement doit prévenir et clarifier. La commis
sion peut le faire en offrant simplement un 
espace aux personnes de différentes orga
nisations et de divers secteurs l' opportu
nité de se rencontrer. de se connaître et d' ap
prendre ce que fait chacun et pourquoi ? 

Ce qui a toujours caractérisé les réunions 
de groupes c'est l'établissement des rela
tions et le fait que les organisations appren
nent à se connaître mutuellement. Au cours 
des six premiers mois de réunion, il y a eu un 
certain nombre de tendances sur la manière 
dont les participants nouent les relations 
entre eux et comment ils perçoivent les pro
blèmes de l'environnement : 

* les participants ont cerné la complexité 
des problèmes environnementaux de la ré
gion et sont devenus plus nuancés dans 
leur analyse. Leurs propositions sur la ma
nière d'aborder la situation est devenue 
moins mitigée. 

* très peu de conflits ont bloqué le proces
sus puisque les participants ont adopté une 
attitude orientée vers l'action. Nous avons 
constaté que lorsqu'ils assument des res
ponsabilités concrètes dans la réalisation 
des activités, les participants ont un dis
cours pragmatique et laissl!nt la rhétorique 
conflictuelle de côté. En mettant l'accent sur 
les actions et non sur le discours vous évi-

tez des querelles inutiles10 . En partageant 
les droits et les responsabilités de décisions 
et d'actions, la capacité des populations à 
agir de manière constructive est reconnue 
et respectée. 

A mon avis, 1' importance de 1 'expérience de 
Shushufindi, c'est la reconstruction des re
lations et la compréhension accrue entre les 
acteurs locaux et les acteurs provinciaux à 
travers l'institution d'un forum local pour 
un dialogue global et une action collective. 

Formation 

Il est évident que si le gouvernement, l'ad
ministration municipale doivent assumer ces 
micro rôles dans un contexte de déconcen
tration en tant qu'autorité locale et norma
tive de la gestion de 1 'environnement, son 
personnel doit être préparé et formé en vue 
d'assumer ses nouvelles responsabilités. 
Les besoins en matière de formation ne ren
voient pas uniquement aux aspects techni
ques, tels que comment mener une étude 
d'impact sur l'environnement, mais elle né
cessite également l'apprentissage des as
pects d'ordre générale, tels que l'adminis
tration et la gestion. Les agents externes 
peuvent jouer un rôle très important en of
frant des opportunités de formation au per
sonnel des administrations locales. Parmi les 
activités financées par notre projet on 
compte: 

* le programme de formation en trois modu
les pour tout le personnel de la municipalité 
sur l'utilisation des outils de gestion pour 
la planification et le suivi ; 

*le programme de formation en 12 modules 
pour les membres de la commission et le 
personnel technique de la municipalité sur 
la gestion de 1' environnement (le traitement 
des déchets solides et liquides, le suivi et 
l'évaluation de l'environnement. les plans 
de gestion etc.) ; 

* des exposés pour les écoles primaires et 
secondaires sur les pratiques des ménages 
qui ne présentent pas d'effets néfastes sur 
l'environnement pour toute personne inté
ressée ; et 

*des visites d'études dans les des munici
palités du pays qui sont plus avancées en 
vue de stimuler le contact et l'apprentissage 

horizontal. 

Les activités les plus réussies de tout le pro
jet ont été le programme d'expérimentation 
agricole pour les petits paysans. Un accord 
avec l'Institut de recherches agricoles na
tional11 , qui a une station dans la zone. a été 
signé pour conduire le programme. Le di
recteur du programme, qui venait tout juste 
d'être nommé à la tête de la station, était 
très enthousiaste pour démarrer la dissémi
nation des résultats de recherche de l'Insti
tut sur les cultures amazoniennes avec les 
paysans locaux. Nous avons invité un mou
vement de paysans à la base.nouvellement 
créé, à élaborer le programme pour les petits 
paysans et après plusieurs réunions, la 
structure générale du programme a été ar
rêté. Quatre lots expérimentaux ont été créés 
pour chaque paroisse, ils étaient gérés par 
les membres de chaque communauté. Les 
sessions de formation, au rythme d'une ses
sion par mois, ont été organisées dans cha
que lot expérimental avec la participation 
d'une équipe d'agents de vulgarisation de 
1' Institut. 

