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AVANT-PROPOS 

La presente etude s'inscrit dans les activites de recherche et de formation entreprises par la Fondation 
Tropenbos en Cote d'Ivoire. Les objectifs de cette Fondation sont de contribuer a la conservation et 
}'utilisation rationnelle des fon�ts tropicales <lenses humides en developpant des connaissances et 
elaborant des methodes d'amenagement et de gestion durables. A cette fin, Tropenbos elabore des 
programmes intemationaux de cooperation en matiere de recherche, de !'education, de formation et 
de transfert des connaissances. Sur cinq differents sites du monde tropical, Tropenbos corn;oit, 
organise et finance, en cooperation avec des institutions intemationales et des gouvemements 
nationaux, des programmes de recherches pluridisciplinaires. 

Les activites de Tropenbos en Cote d'Ivoire (Cl) debuterent en 1987 par le financement de quelques 
operations de recherche dans le cadre d'un programme pluridisciplinaire du Ministere de la 
Recherche Scientifique (MRS) et de l'Universite Agronomique de Wageningen (UAW, Pays-Bas). Ce 
programme etait axe sur !'analyse et !'elaboration de propositions concretes pour !'amelioration et 
l'innovation des systemes d'utilisation durable des terres dans une zone situee aux abords du Pare 
National de Tai' en Cote d'Ivoire. 

Dans le prolongement de ce programme quinquennal MRS-Cl/UAW, arrive a terme fin 1992, la 
Fondation Tropenbos et ses partenaires ivoiriens s'orientent actuellement sur la mise en place d'un 
autre programme qui s'inscrit dans le cadre des actions internationales deja entreprises pour 
consolider la conservation du Pare National de Tai'. L'element important, a fins d'etudes prospectives, 
residait dans !'elaboration d'une synthese regroupant toutes les connaissances acquises depuis le 
debut du siecle sur ce pare de foret dense humide et la region qui l'abrite. Cette etude recapitulative et 
integratrice a ete publie en 1994: Publication no. 8 dans la Serie Tropenbos intitulee "Le Pare 
National de Tai': Synthese des Connaissances'', E.P Riezebos, A.P. Vooren et J.L. Guillaumet (eds.), 
1994. 

Une des principales conclusions figurant dans cette synthese concerne le role passif joue par les 
populations locales dans la gestion du Pare et l'amenagement des zones peripheriques. De fait, ii 
paralt necessaire d'effectuer une etude comparative se basant sur des modes d'amenagement et de 
gestion des pares et reserves naturelles, toujours en Afrique tropicale humide, mais soutenus par des 
populations locales et plus soucieux d'une conservation des ressources naturelles par approche 
participative. On voit bien la l'interet qu'on peut retirer d'exemples de "reussites" pour definir une 
meilleure approche participative dans la gestion du Pare National de Tai' et de l'amenagement d'une 
zone peripherique remplissant une fonction de compensation. 

La Fondation Tropenbos a accepte de realiser une telle etude en engageant une equipe de consultants 
independants, d'abord pour effectuer une etude bibliographique, faisant ressortir les projets les plus 
prometteurs, ensuite pour les analyser de maniere approfondie par des visites d'expertise, sur le 
terrain. Cette premiere etape est done presentee sous forme d'une analyse bibliographique relatant des 
resultats obtenus grace a la participation des populations locales dans des projets de conservation de 
la foret dense humide africaine. 
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RESUME 

Sous !'auspice de la Fondation Tropenbos, une etude est actuellement en cours sur les approches dites 
"participatives" touchant la gestion et l'amenagement des aires forestieres protegees en Afrique 
tropicale humide. Cette etude relate des experiences et tire des le9ons susceptibles d'etre 
transposables au Pare National de Tat en Cote d'Ivoire. A ce sujet une recommandation avait ete 
formulee clans la "Synthese des Connaissances" du Pare National de Tat (E.P Riezebos, A.P. Vooren 
et J.L. Guillaumet [eds.], Tropenbos Series No. 8, 1994). 

De fait, on constate aujourd'hui que les projets de conservation forestiere essayant d'integrer tous les 
aspects du developpement rural ne sont encore que tres fragmentaires et concernent essentiellement 
les regions ou la regression des forets, l'epuisement des ressources et la pression demographique sont 
importants. Dans ces cas de figure on peut parler "d'llots forestiers" implantes clans une "maree 
humaine". L'approche "participative" apparait des lors comme la demiere chance pour la sauvegarde 
des ressources forestieres residuelles. On trouve ces configurations notamment clans des regions 
situees en marge des forets <lenses humides: au Kenya, en Tanzanie, Ouganda, au Nigeria, Rwanda, 
Burundi, a Madagascar ... 
La region qui abrite le Pare National de Tat n'a pas encore atteint ce degre d'epuisement des 
ressources forestieres, mais avec l'accroissement de la pression humaine le risque est certain. 

Force est de constater que "developpement rural" et "conservation des forets" sont deux 
preoccupations qui suivent des chemins paralleles, pour ne pas dire opposes. Peu de projets ont reussi 
a integrer le developpement des zones peripheriques rurales. La conservation de la fon�t par simple 
protection se revele comme etre la preoccupation majeure. Pourtant nous pensons que le 
developpement des zones peripheriques est devenue indispensable pour la conduite des projets 
coherents. 

Bien sur, quelques passerelles ont ete jetees entre "conservation" et "developpement", mais elles 
relevent plus du domaine de la "compensation" que de celui d'une reelle volonte de lier les deux 
processus. Les populations ont un role important a jouer. Encore relativement passives aujourd'hui, 
elles sont pourtant consultees a propos des activites a developper. Mais trop encadrees, elles ont un 
pouvoir de decision et de gestion bien limite. 11 est certain qu'elles doivent se sentir responsables clans 
tout processus d'amenagement et de developpement. Nous posons la question: "Pour qui protege-t-on 
les forets?" 

Notre etude n'a pas la pretention de repondre a toutes les questions. Elle s'appuie d'abord sur une 
information bibliographique precisant les experiences realisees sur l'amenagement et la gestion des 
pares et reserves forestieres ayant integre la participation active des populations locales. Elle propose 
ensuite d'etudier sur le terrain les 3 a 4 projets juges les plus prometteurs. Nous pensons ainsi degager 
des lignes directrices, transposables clans la gestion du Pare National de Tai". 
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1. L'APPROCHE PARTICIPATIVE: QU'EN ATTEND-T-ON?

1.1 Un peu d'historique 

Depuis au moins une quinzaine d'annees la necessite de rattacher conservation d'une aire protegee et 
conditions de vie des populations locales est explicitement reconnue. La Declaration du Congres 
Mondial sur les Pares Nationaux, qui s'est tenue en Indonesie en 1982 sous le theme "National Parks, 
Conservation and Development: the Role of Protected Areas in Sustaining Society", couramment 
designee comme la "Declaration de Bali", l'inclut meme clans une serie de recommandations pour des 
actions a promouvoir (voir McNeely et Miller, 1984): 

"We declare the following actions as fundamental: ........ . 

5. Recognize the economic, cultural, and political contexts of protected areas; increase local support
for protected areas through such measures as education, revenue sharing, participation in decisions, 
complementary development schemes adjacent to the protected area, and, where compatible with the 
protected area's objectives, access to resources." 

L'adhesion, le soutien actif et la participation des populations riveraines a l'amenagement et a la 
gestion des pares et reserves, ainsi que l'amelioration de leurs conditions de vie, y sont done 
clairement reconnus comme des facteurs determinants pour la sauvegarde des dits espaces. 

Il existe cependant d'autres recommandations qui ont trait a des problemes d'une toute autre 
dimension. Dans une communication a ce meme congres, Walter J. Lusigi (1984) jette un regard 
lucide sur le devenir des aires protegees en Afrique et formule, sans reticences ni menagements 
abusifs, un certain nombre de questions, dont la plupart n'ont, apres 13 ans, rien perdu de leur 
actualite, a l'egard des conditions d'existence qui sous-tendent une politique de conservation efficace: 

" ... in addressing ourselves to the future of protected areas there are a number of questions that must 
be faced realistically. Can there be effective conservation in the middle of the political turmoil that 
has characterized Africa in the last two decades? Can there be effective conservation in the absence 
of realistic land-use policies? Can there be effective conservation within political systems where 
people often unscrupulously exploit specific sparse resources? Can there be effective conservation in 

the absence of a realistic conservation education system? Can there be effective conservation in the 
middle of over-populated, poverty stricken and largely hungry agricultural communities? 

Can there be effective conservation while governments are impoverished by inflation and 
increasing economic pressures? Can there be effective conservation amid a generally degrading 
environment suffering from various forms of land-use malpractice? Lastly, can there be effective 
conservation without the support of the local populations? .... " 

C'est done dans un contexte politique et economique difficile qu'on propose de mettre en place une 
nouvelle politique de conservation de la nature, en elargissant le champ de vision et en modifiant les 
objectifs axes auparavant sur une protection d'enclaves. L'objectif est de developper des directives 
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orientees sur une conservation d' espaces integres. Cette integration entre conservation et 
developpement rural ne peut evidemment se realiser sans !'adhesion des populations concernees. 

Ainsi sur la base de constatations presentees a Bali, une nouvelle approche dans la protection de la 
nature va etre developpee. Depuis quelques annees on s'oriente, sous l'effet d'une democratisation 
ambiante, vers une participation active des populations locales dans l'amenagement et la gestion des 
aires protegees (cj Hannah, 1990; Lamprey, 1990; Brown et al., 1992; Von Loebenstein et al., 1993; 

Pierre, 1993). Une nouvelle generation de projets de conservation de la nature, nee au milieu des 
annees 80, tente maintenant de corriger ce que la segregation stricte des populations et des aires 
protegees avait auparavant pu engendrer comme situations ambivalentes et perverses. C'est vers cette 
nouvelle generation de projets que nous tournons notre regard dans l'espoir d'y trouver des exemples 
et des le9ons pouvant nourrir, enrichir et embellir les pratiques de conservation du Pare National de 
Tai' en Cote d'Ivoire. 

1.2 Le virage engage 

Jusqu'a une date encore recente, ces projets ne pouvaient, parce que trop partiels, aboutir a des 
evaluations significatives. Wells et al. (1992) concluent, apres avoir analyse 23 cas dans le monde 
tropical, que !'harmonisation entre conservation de la nature et developpement economique rural est 
tres difficile a mettre en oeuvre. 

Nombre de raisons explique cette situation. De la litterature consultee (voir la liste a la fin de ce 
rapport) nous en degageons six: 

- Premierement. Dans le monde il y a peu d'exemples d'etablissement d'un pare ou d'une reserve 
naturelle comme espace de protection integrate a la suite d'une demande expresse des habitants ou 
a leur initiative. La valeur "exceptionnelle" d'une aire naturelle est generalement reconnue par des 
"experts" etrangers ou (et ceci le plus souvent sur instigation de ceux-ci) par Jes autorites 
nationales. II est rarement le fait des populations ou de leurs representants locaux. La classification 
des espaces naturels en aires de conservation est done un acte dont !'essence meme echappe a la 
comprehension des populations locales. 

- Deuxiement. Dans la plupart des cas ou des autorites nationales ont erige des espaces naturels en 
pares et reserves integrales, les populations locales ont du supporter les frais de cette mesure, du 
fait que l'acces aux terres ancestrales leur etait desormais denie. Elles n'ont, en contrepartie, rien 
re9u, ou tres peu (Munasinghe et Wells, 1992 dans: Cleaver et al., 1992). Un profond sentiment 
d' injustice et une aversion generate envers les pratiques de conservation de la nature, souvent 
imposees manu militari (cj Tchamie, 1994) en sont ordinairement nes. La conservation des aires 
naturelles ne re9oit done pas le soutien des populations locales; bien au contraire, car elle va le 
plus souvent a l'encontre de leurs interets. 

- Troisiemement, et plus specifiquement pour le continent africain, }'orientation des approches de 
conservation de la nature leguee par !'Occident se fonde sur le concept "milieu-specifique'', tandis 
que la conception africaine est par tradition plutot "produit-specifique" (cj Lusigi, dans Mc Neely 
et Miller, 1984). En effet dans Jes religions et traditions africaines, la notion de gestion et de 
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conservation de la nature (voir par exemple Ibo, 1992; Fisiy, 1994), est principalement axee, par 
!'interposition des tabous ou "totems", sur la limitation de !'utilisation de certaines plantes ou 
animaux plutot que sur la sauvegarde de certains types de milieu (fon�ts, prairies, mangroves etc.). 
Cette difference culturelle, pourtant essentielle, n' a jamais ete incorporee dans le developpement 
d'une approche adaptee a cette notion traditionnelle de conservation de la nature. De fait, la 
conservation d'une foret n'a, en soi, aucun sens aux yeux des populations, puisque celle-ci 
represente une large gamme de produits et biens sociaux. Par contre, les mesures restrictives de 
recolte d'une plante donnee ou de capture d'un animal sera bien per9ue. 

- Quatriemement. Le remplacement du systeme de propriete collective des terres, ou mieux de leurs 
usages, par un systeme de propriete etatique, incontrole et incontrolable a cause de la faiblesse des 
structures administratives, a conduit, en Afrique, a une situation fonciere qui, de facto, peut etre 
consideree comme un systeme de libre acces. Les consequences nefastes d'un tel regime foncier 
ont ete suffisamment exposees par differents auteurs (cf Hardin, 1968; Messerschmidt et al., 
1993; Bromley et Cochrane, 1994) pour qu'il soit encore besoin d'insister sur ce point. 

- Cinquiemement, et ceci est peut-etre !'element le plus important, la croissance demographique 
galopante avec des taux annuels de 2 a 4%, localement parfois plus du fait d'un affiux de 
populations fuyant la secheresse, la famine OU la guerre, a place certaines aires de protection (p.ex. 
Tai', Gola, Volcans) sous des pressions demographiques inquietantes. Malgre l'exode rural signale 
pour I' ensemble des pays africains, ii est a craindre que les limites des capacites de charge de 
certaines regions soient deja atteintes et que l'equilibre qui existait auparavant entre ressources 
naturelles encore disponibles, surfaces de terres cultivees et nombre d'habitants soit perdu et sera 
difficile, voire impossible, a retablir. 

Sixiemement. Si la conservation de la nature s'est essentiellement preoccupee de preserver un 
maximum de diversite biologique dans des aires considerees d'une grande valeur, ii est a craindre 
que la plus grande diversite et la complexite culturelle la plus elevee, dans de nombreux cas, se 
soient developpees dans la zone peripherique qui, d'emblee, aurait du recevoir plus d'attention. 
Les aspirations et interets des populations vivant depuis longtemps dans une region et des migrants 
d'installation recentes sont generalement tres differents. Si ceux-la entretiennent une relation deja 
ancestrale avec leur environnement, ceux-ci, en tant que residents temporaires, ne cherchent 
souvent meme pas a l'acquerir. L'impact sur l'environnement des activites culturales mal adaptees 
aux circonstances locales et la grande mobilite des migrants, jointe a la facilite d'occuper des 
terres encore disponibles dans une situation ambigue de propriete fonciere et de droits d'utilisation 
de ressources, ont generalement abouti a des colonisations anarchiques et des surexploitations 
rapides du milieu nature!. La moindre consideration pour des valeurs environnementales d'un 
milieu nature! inconnu et !'ignorance de perception des signes de rupture ecologique font des 
societes de migrants des acteurs difficiles a motiver dans des projets de developpement rural et de 
protection de la nature. 

On voit par cette enumeration de facteurs, en partie deja reconnus comme contraignants avant 1980 
(voir p.ex. Dasmann et al., 1973), que les multiples problemes qui ont affecte, et continuent 
d'affecter, la perennite des aires protegees sont plutot du ressort de l'amenagement rural integre et 
depassent done largement le cadre des actions de conservation. 
On s'aper9oit aussi que la difficulte ne reside plus dans une "simple" protection d'une aire de 
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conservation contre les diverses agressions exterieures, mais qu'elle releve desormais des 
competences a mobiliser dans le processus d'integration regionale pour trouver une articulation 
souple entre un territoire protege et la region qui l'abrite. Pour cela, ii est important de trouver des 
voies qui puissent faire sortir la conservation de la nature de son isolement et de son attitude 
"d'insularisation" dans laquelle elle s'est si longtemps refugiee, tout en l'inscrivant dans la reflexion 
sur le developpement regional durable. Aujourd'hui, c'est le developpement rural qui s'impose 
comme un prealable a la preservation de l'environnement (Sylva, 1994), mais, comme le souligne 
Sawadogo (1992): "ii faut du temps pour amenager un espace rural". 

Etant donne la complexite du probleme, ii serait illusoire de s'attendre a des miracles apres si peu 
d'annees de changement de cap dans !'orientation des projets de conservation. II serait peut-etre 
egalement nai'f de s'attendre a une resolution de tous Jes problemes en confiant un plus grand role aux 
populations elles-memes, sans definir la part de leur responsabilite et le rayon d'actions a envisager. 
II faut eviter, comme cela se produit normalement apres un changement, de porter trop d'espoir dans 
la nouvelle orientation et de surevaluer Jes capacites des acteurs auparavant ecartes ou negliges. 
Le role des populations locales pourra+il repondre aux objectifs qui lui sont fixes? 

1.3 A propos du role des populations locales 

Gestionnaires traditionnels des espaces naturels, Jes populations paysannes ont longtemps pu modeler 
leur environnement a leurs exigences et, inversement, parfaitement su adapter celles-ci aux capacites 
de celui-Ia. Cependant, sous les pressions coercitives comme l'accroissement sans precedent de la 
population et des demandes accrues de denrees alimentaires et de produits de base, les techniques 
d'exploitation des ressources naturelles, fondees sur des connaissances traditionnelles et une 
evolution lente des parametres de base: abondance de ressources sauvages, disponibilite des terres 
arables, exigences des cultures et aptitudes des sols, prix de remuneration, se sont averes inaptes a 
fournir des reponses immediates a la necessite de produire plus en tres peu de temps, sans tomber 
clans le  piege d'une surexploitation chronique (c/ Cleaver, 1992). 

Parallelement, les structures de gestion des espaces ruraux se sont considerablement modifiees depuis 
!'emergence des regimes, d'abord coloniaux et ensuite etatiques, centralises. Les collectivites rurales 
traditionnelles, veritables poles de gestion et de decision locales, ont ete demantelees (a des degres 
divers suivant les regimes successifs) pour ceder la place a un appareil administratif etatique. Les 
regimes fonciers ont connu une pareille evolution au profit d'un controle et d'une planification 
desormais nationales d'un territoire devenu domaine de l'etat. Une articulation complexe et ambigue 
entre propriete fonciere, droits d'exploitation traditionnels et regime etatique en est resultee, qui ne 
fournit que peu de garanties aux paysans en ce qui concerne la perennite des droits et termes de 
!'exploitation des terres. Elle les exclut d'une exploitation des ressources forestieres par les enjeux 
economiques et commerciaux lie au bois d'oeuvre (c/ Delaloy, 1993). 

Ces evolutions ont fait que, d'une part Jes planifications et controles des modes de gestion des espaces 
outre-terroir sont devenues du ressort exclusif de l'Etat, et en absence d'une presence manifeste, une 
sorte de "no-man's land", et que, d'autre part les mesures d'incitation a la mise en culture des terres 
forestieres ont conduit a des modes d'exploitation peu durables et a une extension rapide des cultures 
de rente. 
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Le redressement de cette situation ne peut etre realise que par une volonte de l 'Etat de reorienter 
l' amenagement du territoire national, par des actions conjointes de decentralisation et de modification 
de mesures incitatives et une gestion plus autonome des terroirs et des espaces environnants. Comme 
le precise a juste titre Bertrand (1993): "c'est le role de l'Etat que d'orienter l'amenagement du 
territoire et de veiller a ce que, concernant la gestion des ressources naturelles, la pression de 
!'exploitation soit reduite sur les zones ou les types de vegetation deja degrades ou pour lesquels la 
pression actuelle de !'exploitation est trop forte et risque d'entralner des degradations et d'entamer le 
potentiel." 