La réaction a été très positive, en partie parce 
que c'était la première fois que les paysans 
de Shushufindi recevaient l'appui du gou
vernement pour un de leurs projets. Ce mou
vement local a commencé en mai 1977 sur 
l'initiative d'un petit groupe de locaux qui 
voulaient obtenir un appui plus important 
du gouvernement à Quito, et d'autres orga
nisations externes. Ces locaux eux-mêmes 
ont fait montre d'un tel enthousiasme au 
moment où ils ont commencé à se réunir que 
les membres ont soutenu le mouvement, 
surtout lorsqu'ils ont vu l'importance des 
relations de partenariat qui se nouaient avec 
PATRA, la municipalité et l'Institut de re
cherches. 

En leur posant des questions sur les lots 
expérimentaux, ils ont exprimé leurs espoirs 
et leurs attentes vis-à-vis de la technologie 
offerte par l'Institut. Ils ne croyaient pas 

111 Une meilleure analyse de la question et d'autres 
sujets sont proposés dans Putman. Making 
Democracy work - Civic Traditions in Modern 
/ta/y, Princeton, New Jersey: Priee/on Univers il 
Press. 1993. 

11 /nstituto Naciona/ de lnvestigacion 
Agropecuaria (IN/AP) 
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PartiCipants à une réunton communautaire à San Rogue pour la planification de 1 'expérimenta
tion communautaire. Photo : Krister Andersson 

qu'ils pouvaient apprendre beaucoup les 
uns des autres. La plupart des paysans 
n'étaient pas nés dans la région et ils avaient 
des pratiques des montagnards. Leurs cul
tures ne produisaient pas à cause de la pau
vreté des sols. des fléaux et du climat très 
rude. 

Au début, nous avions des appréhensions 
que la structure du programme serait du 
style «décisions imposées à la base par le 
sommet» et plutôt conservatrice. Mais, il est 
apparu que l'équipe d'agents de vulgarisa
tion était plutôt prête et capable non seule
ment de partager ses connaissances, mais 
aussi d'apprendre des paysans. 

En quelques temps, les groupes se sont or
ganisés dans les quatre communautés qui 
avaient des lots expérimentaux. Le maire de 
Shushufindi a fourni des terrains nécessai
res pour les lots communautaires et lorsque 
le premier atelier de présentations 'est tenu, 
plus de 300 paysans y ont pris part. Il est 
clairement apparu que, c'est cela que les 
paysans voulaient - apprendre à produire 
mieux et plus. Etre capables d'utiliser les 
terrains pour faire l'expérience des métho
des qu'ils estimaient importantes et avec 
l'appui technique des chercheurs étaient 
exactement le type d'appui qu'ils attendaient 
de 1' Institut de recherches. Il était également 
important que ces lots ne soient pas situés 
sur les terres des paysans. Les paysans l'ont 
perçu comme un bon moyen de faire partici
per la municipalité et de lui vendre l'idée. 
Par ailleurs, avoir un lot comme terrain com-

munautaire, dans un environnement où il 
existe très peu de zones à propriété collec
tive et où chaque terre est divisée en parcel
les individuelles, convenait à tout le monde. 
C'était vraiment là un programme commu
nautaire. 

On pourrait se demander quelle est la rela
tion qui existe entre un programme de for
mation et un projet de gestion de 1' environ
nement. L'une des relations entre les deux 
est la réduction de la pauvreté, mais ce qui 
sous-tendait notre idée c'était d'établir des 
relations de travail importantes avec les 
groupes de paysans. Cela aurait pu être dif
ficile à atteindre si l'on ne devait organiser 
que des ateliers de gestion de l'environne
ment. Il était plutôt important d'intégrer les 
priorités des paysans afin de faciliter leur 
participation au processus d'apprentissage. 
Par ailleurs, renforcer les capacités afin 
qu'ils puissent jouer un rôle actif, constitue 
également 1 'un des principaux objectifs que 
s'est assigné le projet. Ils étaient en posi
tion de faiblesse lors des négociations 
compte tenu de leur marginalisation, mais 
ils représentaient un facteur important pour 
la bonne mise en œuvre d'un plan d'action 
sur 1' environnement. C'était là le mandat of
ficiel du PA TRA, en tant que projet d'assis
tance technique. Conçu comme un pro
gramme d'appui normatif à la formation et à 
la politique de conseil au départ, le mandat 
officiel du PA TRA ne prévoyait donc pas la 
phase de mise en œuvre. En principe c'était 
«un débat sur un projet de conservation», 
une sorte de projet qui était impossible à 
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réaliser à Shushufindi. Nous avons réalisé 
que nous avions besoin d'une action con
crète pour appuyer le processus de forma
tion. Aussi, sommes -nous permis de modi
fier légèrement notre objectif. La tâche du 
gestionnaire et du directeur à Washington 
était assez flexible pour intégrer ce change
ment dans le programme. 