Le role de la communaute paysanne dans la correction de ces facteurs contraignants ne peut etre que 
celui que l'Etat decide de lui attribuer a travers des actions de decentralisation, de regionalisation et 
de responsabilisation. La reconstitution des poles de decision et de gestion au niveau des collectivites 
rurales sera d'autant plus facile que les structures traditionnelles seront restees globalement intactes. 
On observe, effectivement, un deploiement plus rapide de cette approche dans les pays de l'ancienne 
sphere d'influence anglo-saxonne (cf Pierre, 1993) et, plus generalement, dans les zones arides et 
semi-arides, que dans la zone humide equatoriale, essentiellement composee de pays francophones. 
La ou l'interet de l'Etat pour }'exploitation des ressources naturelles ne s'est jamais manifeste, ou de 
fa9on modeste, ou alors s'est dissipe apres epuisement des stocks commerciaux, l'espace de 
manoeuvre pour amener le retour a des modes de gestion et d'exploitation plus traditionnels s'avere 
effectivement plus grand. Par contre, si Ies interets economiques commerciaux sont encore intacts, 
done dominants, il est a craindre que les initiatives axees sur un reveil ou une reintroduction des 
modes d'auto-gestion des ressources naturelles par les collectivites rurales soient considerees comme 
utopiques. 

Pour reussir une relance de la participation populaire a la gestion des ressources forestieres, une autre 
condition est necessaire. Elle reside dans la volonte etatique de prendre en consideration les interets 
reels des differents utilisateurs. L'incitation economique a assumer une part de responsabilite dans la 
gestion durable de ces ressources passe obligatoirement par la reconnaissance des droits d'utilisation 
et par !'acquisition par chaque groupe d'utilisateurs d'une quote-part equitable de produits 
recherches. Ceci demande necessairement un important changement d'attitude, autant du cote des 
autorites qui doivent accepter de relacher une partie de leur pouvoir protectionniste, que du cote des 
populations, qui doivent faire preuve d'un sens des responsabilites dans l'utilisation durable des 
ressources attribuees. D'une attitude encore principalement orientee vers une protection defensive, il 
convient de passer aux principes de conservation par !'utilisation maitrisee, controlee et reglementee. 
Des directives pour une passation graduelle de la maitrise des ressources forestieres par les autorites 
centrales vers une co-gestion par l'ensemble des acteurs seront alors a envisager. 

Dans les chapitres suivants nous etudierons les demarches suivies a Tai et dans d'autres aires de 
conservation en Afrique forestiere. 
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2. BILAN GLOBAL DES ACTIVITES DE CONSERVATION

ET DE DEVELOPPEMENT DANS LE PARC NATIONAL

DE TAI

Dans le cadre de cette etude, nous recapitulerons la situation dans l'aire de conservation du Pare 
National de Tai'. Ce paragraphe presentera done une image de ce qui nous sert comme "cadre de 
reference" pour notre investigation sur les modes de participation populaire dans la conservation des 
aires forestieres en Afrique. II introduira aupres du lecteur les points de repere que nous avons utilises 
dans l'examen de toute autre situation decrite par la suite et fera le point sur la situation a TaI. Pour 
une description plus complete du "decor" de l'etude, nous renvoyons le lecteur a la publication "Le 
Pare National de Tai, Cote d'Ivoire: Synthese des Connaissances et Bibliographie" (Riezebos et al., 
1994). 

Fiche sommaire 

Pays: Cote d'Ivoire 

Nom officiel de l'aire protegee: Pare National de Ta! 

Annee d'etablissement: 1972 

Surface et statut de l'aire forestiere protegee: 340.000 ha depuis la demiere modification des limites en 1983 
(maintenant 450.000 ha). Pare National depuis 1972; Reserve de la Biosphere depuis 1978 et Patrimoine Mondial 
Nature! depuis 1982. 

Surface(s) et statut(s) des aires peripheriques: Prolonge au Nord par la Reserve de Faune du N'zo (93.000 ha) et au Sud 
par la Foret Classee de la Haute Dodo (115.000 ha), le PNT est horde a l'Ouest et a !'Est par une zone de protection dont 
66.000 ha ont re�u le statut officiel de Reserve Partielle de Faune et 18.000 ha un statut provisoire de Zone de Protection 
d'Amenagement. Une aire peripherique qui atteint 114.000 ha (voir Figure l )  est actuellement consideree comme une 
extension de facto du PNT, qui atteint ainsi environ 450.000 ha 

Etat de conservation: Le PNT est couverte d'une vegetation forestiere dont 200.000 ha n'ont probablement jamais ete 

intensivement modifies par l'homme (Bousquet, 1978). Des 114.000 ha de zones de protection, 10.000 ont ete mises en 
culture (voir Figure l ). Jusqu'a 10 km a l'interieur du Pare, differentes formes de braconnage sont couramment 
pratiquees. Le braconnage de l'ivoire s'avere maintenant plus sporadique a cause de la forte diminution du nombre 
d'elephants. Sur Jes berges de la riviere Hana et de ses principaux affluents des activites d'orpaillage sont signalees. 

Projets de developpement-conservatio11: Depuis 1975, plusieurs projets de recherche ont ete effectues dans et aux 
alentours du PNT sous !'auspice du Ministere de la Recherche Scientifique ivoirien et de !'UNESCO. Depuis 1988, un 
projet de soutien au renforcement de mesures de protection a ete mis en route par le WWF, complete en 1992 par un 
projet d'amenagement du Pare et de ses environs immediats avec support financier et technique de la Cooperation 

allemande (KfW/GTZ). Un projet d'amenagement rural d'une zone de compensation est a l'etude. Une ONG locale, "Vie 
et Foret", a deja initie des activites de developpement villageois. La Fondation Tropenbos s'oriente sur les recherches a 

developper dans le cadre de toutes ces activites. 
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2.1 Description de la situation 

Infrastructure 

II n'est pas etonnant que les habitants de la region abritant le PNT citent comme premieres necessites, 
quand on le leur demande (cf Bonnehin, 1986, 1991), des mesures concretes contribuant au 
desenclavement de leur region, telles que la realisation d'une route goudronnee de Guiglo a Tabou, 
I' electrification des villages et la mise en service d'une ambulance. Cependant, malgre l' eventuelle 
amelioration des infrastructures, la localisation geographique du Pare National de Ta! enclavant la 
zone rurale situee sur son flanc ouest, constituera toujours une entrave au developpement de cette rive 
occidentale et la condamne obligatoirement a une sorte de marginalisation (cf DRC, 1968). 

Plus generalement dans les aires de fon�ts denses humides, l'isolement du a la difficulte de mettre en 
place et d'entretenir un reseau routier constitue une contrainte majeure dans !'elaboration des 
programmes de developpement rural (Delaloy, 1993). Par le manque de voies de transport, !'absence 
de reseaux electriques et telephoniques, l'insuffisance de structures sanitaires et educatives, les 
populations, privees de surcroit de leurs droits traditionnels suite au classement, se sentent delaissees 
et injustement marginalisees. 

Dans le Sud-Ouest de la Cote d'Ivoire, le reseau routier est pourtant relativement bien developpe, 
avec deux axes majeurs d'orientation nord-sud (dont un bitume), deux axes majeurs transversaux 
(egalement bitumes) et de nombreux axes secondaires. Ces derniers, generalement en tres mauvais 
etat, subsistent et sont les traces de l'ancien reseau tres dense de pistes forestieres qui servaient a 
l 'evacuation des grumes et ant ensuite facilite la penetration agricole. Ce reseau relie maintenant les 
campements de cultures aux villages et aux principaux axes de circulation et permet I' evacuation, tant 
bien que mal, des productions agricoles. En periode de pluie, les axes non-bitumes et Ies pistes 
forestieres sont to us difficilement praticables (Bonnehin, 1991 ). 

Peuplement humain 

Aux abords du Pare on rencontre trois types d'implantations humaines: 
- les populations que l' on peut considerer comme autochtones (Bete, Bakwe, Ou bi, Guere, Kouzie et 

Krou); 
- les immigrants agricoles, venus en trois vagues successives du Nord, du Centre de la Cote d'Ivoire 

et des pays semi-arides limitrophes (Baoule, Mossi et autres Burkinabe, peuples Dioula plus 
generalement); 

- les refugies liberiens arrives depuis decembre 1989 dans la region situee a l'ouest du Pare, suite au 
declenchement d'hostilites au Liberia. 

Actuellement, les populations autochtones sont devenues minoritaires; les immigrants agricoles 
constituant la majorite de la population riveraine. Dans les villages de la rive occidentale du Pare, les 
refugies liberiens sont majoritaires. Pour !'ensemble des sous-prefectures touchant le Pare (Grabo, 
Ta!, Buyo, Meadji, San Pedro, Grand Bereby), la population est passee de 3.200 habitants en 1965, a 
88.872 en 1975 et 375. 128 en 1988 (Koch, 1994; recensements de la population au cours de ces
annees). En consequence, !'occupation des terres s'est considerablement densifiee, surtout a l'ouest 
du Pare, oil le nombre d'habitants a encore double ces dernieres annees depuis l'arrivee massive de 
refugies (Bonnehin, 1991; Baum, 1992; Kientz, 1992). Une derniere vague, d' environ 100.000 
personnes, serait venue tres recemment (aout/septembre 1994) du Liberia apres la reprise des 
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hostilites, pour se refugier en Cote d'Ivoire dans la region frontaliere (Danane, Toulepleu, Guiglo, 
Tai', Tabou). 

Activites de subsistance: agriculture et chasse/cueillette 
L' economie traditionnelle est basee sur une agriculture itinerante avec une periode de jachere 
moyenne de 18 ans (De Rouw, 1991). Mais avec l'accroissement de la population et !'extension 
rapide des surfaces de cultures perennes de rente, le systeme agricole tend vers une diminution des 
periodes de jachere. Le cafeier, le cacaoyer, puis l'hevea (introduit depuis 1989 en plantations 
villageoises) sont les principaux produits de rente. Les cultures vivrieres produisent du riz, de 
l'igname, du manioc, du mai's et de la banane plantain. L'elevage est d'un type extensif, non integre 
au systeme de culture. 

La cueillette fait encore partie integrante du systeme de subsistance des populations riveraines. Les 
produits sont essentiellement collectes pour l'autoconsommation par les populations autochtones, 
tandis que les immigrants les commercialisent sur les marches locaux et regionaux. Dans la region de 
Tai", les revenus tires des produits de cueillette sont parfois plus importants que ceux provenant de la 
vente du cafe et du cacao, du moins chez certains planteurs autochtones (Bonnehin, 1991 ). 