Actions complémentaires 

Les populations de Shushufindi étaient las
ses des paroles et des promesses vides des 
étrangers. Elles n'étaient plus prêtes à pren
dre part à tout exercice académique qui ne 
produisait pas une amélioratiQn concrète de 
leurs modes de vie quotidiens. Q.ui peut-on 
blâmer? Après vingt cinq ans d'utilisation 
abusive des ressources, plusieurs études 
ont été publiées sur les problèmes de la zone, 
mais ont eu des résultats très négligeables. 
Les populations se sentaient abandonnées 
par le gouvernement ; elles ont perdu con
fiance aux organisations internationales et 
aux défenseurs de 1' environnement. Elles ne 
vous écoutaient que si vous étiez prêts à 
entreprendre des actions concrètes, de pré
férence à travers des investissements de 
capitaux, notamment dans la construction 
des bâtiments et des infrastructures. Ce 
scepticisme, compréhensible, constitue un 
défi pour tout projet dont le mandat initial 
est d'offrir l'assistance technique. Mais, le 
projet ne s'intéressait pas uniquement à la 
production des documents qui vont ramas
ser de la poussière dans les bibliothèques 
de la municipalité. Nous avons dès le dé
part, exprimé clairemen~ notre objectif. Même 
si le projet n'était pas capable de faire des 
investissements en matière d'infrastructu
res, l'argent pouvait être utilisé pour géné
rer des actions concrètes ; des actions pou
vant entraîner des changements percepti
bles dans l'environnement. La plupart des 
habitants a trouvé que cela était raisonna
ble et a accepté les invitations aux activités 
de planification, mais sous la condition de 
passer à l'action tout de suite, même si les 
négociations se poursuivaient. Cela nous 
convenait. 

Je pense que, en tant qu'agent de dévelop
pement, nous exagérons parfois en essayant 
de conduire absolument des études scienti
fiques avant de passer à l'action. Certaines 
choses sont tellement évidentes que nous 
n'avons pas besoin d'un scientifique pour 



Foresterie 

internationale : 

Textes de base 
et références à 
l'usage des 
forestiers 
francophones 
1999. 
Les dossiers foreshers, no 4. Office natio
nale des forêts, Paris. 

Cet ouvrage de référence rasst·mble pour 
la première fois en français les textes de 
base des initiatives, déclarations et ac
cords internationaux et régionaux con
cernant directement ou indirectement la 
foresterie. lia été préparé par plusieurs 
organisations qui se consacrent à la dif
fusion en langue française, à savoir: 
l'Association forestière internationale 
(AFI), l'Agence intergouvernementale 
de la francophonie et son organisation 
subsidiaire, l'institut de l'énergie et de 
l'environnement de la francophonie. 

Le recueil contient, entre autres, les tex
tes de base de la conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le déve-

1 loppement, de la Convention sur la 
biodiversité biologique, de 1.1 Conven
tion-cadre sur les changements climati
ques et la de la Convention sur la lutte 
contre la désertification. On y trouve 
également des textes de la Communauté 
européenne ayant trait à la foresterie, 
les textes de certaines conférences mi
nistérielles et de la Convention sur le 
commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'ex
tinction. Enfin, un a perçu général ré
sume les caractéristiques communes, et 
donne des définitions des krmes fré
quemment ufilisés. 

Les textes de base sont précédés d'un 
annuaire des organisations nationales et 
internationales gouvernementales, des 
institutions des Nations Unit·s, des ser
vices forestiers nationaux des pays fran
cophones et des inshtutions de recher
che et d'enseignement supérieur. 
Enfin, de précieuses annexes contien
nent une liste détaillée des sigles, en 
français et en anglais, une bibliographie 
des principales publications en langue 
française, un répertoire des revues fo
restières publiées en français et une liste 
des sites Internet sur les forêts. 

Cette publication, qui est la première 
du genre et sera complétée par des édi
tions futures, facilitera le dialogue entre 
es les forestiers de tous les pays franco
phones. 

Extrait de Unasylva 201, V0l.S1, 2000, 
pp. 80-81. 

il Economie politique des conflits 
en Afrique 1 

f Vol. XXIV, Nos. 3 & 4, 1999, 183 pages, ISSN 0850 3907. Revue trimestrielle du Conseil pour le développement 
1 de la recherche en science sociales en Afrique (CODESRIA). Ce numéro dont le grand titre est ·'Economie 

politique des conflits en Afrique (Il)", contient les contributions suivantes : 

Guerriers et marchands: éléments pour une économie politique des conflits en Afrique, par Hakim Ben Hammouda, 
Administrateur principal de Programme, Département bourse et formation, CODESRIA, Dakar, Sénégal. 
Enjeux économiques, conflits africains et relations internationales, par Mamadou Koulibaly, Administrateur de 
Programme, CODESRIA, Dakar, Sénégal. 

Resources. Population and Conflicts: Two African Case Studies, by Cyril 1. Obi, Senior Research Fellow, 
Nigerian lnstitute of International Affairs, Lagos, Nigeria, and Associate Member, St. Antony's College, Oxford 
University, United Kingdom. 

Ethnicity, Governance and Prevention of Conflict : State of the Issue and Re se arch Perspectives, par Eric 
Masinde Aseka, Departement of History, Jomo Kenyatta University, Kenya. 
Vers une économie politique des conflits au ras du sol, par Jean-Marc Ela, Professeur invité au' Département de 
Sociologie, Université Laval, Canada. -
Civii-Military Relations in the Transition to Democracy: The Case of Mozambique, par Joao Bemado Honwana, 
Centre for Conflict Resolution, University of Cape Town, south Africa. 

Africa DevelopmentfAfrique et Développement 
CODESRJA, B.P. 3304, Dakar, Sénégal 
Tél.: (221) 825 98 22 1 825 98 23 
Fax : (221) 824 12 89 

Email : codesria@Sonatel.senet. net 

Le Cameroun dans la globalisation : 
Conditions et prémisses pour un déve

loppement durable et équitable 
par Samuel C. Nana-Sinkam, Editions CLE, Yaoundé, Cameroun, 1999, 203 pages, ISBN 2-7235-0510-2. 
Cet ouvrage est un essai sur la perspective mondiale en relation avec les ambitions du Cameroun en matière 
politique, économique et environnementale, sociale, éducative et culturelle, dans une vision à long terme et 
multisectorielle, et à la lumière des processus de globalisation. C'est un instrument de réflexion sur la 
problématique future et sur quelques scénarios possibles. Si elle peut susciter des débats critiques et constructifs 
parmi les politiques, les entrepreneurs, les étudiants, les cadres, les gens de la rue, les exclus sociaux, pour 
l'intérêt bien compris du peuple camerounais, du Cameroun tout court, elle aura atteint son objectif. L'ouvrage 
comprend deux parties développées en huit chapitres. La première, intitulée la problématique globale, 
présente la situation générale et la perspective à court et moyen terme (chapitre 1),• la croissance et le 

développement (chapitre 2), la perspective de nouvelles institutionnalisations (chapitre 3). 

Dans la deuxième partie qui porte sur le Cameroun et le développement durable dans l'équité, l'auteur traite 
successivement le domaine politique (chapitre 4), la stratégie économique (chapitre 5), la problématique 

sociale (chapitre 6), la réforme de l'éducation (chapitre 7) ct la dimension culturelle (chapitre 8). 