Le gibier est un produit tres recherche en Cote d'Ivoire et le prix depasse souvent celui de la viande 
ordinaire (boeuf, pore). Le commerce de gibier est ainsi l'un des plus florissants. Mais le braconnage 
(la chasse etant officiellement fermee depuis 1974 par decret presidentiel) constitue en meme temps 
l'activite la plus funeste pour la conservation de la faune, qui se traduit par une forte diminution des 
effectifs d'animaux sauvages (singes, cephalophes, chimpanzes, elephants, buffles, ... ). II convient 
cependant de faire une distinction entre la chasse de subsistance destinee a satisfaire le besoin local en 
proteines animales, et la chasse destinee a approvisionner les villes hors de la region. II n'existe pas 
de chiffres sur l'importance des quantites de gibier consommees "sur place" ou "exportees". 

Quelques caracteristiques 
La situation autour du Pare National de Tai" peut se resumer ainsi: 

la region est eloignee et relativement sous-developpee, pourvue de faibles infrastructures, ou les 
habitants, possedants peu d' alternatives, dependent fortement de I' agriculture vivriere, et, pour les 
apports en numeraire, des cultures de rente, qui rapportent cependant de moins en moins a cause 
de la chute des prix sur les marches mondiaux. D'autres moyens de subsistance, comme la chasse, 
la peche, la cueillette, permettent de diversifier et d'enrichir les repas; 
tout acces aux ressources forestieres dans la region (Pare National, Reserve de Faune, Forets 
Classees) leur est interdit, ce qui limite non seulement Jes possibilites d'une extension des terroirs, 
mais egalement les possibilites d'acquerir un complement de revenu par la commercialisation des 
produits de cueillette. Et maintenant, avec l'epuisement des ressources en dehors des aires 
protegees, ii est difficile aux habitants d'obtenir ces produits pour leur propre besoin (materiaux de 
construction, ustensiles, plantes alimentaires et medicinales, miel, champignons, petit gibier, etc.); 
une croissance demographique galopante, notamment avec l'afflux de migrants et refugies, dans 
un contexte de penurie des terres arables et une surexploitation des ressources disponibles; 
une grande heterogeneite culturelle s'exprimant dans des interets et aspirations differents pour 
!'utilisation et la gestion des ressources naturelles. Les immigrants, essentiellement attires par la 
disponibilite des terres pour des cultures de rente, ne semblent pas interesses a rester 
definitivement ou a vouloir s'integrer dans les communautes existantes. Les refugies comptent 
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retourner un jour sur leurs propres terres au Liberia et, malgre !'existence de certains liens de 
parente, n'expriment pas un grand desir d'integration ou d'insertion clans Jes communautes 
autochtones. 

Activites deployees autour du Pare 
Plusieurs organismes ont mene des projets ou des activites a l'interieur et aux alentours du Pare, 
particulierement clans la sous-prefecture de Tai 
Au niveau national, il s'agissait surtout d'operations des Ministeres de !'Agriculture et de la Sante 
avec des activites de vulgarisation des techniques agricoles, de protection des zones forestieres 
classees et de soins de sante primaires. Le Ministere de la Recherche a etabli une station de recherche 
ecologique a 20 km au sud de Tar. 
Au niveau international, des projets de recherche et de conservation de la nature ont reyu la plus 
grande attention durant les demieres annees ("Projet TaI" de MAB-UNESCO, Programme 
Tropenbos/Universite de Wageningen, projet d'etude et d'amenagement touristique du Pare de Ja 
GTZ/FGU Kronberg, appui a la protection du Pare par le WWF-International). Dans le passe, la 
coordination de ces differentes activites etait quasi-inexistante, non seulement clans le domaine 
scientifique, mais egalement clans celui du developpement rural. Actuellement, differents conseils de 
coordination sont etablis ou en voie de constitution. Depuis quelques annees, un certain nombre 
d'ONG locales ont emerge, sur incitation exterieure et generalement en rapport plus ou moins etroit, 
et non explicitement declare, avec des activites internationales, se deroulant deja clans la region. Ainsi 
ont vu le jour, les ONG "SOS-Tar" (dont les membres sont des paysans, cadres et descolarises), 
"AJACEM" (Association des jeunes de l'ancien cercle de Man) et "Vie et Foret". La derniere etait la 
seule a avoir developpe plusieurs activites villageoises selon une approche participative, clans une 
zone a l'Ouest du Pare (sous-prefecture de Tar). 

Activites participatives 
A !'instigation de "Vie et Foret", quelques projets ont ete mis en route en 1991 clans trois villages de 
la partie ouest du Pare. En 1994, cinq autres villages adhererent aux activites qui s 'orientent 
actuellement sur: 
- la creation de comites de developpement villageois. Parraines par !'ONG, ces comites sont 

autonomes clans la gestion et le choix des activites a entreprendre; 
- la construction de cases communautaires. Au nombre d'une par village, elles sont destinees a 

l'enseignement technique et aux premiers soins de sante. Parallelement, un depot de medicaments 
est souvent organise; 
la piscicuJture. Dans tous Jes villages participants, les habitants ont creuse des etangs et reyu des 
alevins de Tilapia nilotica pour la premiere mise en charge. Les activites de pisciculture doivent 
ensuite s'autofinancer. 
les soins de sante primaires. Cette activite comprend deux volets: l .  !'installation de caisses de 
pharmacie villageoise, la formation "d'agents de sante" qui s'occupent des premiers soins de 
secours et fournissent des informations sanitaires. 2. les soins preventifs mere - enfant, la 
formation de "matrones" (sage-femmes) et la construction des maternites; 
la foresterie. Trois volets d' activites sont developpes: (I) la creation de reserves forestieres 
villageoises. L'association "Vie et Foret" soutient l'amenagement des forets residuelles proches 
des villages et favorise leur mise en reserve par les villageois clans un but de conservation et 
d'education. (2) l'agroforesterie communautaire. Un projet pilote de reboisement par des femmes 
en association avec un programme de planning familial (conseils et mise a disponibilite des 
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moyens pour l'espacement des naissances et la contraception). (3) l'agroforesterie paysanne qui 
proment la culture des arbres fruitiers indigenes; 
l'heliculture. Une escargotiere d'essai a ete construite et 25 femmes se sont inscrites pour 
experimenter ce type d' elevage d 'escargots geants (Achatina spp. ); 

- des centres de documentation. Dans chaque village participant, des ouvrages pratiques sur 
!'agriculture sont mis a la disposition des interesses. 

L'approche de !'association "Vie et Foret" consiste a diffuser }'information aussi largement que 
possible sur Jes differentes activites qui peuvent etre entreprises tout en laissant les populations libres 
de former des groupes de participation. Selon !'association, "la motivation pour un projet ou une 
activite varie d'un individu a un autre au sein d'un meme groupe et d'un groupe a un autre dans le 
temps et l'espace". L'approche implique cependant que le processus engage ne peut produire des 
resultats immediats. II provoquera des changements graduels, presque imperceptibles au debut 
(Bonnehin, 1994). 

Les facteurs limitatifs a I' initiation de ce processus ont ete: 
d'ordre productif, tels la limitation de terres disponibles (p.ex. peu d'immigrants possedent des 
sites convenables, situes en bordure de riviere, pour !'installation des etangs de pisciculture), un 
manque de main-d'oeuvre et/ou de moyens financiers; 

- d'ordre socio-culture!, tels des interdits culturels (les immigrants Dioula ne mangent pas 
d'escargots), un manque de formation professionnelle ou d'alphabetisation; 
d'ordre economique, tels le refus de courir des risques dans l'acceptation des activites novatrices, 
un manque de securite fonciere (les droits fonciers des immigrants et refugies liberiens ne sont pas 
etablis). 

Conclusion 
Depuis l'etablissement du Pare National de Tai en 1972, peu d'actions ont ete prises afin de faire 
comprendre aux populations l'interet de ce classement des terres forestieres, ou pour Jes dedommager 
d'une perte de droits d'acces au territoire ancestral. A cet egard, on peut noter la faible densite des 
implantations humaines au moment du classement en Pare National (deja classe comme "Pare 
Refuge" en 1926, ensuite devenu "Foret Classee" en 1955) et la dominance d'une toute autre doctrine 
que celle qui prevaut actuellement dans la prise de decisions. L'extension de l'aire protegee a des 
zones peripheriques en 1977, 1983 et, plus recemment, entre 1988 et 1991, a cependant ete realisee 
par une prise de decision unilaterale sans consultation des populations. On s'aper9oit alors que le 
virage engage au niveau international par les mouvements de protection de la nature (voir 
Introduction) n'a pas ete suivi d'effet immediat en Cote d'Ivoire et un certain retard dans 
l'acceptation de cette nouvelle orientation peut toujours etre observe. 

Apres 1991, on assiste pourtant a !'emergence d'une certaine volonte politique d'associer Jes 
populations locales aux actions de gestion d' espaces forestiers et de conservation de la nature. Elle 
s'avere ineluctable; d'une part, a cause de l'enorme pression demographique qui s'est developpee au 
cours des dernieres decennies, par l'af:flux de migrants cultivateurs de cafeiers et cacaoyers et ensuite 
par la venue de refugies liberiens; d'autre part, par la plus etroite collaboration avec des organisations 
internationales voulant soutenir Jes projets repondant a la nouvelle ethique d'integration. 
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Cette association des activites de developpement aux actions de conservation du Pare vient d' acquerir 
une nouvelle dimension avec l'etablissement d'un programme de developpement rural pour les 
communes avoisinantes mis sur pied par la cooperation allemande. Malgre les importants efforts qui 
vont sans doute etre deployes dans les annees a venir, il s'agira cependant d'actions isotees. Elles ne 
reussiront pas, vraisemblablement, a etablir une veritable integration tant que l'on refusera a autoriser 
les populations a se servir des ressources forestieres pour l'obtention de produits faisant cruellement 
defaut dans certains secteurs autour du Pare. Un exemple en est donne par le refus recent d'autoriser 
les villages V l  a V6 de couper un arbre, destine a la construction d'une case communautaire, dans la 
zone peripherique de protection (Kadel, 1994). Cette autorisation aurait pourtant permis de renforcer 
le lien entre actions de conservation et de developpement et ete !'occasion d'expliquer aux 
populations qu'une certaine utilisation limitee, controlee et reglementee pourrait etre envisager a 
l'avenir, mais en faisant preuve d'une volonte de reduire leurs recoltes a un taux biologiquement 
soutenable et pour des produits consideres comme socialement indispensables. Peut-etre qu'une telle 
voie de cooperation entre populations et gestionnaires d'une aire de conservation reste encore a 
imaginer dans le contexte du Pare de Ta'i'? 
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3.  ENQUETE SUR LA SITUATION DANS D'AUTRES 

FORETS PROTEGEES EN AFRIQUE ET MADAGASCAR 

3 .1 L 'approche suivie 

L' etude est realisee en deux etapes. La premiere, presentee ici, a reuni les informations 
bibliographiques existantes sur la gestion et l'amenagement des pares et reserves forestieres qui 
s'orientent sur une participation active des populations locales. Lors de la seconde etape, l'objectif est 
d'expertiser, sur le terrain, les activites participatives des 3 a 4 projets les plus prometteurs, identifies 
au cours de l'etude bibliographique. Par integration de toutes les informations, une proposition de 
quelques principes directeurs sera finalement formulee pour une participation plus active des 
populations a l'amenagement et a la gestion du Pare National de Tai'. 

Differentes sources d'informations ont ete exploitees au cours de l'etude. Apres un premier inventaire 
global des informations deja disponibles aupres de la Fondation Tropenbos, une demande 
d'informations a ete lancee par courrier electronique. Differentes banques de donnees 
bibliographiques ont ete consultees et une recherche bibliographique par mots-clefs (sujets et aires 
geographiques) a ete effectuee dans les systemes informatiques CAB, AGRIS, AGRICOLA, ASF A, 
SCISEARCH et AGREP. Ceci a permis d'obtenir un premier apen;:u des projets et activites en cours 
dans la region et d'effectuer une preselection des projets les plus interessants d'apres les criteres de 
duree des activites, du mode de gestion participative et d'utilisation durable des ressources naturelles. 

Pour les projets ainsi selectionnes, la recherche d'informations a ete approfondie. Les contacts et 
entretiens avec des personnes disposant d'informations recentes (rapports annuels, evaluations 
periodiques) se sont multiplies au cours de cette phase de l'etude (visites aupres des institutions et 
centres de recherche neerlandais et etrangers) et par l'intermediaire de l'appel lance par courrier 
electronique. 

3 .2 Aire geographique de I' etude 

La region forestiere humide du continent africain a ete retenue comme principale zone meritant notre 
attention dans l'etude comparative des approches dites "participatives". D'une part, parce que le Pare 
National de Tai, point de depart et ultime objectif de l'etude, y est localise. D'autre part, parce que les 
experiences africaines d'amenagement et de gestion des pares et reserves forestieres par participation 
des populations locales n'ont jusqu'ici pas res;u d'attention particuliere dans Jes compilations 
d' informations que nous avons pu consulter. La specificite de la situation africaine: politiques 
forestieres, regimes fanciers, traditions culturelles, caracteristiques des ecosystemes forestiers, 
mobilite des populations, disponibilite des ressources et produits recherchees, nous a par ailleurs 
conduit a nous limiter a ce continent. 

Dans I' aire de repartition actuelle des forets <lenses hum ides en Afrique, les exemples identifies dans 
la zone centrale "perhumide" s'averent cependant peu nombreux (p.ex. Korup National Park au 
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Cameroun et le Pare National de Kahuzie-Biega au Zarre). Nous nous sommes done principalement 
orientes vers le recueil d'informations concernant les sites de conservation identifies clans des pays 
situes en marge de la zone forestiere humide (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Nigeria, Rwanda, Burundi, 
Sierra Leone, Guinee, Ghana, Togo, etc). Les nombreuses activites developpees dans ce domaine a 
Madagascar (voir p.ex. Von Loebenstein et al., 1993) nous a conduit a inclure ce pays dans notre 
etude. Les activites constatees clans la zone forestiere de Cote d'Ivoire, notamment sur les sites de la 
Foret Classee de Bossematie, des Pares Nationaux de la Marahoue et d' Azagny, et des forets cotieres 
de Fresco, n'ont pas ete decrites ici. Elles sont relativement recentes et bien connues des responsables 
du projet de conservation a Tar. 

3 .3 Classification des etudes de cas 

Les exemples que nous decrivons par la suite ont ete classes selon la duree des actions participatives. 
Ainsi le chapitre 4 traite des projets dont la duree excede 5 ans (mis en route au milieu des annees 
80), que nous avons arbitrairement decrit comme "experiences significatives". Le chapitre 5 reuni les 
projets plus recents, fin des annees 80, debut des annees 90. 
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4. EXPERIENCES 

SIGNIFICATIVES 

D'APPROCHE 

4.1 Le Pare National de Korup au Cameroun 

PARTICIPATIVE 

Le Pare National de Korup, tres connu comme "aire de foret dense humide la plus ancienne 
d' Afrique", est un des projets de conservation de foret tropicale le plus cite et le plus avance en 
Afrique Centrale. Des son implantation, il a ete accorde une place importante au developpement rural 
des zones peripheriques, en tant que complementaire des actions de conservation et de gestion durable 
des ressources forestieres naturelles. La participation des populations locales y est consideree comme 
une condition essentielle pour assurer la perennite du Pare. 

Fiche sommaire 

Pays: Cameroun 

Nam oj]iciel de l'aire prott!gt!e: Korup National Park 

Annt!e d't!tablissement: 1986 

Surface et statut de l'aire forestiere prott!gt!e: Korup National Park a ete cree par decret presidentiel en 1986. Le KNP renferme une 
surface de 118.000 ha de foret dense humide. 

Surface(s) et statut(s) des aires pt!ripht!riques: L'aire dans laquelle se deroulent Jes activites du projet est plus grande que le Pare, 
incluant une zone tampon a la peripherie et un 'support zone' autour de celle-ci (Figure 2). L'aire du projet atteint ainsi 
approximativement 350.000 ha. 

Etat de conservation: La foret dense humide a l'Ouest de Komp a ete detruite OU considerablement perturbee, a )'exception toutefois 
d'une aire contigull au Nigeria, le Pare National d'Oban Hills (encore en creation), et Jes grands marnmiteres y ont, par consequent, 
pratiquement disparu. L'aire isolee de Komp, qui, quant a elle, a ete peu perturbee par l'homme, represente un site de refuge forestier 
datant du Pleistocene (60 millions d'annees) et contient quelques 3000 especes animales et vegetales (Wicks, 1992). Six villages, 
hebergeant au total quelques 750 personnes, sont implantes encore a l'interieur. Les habitants de ces enclaves ont une attitude positive 
a l'egard d'une eventuelle evacuation, a condition toutefois qu'ils rec,:oivent un nouveau village desservi par une route (Richardson, 
1993). Des plans d'evacuation ont ete etablis, mais la question est devenue tres "sensible" (la construction d'une route egalement) et, 
de plus, les fonds pour !'ensemble de !'operation ne sont plus disponibles. 

Projets de dt!veloppement-conservation: L'objectif principal du 'Projet Korup' est d'assister le Gouvemement camerounais a proteger 
et amenager convenablement le Pare National. Le projet vise a assurer la conservation du Pare par des activites de developpement 
durable qui foumissent a la population locale des alternatives pour la chasse et la cueillette. Le plan d'amenagement se propose de 
promouvoir, en cooperation avec la population, differentes formes d'agriculture, d'agro-foresterie et de petit elevage dans une zone 
tampon de 300.000 ha. Le WWF, la Communaute Europeenne, la Cooperation Allemande (GTZ), le Wildlife Conservation 
International/USAID et le Gouvernmement du Cameroun sont impliques dans le projet. 
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Figure 2 Korup National Park en Camcroun {d'apres WWF, 1994)
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Description de la situation 
L'aire du projet (approximativement 350.000 ha) est habitee par environ 27.000 personnes, reparties 
sur quelques 1 00 villages, dont six villages se trouvent a l'interieur du Pare et 27 villages n'en sont
distants que de 3 kilometres (voir Figure 3). 

Les principales activites economiques sont basees sur la culture de produits de rente (cacao, cafe) et 
de subsistance (manioc, igname, banane, mai"s). D'autres activites importantes concement la chasse, 
l'orpaillage et le ramassage des produits forestiers non-ligneux. Une des plus graves menaces pour la 
faune du Pare est le braconnage. Comme le precise Mr Agoons, "education officer" du Pare: "si l'on 
chasse pour la marmite, ce n'est pas un probleme, mais si c'est pour de l'argent, c'est un grave 
probleme". Beaucoup de paysans ont recours a la chasse pour obtenir de !'argent. Les 750 personnes
habitant a l'interieur du Pare chassent annuellement environ 1 2.000 animaux, !'equivalent de 450
tonnes de viande (Panoscope, 1 991 ), vendues dans Jes villes du Cameroun ou au Nigeria. La demande 
de "viande de brousse", importante et constante, rapporte un bon prix. Les autres revenus, ceux du 
cacao et cafe, se sont par contre deteriores apres la chute des cours mondiaux. La chasse illegale n' est 
pas uniquement pratiquee par les populations locales, mais aussi par des ressortissants nigerians. 

Activites deployees 
Le projet de conservation-developpement comporte plusieurs volets: 

Un volet d'amenagement et de coordination comprenant: 
- le developpement du Pare 

• Surveillance et protection en vue de reduire les activites illegales a l'interieur. Un systeme de
bonification des poursuites reussies est introduit en juin 1 994. En aofit 1 994, 21 personnes en
possession du gibier ont ete apprehendees. La plupart des braconniers sont relaches apres
confiscation de !'animal chasse. Des campements de braconniers situes a l'interieur du pare
sont detruits.

• Developpement du tourisme. Seize agences de voyage ont ete contactees. Deux seulement ont
repondu favorablement et manifestent !'intention d'inclure des visites du Pare a leurs
p rogrammes. Le tourisme interieur a cependant considerablement diminue ces dernieres annees
a cause des emeutes a Bakassi, et suite a une diminution d'interet du tourisme international
pour des destinations en Afrique. Les visites touristiques resteront limitees, sauf si le projet de
Korup peut beneficier d'initiatives du Gouvernement afin d'ameliorer les conditions generates
favorisant le developpement du tourisme au Cameroun.