Mondialisation, croissance 
et marginalisation 

(Sous la direction de A. S. Bhalla), Centre de recherche pour le développement international (CRDI), Ottawa, 1998, 276 pages. 
L'ouvrage examine les impacts de la mondialisation et des nouvelles technologies de l'information sur les pays en 
développement. Il aborde les aspects de la croissance et de la productivité, de la pauvreté, de la répartition du revenu et de 
J'emploi. En présentant les expériences et les opinions depuis 1 'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, de l'Est et du 
Sud-Ouest, le livre démontre les raisons pour lesquelles le processus de mondialisation doit être maîtrisé pour en diminuer les 

coûts et optimiser les gains et fait valoir avec conviction que les avantages de la libération accrue des échanges et du flux des 
capitaux doivent être pondérés contre le coût social à payer. 

L----------------------------------------------------------------------
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COURRIERS DES LECTEURS 

COLLET Georges 
Expertises Forestières 
8, rue des genêts 
56950 CRAC'H 
France 

Je ne veux pas manquer cette période pour vous dire que je pense toujours 
à vous écrire ... 

Ensuite, vous dire que les forêts communautaires. celles des collectivités 
que nous nommons en France ·· Forêts Communales" vont trouver au 
Cameroun, un personnel compétent pour assurer la gestion durable. 

Voici deux jeunes gens issus de l'Ecole Forestière de Mbalmayo. formés au 
cœur de cette forêt classée .. en 1997 dont la gestion a fait l'objet d'un bel 
article du .. Flamboyant··. Bel article reproduisant même le plan que j'ai 
dressé moi-même en 1996 avant de créer cette école. Ces deux jeunes gens 
dynamiques ont créé : 

ONDOUA. une ONG ~ Association Internationale des Etudiants Fores
tiers 

NDEBY Rouppel :un GIC ~ CADER (cadres du développement Rural). 

Beau programme QUI doit ~·intégrer dans votre action. 

Ils dot vent tous deux trouv..:r un emploi pour mener leurs actions. 

Que fait M. Adolphe OBAM. Ingénieur des eaux et Forêts pour organiser 
l'application de la sylviculture dans ces forêts des collectivités? (c'est 
aussi un de mes anciens élèves). 

Il y a ici en France. d'autres amis des forêts du Cameroun qui seraient 
heureux de recevoir votre numéro spécial sur le Cameroun. Le but de cette 
longue lettre est surtout de vous adresser tous mes vœux pour vous. votre 
famille. votre beau pays. Mais. j'ai encore du travail à faire pour vous 
donner satisfaction, suite à ma lettre du 3 mai 1999. 

J'attendais une réponse de M. Patrice BIGOMBE LOGO à une lettre 
écrite au sujet de la région de Bertoua où j'ai résidé 5 ans. 

Sentiments cordiaux. 

Monsieur. Madame. 

ABDOULKARIM TOU RE 
Chargé Aménagement 
Service de la Conservation de la Nature de GAO 
BP76GAO 
Mali 

Monsieur le Facilitateur RégionaL 

Par la présente lettre, j'ai l'honneur de vous rendre compte 
que malgré ma correspondance sans numéro du 23/9/91 vous 
donnant mon changement d'adresse de Ki ta (Région de Kaye) 
pour Gao (7• Région du Mali). j'accuse un grand retard dans 
la réception du bulletin .. Arbres, Forêts et Communautés 
Rurales ... 

Pourtant, votre correspondance N° 0 167-95/FTPP/BD/mcb/ 
mal me notifie mon inscription dans le fichier des 'membres 
du programme FTP avec l'assurance de me faire parvenir 
les bulletins. De cette correspondance à nos jours, je n'ai 
reçu que le No 14 de Juin 1999 de septembre 98 à Gao. 

Vu l'importance de ce bulletin, j'ai pi-is connaissance du N° 
1 O. 15 et 16 avec d'autres membres. Ainsi, je sollicite 1 'ob
tention du N° 17 de Juin 99 et les autres, dans la limite des 
stocks disponibles. 

Pouvez-vous me faire parvenir également les publications 
intitulées : 

,.. NFC 2 :Foresterie Communautaire :Diagnostic, suivi 
et évaluation participatifs 

,.. Les femmes dans la foresterie communautaire 
,,.. Guide de terrains pour la conception et 1 'exécution de 

projets. 

Veuillez agréer, Monsieur, 1 'expression de ma franche colla
boration. 