- le developpement rural et integre de la zone tampon. Les activites prevues pour 1 994 incluent: 
• Le developpement des infra-structures (centres d'habitation, pistes forestieres, etc.)
• La relocalisation de sept villages qui se trouvent a l'interieur ou pres du pare;
• L'assainissement (latrines a l'ecole d' Abat, puits a Basu)
• Le developpement des systemes agricoles

Agriculture (fermes de multiplication et groupements de paysans) 
Petit elevage (volailles, lapins, pisciculture) 
Systeme de credit (tontine) 

• La foresterie et l'amenagement des ressources naturelles (reserves forestieres de Nta-Ali,
Eyomojock, Rumpi Hills)
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- !'education environnementale, information et formation des agents. L'objectif est de faire 
participer la population a tous les aspects du Projet et de !'informer sur ses evolutions. Les
activites comprennent: 
• La construction des centres educatifs
• L'approvisionnement en livres et journaux
• La formation des agents et des villageois (l'artisanat)
• Le programme de sensibilisation a la conservation

- l'inventaire biologique, la recherche scientifique (etude de lianes du genre Ancistroc/adus, 
susceptibles de fournir une remede au SIDA). 

Bilan conservation-developpement 
Les activites de surveillance et de protection du Pare ont ete renforcees. Plusieurs braconniers ont ete 
apprehendes et poursuivis. Cet aspect repressif a provoque beaucoup de resistance parmi la 
population et aussi parmi la gendarmerie nationale qui a demierement refuse de poursuivre les 
braconniers. Plusieurs villages se sont montres hostiles et peu cooperatifs avec le personnel du projet. 
Les villageois de Meka ont ainsi interdit a un agent de developpement rural l'acces a la reserve
forestiere de Rumpi Hills. L'explication de cette attitude des villageois a ete fournie par le projet de 
Komp: elle reside dans le fait que Jes villageois comprennent mal les objectifs que le projet veut 
atteindre. 

La presence de six villages a l'interieur du Pare constitue un handicap, voire une "incommodite" pour
les objectifs de conservation de cette aire naturelle. La question de deplacement de villages est tres 
"sensible", aussi bien pour les villageois que pour Jes bailleurs de fonds, qui ne semblent guere 
disposes a contribuer a la construction de nouvelles routes. La construction d'une route est parfois
vue par ces donateurs comme une menace. Elle peut contribuer a la destruction de la foret. En outre,
les cofits de l 'amenagement des routes sont tres eleves. 

Les villageois sont disposes a demenager, a condition qu'on mette a leur disposition un nouveau
village, dans un endroit oil la terre est fertile, pourvu d'equipements sanitaires et educatifs, et qu'on 
amenage une route d'acces Jes reliant a d'autres villages. Le village d'Erat a meme engage un avocat
pour que ses interets soient reconnus et defendus. Les villageois de Bera, Eskutan et Ikenge etaient 
prepares a demenager vers un site a 8 km de la limite du Pare. Cependant, avant qu'ils aient pu le
faire, les "elites" (anciens villageois influents installes en ville) sont intervenus, contestant que les 
villages soient deplaces du territoire des ancetres au territoire d'une autre ethnie. Ils ont propose un 
autre site, qui n'etait cependant pas approuve par le projet a cause des problemes d'acces et d'absence
de terres fertiles. 

A cause de tels problemes "sensibles'', aucun village n'a encore ete deplace. Depuis, des commissions 
de relocalisation ont ete formees dont font partie quelques villageois elus. La construction d'une route 
qui reliera Mundemba et Isangele est envisagee et facilitera le deplacement des villages d'Erat et 
d'Ekon I. 
Le Gouvernement camerounais ne s'est pas beaucoup soucie des projets de deplacement des villages. 
Pour cette raison, la population pense que c'est le projet qui veut les deplacer et non pas le 
Gouvernement. En plus, le Gouvernement n'a pas envisage de mesures de dedommagement des 
villageois (par manque de fonds prevus a cet effet). Ceci n'arrange pas les choses.
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Les activites agricoles n'ont pas encore depasse le stade experimental, aussi est-il actuellement 
difficile de dire si ces activites s'averent prometteuses. 

Conclusion 
Le projet de developpement integre de la zone tampon n'a pas reussi a reellement integrer la 
conservation du Pare avec le developpement de sa zone peripherique. L'accent est surtout mis sur la 
protection par l'intermediaire d'une surveillance repressive du braconnage. Les activites de 
developpement se trouvent encore au stade experimental et n'ont pas encore fourni d'altematives 
reelles pour les sources de subsistance que procure la foret. En outre, la population n'associe pas la 
conservation aux activites de developpement deployees en peripherie. Le Gouvernement 
camerounais, n'ayant alloue que peu de fonds pour ce genre d'activites, ne s'est pas beaucoup 
manifeste. Aussi, des decisions et actions entreprises pour conserver le Pare de Korup ne sont pas 
associees aux yeux des populations locales comme la manifestation d'une plus grande volonte 
gouvernementale. Cette situation a abouti a une mefiance generate de la part de la population vis-a
vis du  projet. En outre, les villageois ne semblent souvent pas comprendre pourquoi la foret et sa 
faune doivent etre preservees. Ainsi un villageois temoigne: "je sais que c'est de la fon�t dense 
humide, mais je ne connais pas bien les forets <lenses humides. Je ne comprends pas pourquoi je ne 
peux pas habiter ici, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas y chasser. Les occidentaux me I' ont
explique beaucoup de fois, mais je ne les comprends pas." (Richardson, 1 993). 

Cette incomprehension, voire cette mefiance, montre egalement que la population ne se considere pas 
comme partenaire a part entiere. Le programme d'education, focalise sur "la participation de la 
population a tous Jes aspects du projet", s'est limite a des activites de sensibilisation et d'information, 
qui ne suffisent apparemment pas a eveiller l'interet de la population a une participation plus active. 

Les activites de developpement du tourisme n'ont pas apporte les resultats escomptes. Le nombre de 
visites a meme diminue au cours du projet. Ceci indique clairement que dans les actions de 
conservation de la foret dense humide on ne peut escompter sur des activites touristiques importantes 
afin de creer d'autres sources de revenus pour les populations riveraines. Les perspectives d'un 
(eco)tourisme s'averent meme tres maigres, compte tenu des difficultes de vision et d'observation des 
animaux dans ce milieu, de la conjoncture et d'un desinteressement general des touristes pour les 
destinations en Afrique. 
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Lac�Tariganyika. 

Figure 4 Pare National de Kahuzle-Blega (PNKB) en Zatre (d'aprts Byombuka, 1991; von Richter, 1991) 
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4.2 Le Pare National de Kahuzi-Biega au ZaYre

"Le Zaire, dont la superficie est de 2,3 millions de km2, ne compte environ que 35 millions
d'habitants. Comme la population urbaine constitue deja 40% de la population totale, la densite
moyenne de la population, qui est de 15 habitants par km2, est encore plus faible dans la plupart des
zones rurales. Le Zaire est un pays forestier encore tres peu amenage. L' importance de la destruction 
annuelle des fon�ts ne s'eleve, selon l'inventaire dresse par la FAO en 1980, qu'a 0,2% (alors qu'elle
est de 5,8% en Cote d'Ivoire). Les conditions sont done, dans I' ensemble, favorables au maintien des
ressources naturelles. Le premier Pare National a ete cree en 1925. Au cours de ces demieres
decennies, le Zaire est parvenu a declarer de grandes superficies de son territoire national comme 
zones naturelles reservees aux forets, a la chasse ou a la protection de la nature. Actuellement, 8% de
la superficie totale du Zaire sont occupes par des Pares Nationaux, geres par l'Institut Zai'rois pour la 
Conservation de la Nature (IZCN). Jusqu'a present au Zaire, la conservation de la nature allait de 
pair, dans la plupart des cas, avec !'exclusion de toute presence humaine dans la zone sous 
protection" (Ellenberg, 1992).

Fiche sommaire
Pays: Zaire 

Nom officiel de l'aire protegee: Pare National de Kahuzi-Biega 

Annie d'etab/issement: Reserve forestiere depuis 1938, le Pare National de Kahuzi-Biega (PNKH) a ete cree le 30 novembre 1970. 

Surface et statut de l'aire forestiere protegee: Avant sa creation, la superficie etait d'environ 60.000 ha. En 1970, elle est porte a 
600.000 ha en ajoutant la partie ouest de 540.000 ha. Les deux parties sont reliees par un couloir etroit. Le PNKH est inclus dans la 
liste du patrimoine mondial nature! de !'UNESCO (UICN, 1990). 

Surface(s) et statut(s) des aires periphlriques: En course de creation. 

Etat de conservation: II n'a pas encore ete possible de realiser un inventaire complet de la faune et de la flore. Meme les aires de 
repartition des gorilles et des elephants ne sont pas exactement eonnues. La densite de la population humaine est tres elevee pres de la 
frontiere est (voir Figure 4). Cette densite decroit vers l'ouest bien qu'elle reste relativement importante le long de la route. Le couloir 
etroit, quelquefois large de seulement 11 km qui relic Jes deux parties, est specialement menace. L'extension des defrichements est
ressentie comme une menace serieuse. Environ 20.000 personnes habitent a l'interieur du Pare. Dans le eas ou elles aceepteraient 
d'etre d eplacees, le probleme se pose de trouver des sites d'accueil convenables. 

Projets de developpement-conservation: II n'existe pas de plan d'amenagement proprement dit. Cependant un projet integrant la
conservation et le developpement rural est en place depuis 1985 dans le cadre de la cooperation zaYro-allemande (IZCN/GTZ). La 
premiere phase (1985-1988) concernait !'assistance au fonctionnement du Pare, le developpement du tourisme (vision de gorilles) et la 
sensibilisation des populations et administrations locales a l'interet d'un Pare National. Ce projet etait essentiellement un programme 
de conservation. 
Apres 1990, une approche plus orientee vers le developpement rural avec la participation de la population riveraine a ete developpee 
par I' engagement d'un sociologue qui rassemblait des informations sur la population. Sur la base de ces donnees, des petits
programmes de developpement rural se sont developpes, avec des activites dirigees vers !'amelioration des infrastructures (ecoles, 
ponts, centres sanitaires etc.). II a ete recommande que !'extension des activites touristiques dans la partie orientale montagneuse du 
Pare devrait s'accompagner d'une plus grande participation des communautes rurales, sans qu'il soit precise de quelle maniere (UICN, 
1990). 
A cause de la crise politique au Zaire et la diminution consecutive des activites du projet, peu de donnees sont actuellement 
disponibles sur !'evolution des actions. Mais la relation entre les agents forestiers charges de la protection du Pare et la population 
locale semble s'etre amelioree. Ainsi on peut supposer que les menaces, qui mettaient la perennite du PNKH en danger, aient 
vraisemblablement diminue. 
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Description de la situation 
Les activites economiques principales de la region sont !'agriculture de subsistance et de rente, la 
chasse de subsistance et de commerce, le braconnage (pour l'approvisionnement local ou pour le 
commerce de viande et le "grand" braconnage pour l'ivoire), !'exploitation du bois et !'exploitation 
miniere (cassiterite et or). En 1987, pendant une periode de 6 semaines, 46.000 kg de "viande de 
brousse" etaient vendus aux alentours du PNKH (a Bukavu, voir Figure 4; Von Richter, 1991). Bien
que certaines populations aient ete deplacees du PNKH, toutes ne sont pas encore evacuees. En outre, 
il y a des frictions entre l'IZCN et Jes populations riveraines a cause de limites peu ou pas
materialisees. Les dega.ts causes aux cultures par la faune du Pare constituent une autre source de 
conflit. 

La protection du Pare par Jes autorites s'effectuait manu militari, par un corps de gardes paramilitaire. 
Leurs operations, conduites d'une maniere parfois trop agressive, n'ont pas contribue a creer une
atmosphere de confiance. 

Autour du Pare, plusieurs ONG (36 en mai 1992: Von Loebenstein et al., 1993) ont des activites. Bien 
que celles-ci soient tres importantes pour la conservation du PNKH par leur capacite d'integrer les 
aspects de developpement, ii y a certains elements qui meriteraient plus d'attention. Premierement, 
les activites s'etalent sur trop de domaines techniques et se deroulent sur une aire geographique 
beaucoup trop vaste. Deuxiemement, les activites deployees par cette multitude d'ONG se 
chevauchent. A cet egard, on peut done estimer qu'il y a un manque de coordination. Plus 
generalement, les ONG manquent de personnel competent, capable de poursuivre des actions qui ne 
sont pas toujours en accord avec celles des autorites. Cependant, les ONG remplissent souvent un role 
que celles-ci ne sont pas a meme de poursuivre dans les domaines de !'education, de I' agriculture et
de la sante publique. Fortes de l'estime que ces actions leur apportent, Jes ONG se permettent de 
critiquer les actions du projet de conservation, soit pour pouvoir monter davantage en estime aupres 
des populations, soit parce que leurs organisations tirent elles-memes un certain profit de 
!'exploitation des ressources du Pare (Von Loebenstein, 1993). 

Activites deployees 
Les activites du projet IZCN/GTZ consistent a:
- Fournir un appui au ma'itre d'oeuvre et au gestionnaire du PNKH par l'amelioration des 

equipements, la formation du personnel et des cadres, !'aide aux travaux de delimitation; 
Mettre en place des actions de developpement d'ecotourisme, par exemple, par !'amelioration des 
infrastructures d'accueil; 
Promouvoir la recherche scientifique par l'etablissement des collaborations entre des universites 
etrangeres et des institutions locales de recherche clans Jes domaines d'etudes socio-economiques, 
biologiques, cartographiques et autres; 
Sensibiliser les differents groupes cibles par la production et la diffusion d'une revue, "Kacheche", 
de !'emission hebdomadiere televisee "La Nature et Nous", par !'organisation de seances de 
projection de diapositives et de films, de visites hebdomadaires d'eleves d'ecoles secondaires de 
Bukavu, de circuits organises pour les elus locaux et les representants des departements de 
Bukavu, par la fondation d'une association locale de conservation ("le Club des Amis de la 
Nature"); 
Elaborer des mesures de developpement pour les zones peripheriques. Sous la responsabilite d'un 
sociologue rural des dialogues avec Jes populations riveraines et celles de l'interieur du PNKH 
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sont entames pour mieux cerner Jes conflits et Jes possibilites de collaboration. En plus des micro
projets ont debutees: adduction d'eau, vulgarisation des cultures de maraichage et des arbres 
fruitiers, sondages pour la promotion de la pisciculture. 

Bi/an de conservation - developpement 
Selon von Richter (1991), le PNKH devrait pouvoir degager des benefices directs et indirects plus 
importants pour la population locale, en lui transferant une partie de la responsabilite dans le domaine 
du developpement et de l'amenagement des aires protegees. Cette approche demande cependant une 
definition des aires de conservation en zones "a usage multiple". 

Les resultats preliminaires semblent encourageants, mais sont limites par: 
- L'incapacite du personnel de l'IZCN de changer d'idees vis-a-vis des pratiques classiques de la 

conservation; 
- Les effectifs insuffisants de personnel motive et qualifie. La formation du personnel en place a 

jusqu'ici toujours ete caracterisee par un enseignement trop axee sur !'acquisition de qualites dans 
la mise en pratique des lois de protection; 

- Le manque de !'integration d'une planification regionale et une strategie de conservation; 
- Un rnanque de fonds (cf Von Richter, 1991). 

Byombuka (1991) a en outre note que la participation populaire semble avoir ete limitee a la phase 
d'execution du projet. II y aurait eu trop tendance a demander aux gens d'executer les activites deja 
prevues dans le cadre du projet. Quant a !'identification et la planification, Jes beneficiaires sont 
souvent laisses a l'ecart. La participation est souvent reduite a sa seule dimension utilitaire, 
economique, c'est-a-dire, qu'on a trop recours a la participation populaire que dans le cadre des
performances physiques Iiees aux activites. 

Schaeffer (1991) enonce "qu'on peut, bien sfir, avoir des doutes si le projet, a travers des mesures de 
developpement, arrivera a asseoir l'acceptation et la reconnaissance d'une legitime pour un Pare ou 
Jes populations riveraines n'ont, au moment de sa creation, pas ete consultees ni dedommagees". Cet 
auteur a analyse la pression sur les ressources du PNKH et en a tire quelques conclusions:
Dans la  partie la plus accidentee, certaines communautes ont defriche des terres a l'interieur du Pare 
en les tenant cachees derriere les limites visiblement intactes, tandis que d'autres ont profite du fait 
que celles-ci n'etaient pas clairement etablies pour installer des champs. Cette invasion est le resultat 
d'une penurie des terres cultivables, d'une baisse des rendements et d'une faible fertilite des sols dans 
cette region. 
Dans le "couloir" du Pare, les habitants estiment ne jamais avoir cede les terres et s 'opposent 
resolument a reconnaitre l'existence du Pare, car son extension n'a pas fait l'objet de consultation 
prealable avec le pouvoir coutumier. 
Dans la  partie sud-ouest, region tres reculee et difficilement accessible, l'existence du PNKH n'est, en 
general, connue que depuis peu de temps par les autorites et la population. Deux groupes de villages 
se retrouvent ici sur le territoire du PNKH, et une grande partie de la population y possede des 
champs. Or, la creation du Pare est consideree par les populations concernees comme un affront et 
une humiliation et elles estiment qu'on leur demande de renoncer a leurs propres ressources sans 
aucun dedommagement et pour des raisons incomprehensibles. Les populations ont le sentiment que 
leurs interets sont negliges au profit du Pare et de sa faune. 
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Cependant, un petit succes a pu etre note dans la collaboration avec Jes populations riveraines de la 
partie sud-ouest ou plusieurs projets (reamenagement d'une route, appui aux infrastructures medicales 
... ) ont pu etre realises, ainsi instaurant un climat de confiance. 

Conclusion 
Les populations n'ont pas ete consultees au debut des activites; ce n'est que recemment qu'un 
sociologue rural a pu entamer des dialogues avec les populations riveraines et avec celles de 
l'interieur du Pare afin d'identifier les conflits et les possibilites de collaboration. Les activites 
entreprises ne relient pas vraiment le developpement a la conservation du Pare. Cependant la 
population semble quand-meme avoir beneficie de ces activites. Beaucoup d' attention a ete donnee 
aux aspects d'education et de sensibilisation. II serait interessant de savoir si ces activites ont reussi a 
change I' opinion de la population vis-a-vis du PNKH. 
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4.3 Reserve de la Biosphere de Mananara-Nord au Madagascar

"La protection des milieux naturels a Madagascar par une approche classique a montre son manque 
d'efficacite. Recemment la prise de conscience des decideurs a favorise !'emergence de divers 
concepts cherchant a concilier le developpement et la protection en focalisant les actions prioritaires 
sur "l 'homme" et en tentant de mettre ces actions de developpement au service de la conservation. 
Dans ce sens, le projet de Mananara est un test pour mettre au point les concepts de la Reserve de la 
Biosphere dans le contexte malgache actuel" (Albignac et al., 1992). 
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Fiche sommaire 

Pays: Madagascar 

Nom officie/ de l'aire de protection: Reserve de la Biosphere de Mananara-Nord 

Annie d'etablissement: 1989 

Surface et statut de l'aire prott!gee: 23.000 ha de Pare National terrestre, eclate en trois unites (lvontaka-Nord, Ivontaka-Sud, 
Verezanantsoro) et un Pare National marin de I .OOO ha (lie et recif de Nosy Antafana). 

Surface(s) et statut(s) des zones peripheriques: Une Zone Tampon de Protection, d'une superficie totale de 20.000 ha, renferme les 
trois parties du Pare terrestre et couvre Antanambe et Mananara-Nord au nord et sud du Pare marin. Une zone dite a usages multiples 
d'une superficie d'environ 110.000 ha s'etend de la riviere Anoye a la vallee de la Sandrakatzy et la riviere Mananara et renferme le 
Pare terrestre et la zone tampon. Les limites de la zone tampon ne sont pas materialisees et ne representent aucune realite pour les 
populations locales. Les limites du pare terrestre sont materialisees par l'ouverture d'une layon peripherique. 