Dans le cadre de l'Appui Institutionnel de la Coopération Française à l'Administration Forestière Centrafricaine, une action particulière a été 
entreprise depuis le début de l'année 2000 pour améliorer 1 'accès à l'information pour 1 'ensemble des acteurs publics et privés du secteur forestier. 
notamment à travers la réhabilitation du Centre de Documentation du Ministère de l'Environnement. des Eaux. Forêts, Chasses et Pêches. et 
l'approvisionnement du fonds documentaire en ouvrages techniques de référence. Aussi afin de compléter la documentation disponible au Centre de 
Documentation du Ministère. nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser régulièrement en trois exemplaires le BULLETIN 
ARBRES. FORETS ET COMMUNAUTES RURALES à l'adresse suivante : 

Centre de Documentation des Eaux et Forêts 
sic SCAC, BP 934. 

BANGUI (République Centrafricaine) 

Avec nos remerciements anticipés. je vous prie de croire en nos salutations distingués. 

Thierry LIABASTRE 
s/c Servie': de Coopération et d'Action Culturelle 
BP 934- BANGUI (RCA) 
Email : liabastre@intnet.cf 
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DOCUMENTS DU PROGRAMME FTPP EN FRANÇAIS 
Pour des informations sur les publications et le matériel audio-visuel ci-dessous. s'adresser aux adresses ci-desso4s: 

FTPPIIPD-AC 
BP 4078 Douala/Cameroun 

:\OTE SUR LA FORESTERIE COMMUNAUTAIRE (NFC) 

• \IFC 1 . Sécurité alimentaire des menages et foresterie : 
analyse des aspects socio-èconomiques. 1995 

• NFC 2 : Foresterie Communautaire : Diagnostic. suivi et 
é\ aluation participatifs. 1993 

• NFC 3 : Foresterie Communautaire : Le diagnostic rapide. 
1995 

• NFC -l: Foresterie Communautaire: L'éleveur et ses décisions 
dans la gestion des ressources naturelles des régions arides et 
semi-arides d'Afrique. 1995 

• NFC 5 . Foresterie Communautaire : Evaluation rapide des droits 
fonciers et propnétè de l'arbre et de la terre. 1991 

• l\i FC 7 Examen de 1 0 ans de forestene communautaire. 1991 

• NFC 8 : Agriculture itinérante : connaisances techniques locales 
et gestion des ressources naturelles en zone tropicale humide. 
1995 

• NFC 10 : Schéma d' analyse des institutions inestitutionnelles 

dans le domaine de la foresterie communautaire. 1994 

MANUEL DE TERRAIN SUR LA FORESTERIE COMMUNAU
TAIRE (MTFC) 

• MTFC 1 : Directives pour la planitïcation, le suivi et 
l'évaluation des programmes de diffusion de fourneaux. 1992 

• MTFC 2 : La boite à outils de la communauté. Diagnostic, suivi 
et évaluation participatifs en foresterie communautaire : 
concepts. méthodes et outils. 1993 

* MTFC 3 :Guide pour l'intégration d'objectifs nutritionnels 
dans les projets forestiers. 1993 

* MTFC 4 :Droits fonciers et propriété de l'arbre et de la 
terre : outils de diagnostic rapide 

ETUDES FAO-FORETS SUR LA FORESTERIE 
COMMUNAUTAIRE (EFF) 

* EFF 7 : Le rôle des forêts dans le développement des 
communautés locales 

* EFF 64 : Boisement en milieu rural 

* EFF 79 : Petites entreprises forestières 

* EFF 90: Foresterie et sécurité alimentaire 

BANDES DESSINEES (BD) : PROSPER 

* BD 1 : Nourriture pour notre futur, 1991 

* BD 2 : Nos arbres et nos forêts, 1992 

* BD 3 : J" ai tellement faim que je pourrais manger un arbre ! 
1992 

* BD 4: La forêt. une formidable usine. Prosper, d'où vient 
cela? 1994 

AUTRES DOCUMENTS 

* Les femmes dans la foresterie communautaire : guide de 
terrain pour la conception et 1' exécution de projets, 1990 

* L ·intégration de la spécificité des rôles masculins et 
féminins dans les projets forestiers de la F AO, 1996 
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