Etat de conservation: La reserve contient le plus grand bloc de foret humide de basse altitude protegee a Madagascar et constitue 
notamment !'habitat de 7 especes de lemuriens (dont le aye-aye). Les aires de protection sont touchees par !'agriculture itinerante 
("tavy": riz pluvial sur bn1lis). Un front pionnier agricole s'est developpe au nord et au sud-est de l'aire de Verezanantsoro et sur 
Ivontaka-Sud. Ivontaka-Nord est deja presque entierement grignote. La chasse de subsistance, pratiquee par piegeage et a la fronde, 
touche notamment les lemuriens. Des materiaux de construction, du bois de feu, du miel et des plantes alimentaires (palmiers) et 
medicinales sont collectees. 

Projets de dlveloppement-conservation: Le projet de conservation-developpement integres a demarre en octobre 1988 sous !'auspice 
de l'Unesco. Avec un financement PNUD et en cooperation avec les ONG Medecins du Monde, Sampan' Asa Fampondrosoana FJKM, 
le Centre St. Joseph et I' Agence Adventiste d' Aide et de Developpement, ii tente de renforcer la conservation des pares terrestres et 
marin et de promouvoir un developpement integre multiforrne dans la zone "a usage multiple". Des operations de recherche biologique 
sont prevues. Le projet est actuellement dans une phase de reorientation apres une premiere periode quinquennale. Le financement 
PNUD etant arrive a terme, une contribution financiere du Gouvemement neerlandais est a l'etude. 

Description de la situation 
D'abord erigees en Forets Classees par un decret de mars 1965, les trois aires de forets residuelles de 
Ivontaka-Nord, Ivontaka-Sud et Verezanantsoro sont incluses en juillet 1989 dans une Reserve de la 
Biosphere couvrant une zone de 140.000 ha (Figure 5). L'approche MAB-UNESCO qui vise le 
developpement durable d'un espace rural comportant quelques "noyaux" de l'ecosysteme nature! est 
ici testee. Cette Reserve de Biosphere "heberge" 40.000 personnes, avec a l'interieur essentiellement
des essarteurs pratiquant la culture de riz pluvial sur bn1lis ("tavy") et en peripherie des cultivateurs 
de riz irrigue installes dans les bas-fonds bien draines et des cultivateurs de produits agricoles de rente 
comrne la girofle, la vanille et le cafe. 

L' agriculture extensive sur bn1lis exerce une pression considerable sur la foret intacte et la grignote 
petit a petit. L' interieur de la reserve n' est desservi par aucune piste et les deux routes existantes a
l'exterieur sont en mauvais etat, ce qui constitue une contrainte pour la commercialisation des 
produits agricoles et l'approvisionnement de la region. Le climat peut etre considere contraignant a
cause des cyclones qui, regulierement, occasionnent des degats importants aux routes et ponts, aux 
habitations, aux plantations et surtout aux rizieres de bas-fonds. 
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Figure S R�serve de la Biosphere de Mananara-Nord en Madagascar (d'apres Albignac et al., 1992; Sayer, 1991) 
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Le proj et de developpement rural vise a creer des alternatives a l'essartage par !'augmentation des 
surfaces du riz irrigue, l'amelioration des rizieres existantes et de leur rendement, le developpement 
du petit elevage. Ces activites correspondent aux principales preoccupations des paysans identifiees 

apres enquetes. L'approche se base sur une participation de la population dans le choix des actions, 
!'execution des travaux et la non-gratuite des aides materielles (fournies a prix COUtant OU a credit). 
Dans le rapport annuel de 1993 une evaluation de ces activites est presentee que nous reproduisons ici 
(Ramangason, 1993): 

Participation de la population 
Dans la mesure du possible, toutes les activites du projet cherchent a integrer la population afin 
d'assurer une programmation par la base et de stimuler fortement "l'autodeveloppement". Ainsi, tous 
les desiderata emanant des populations stipulent leur apport: materiaux, main d'oeuvre. L'experience 
nous a appris que cette approche participative, en se basant sur la prise de responsabilite, merite un 
intense travail de sensibilisation et d'animation. 

II est constate que cette approche, par conflit et "non-prise" de responsabilite par les beneficiaires, 
devient parfois un marchandage entre le projet et la population. Ce qui n 'est, bien evidemment, pas 
son but. 

Cela se comprend. En effet les travaux de type communautaire comme: la rehabilitation d'ecoles, 
d' infrastructures routieres, demandes aux populations dans le cadre de cette approche, sont souvent 
ma! compris du fait qu' ils etaient auparavant effectues par les services de l'Etat. Done la population 
considere que ces travaux doivent etre realises par celui-ci, ou, en cas d'impossibilite par le projet et 
non par eux-memes. 

Cooperation avec des groupements 

La mise en place des groupements facilite les actions du projet et peut assurer la perennisation des 
interventions. La plupart des paysans n'ont ni les moyens, ni la connaissance necessaire pour 
s' organiser. Ainsi le projet a d' abord structure les groupements par des activites de formation et de 
responsabilisation de chaque membre. Ensuite un systeme de petits credits ruraux a ete mis en place 
pour permettre aux groupements d'acceder aux moyens materiels qui leurs font defaut. 

Mais dans certains cas, l' installation de ces groupements se heurte a la mefiance des paysans. 
Certains ont peur de partager la responsabilite pour le remboursement des credits et ne veulent pas 
s' inscrire, tout en souhaitant etre membre a part entiere. D'autres ont encore a !'esprit les mauvaises 
experiences de la "cooperativisation". 

Toutefois les groupements instaures actuellement (pecheurs, femmes), malgre certaines 
imperfections, laissent esperer une continuite des activites entreprises apres la fin du projet de 
soutien. 

Perennisation des actions par la non-gratuite des aides materielles 
Pour les actions de vulgarisation aupres des paysans, l'encadrement technique est fourni gratuitement, 
alors que !'aide materielle est cedee au prix coutant, voire a prix subventionne si necessaire. Pour 

inciter la participation, un systeme de vente-location a ete mis en place dans un premier temps qui, a 
terme, permet aux paysans des possibilites d'achat. D'autre part, les divers cours de formation 
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(agriculture, elevage, peche, education, reboisement) etaient donnes sans indemnisation des 
participants. Le Projet s'etait fixe de foumir comme appui aux interesses des repas collectifs 
conformement aux coutumes locales !ors des travaux communautaires. On ecartait ainsi les 
"chercheurs d'indemnites" qui ne s'interessaient pas vraiment a la formation en tant que telle et ceci 

permettait egalement de concentrer les efforts sur les paysans motives. 

Des contrats de partenariat avec la population cible et les services publics furent inities. Dans 

!'ensemble, ces contrats foumirent des resultats satisfaisants malgre quelques problemes lies a 

l'instabilite sociale du pays. Par contre, les relations avec les services publics souffrent d'une certaine 
incomprehension: le projet prone le partenariat, alors que certains services publics demandent des 
indemnites pour chaque prestation. 
En outre, pour le volet agriculture, la restriction du personnel de la ZOV A (Zone de Vulgarisation 
Agricole) n'a pas permis d'assurer l'encadrement necessaire dans certaines zones de la reserve. 

Toutefois, ces experiences ont montre qu'une sensibilisation de ces services est necessaire afin que 
chacun ne considere pas le projet uniquement comme "pourvoyeur d'indemnites". 

Priorite des sites 
Le principe etait de concentrer les activites dans la zone de pression, c'est-a-dire en peripherie des 

Pares, dans le but d'attirer les gens qui se trouvent a l'interieur, mais le danger serait d'attirer d'autres 
paysans vers ces zones. En outre, la presence quasi-permanente des agents dans la reserve a entraine 
la transposition du phenomene de defrichement en dehors de la reserve. Le projet est 
geographiquement et financierement trop restreint pour pouvoir intervenir egalement dans ces zones 

plus eloignees. II devrait chercher des collaborations avec d'autres organismes qui peuvent completer 
son programme. Ainsi, ii est souhaitable d'initier d'autres activites de type Developpement Rural 
Integre hors reserve pour proteger la richesse forestiere de l'autre partie du Fivondrana, (ex. Foret 
Classee de Kambolaza), qui est de plus en plus menacee par !'intensification des defrichements. 

Le projet cherche a renforcer les activites qui permettent aux paysans d'augmenter ou bien de 
diversifier leur revenus d'une maniere durable vis-a-vis des ressources naturelles, avec la 
vulgarisation de nouvelles techniques (agriculture, peche, elevage), des petits credits ruraux (femmes, 
pecheurs) et d'autres activites. Mais vus les difficultes economiques du pays et l'enclavement du site, 
les impacts sur l'economie de cette region ne peu etre que Iimite. 

La protection du Pare terrestre et du Pare marin 
Selon le decret 89/216 du 25 septembre 1989 toutes activites a fin economique pouvant detruire la 
nature sont interdits dans le Pare National. Or, le pare terrestre continue d'etre defriche. Un survol en 
avion montre la presence de poches de defrichements encore recentes. Les paysans n'ont pas quitte le 
pare mais continuent leur culture itinerante sur brulis. D'apres notre analyse c'est a cause: 
- d'un manque de terrains de cultures ou la mauvaise valorisation et repartition de ceux-ci; 
- de l'insuffisance de l'encadrement technique. Le projet ne pouvant pretendre encadrer tous les 

gens qui travaillent dans le pare; 
- de l'attente d'une sortie generale de ceux qui travaillent dans le pare; 
- de !'exhortation de certains politiciens (lors des propagandes) a encourager les gens a rester dans le 

pare. 
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La sortie volontaire de ces gens ne saurait etre envisagee sans sensibilisation des decideurs et la 
creation de meilleures conditions de vie. Or, l'annee 1993 a ete une periode trouble a l'echelle 
nationale et, pire, le niveau de vie de la population a encore ete a la baisse. Aussi, dans la zone a 
usage multiple, le defrichement continue de sevir, malgre les peines d'emprisonnement encourues. 

La secheresse de cette annee a cependant alarme la population et beaucoup de monde a lie ce 
phenomene a la disparition de la foret. Ainsi, une sensibilisation "providentielle" a renforce les 
actions du projet. 

Pour le pare marin, la situation est aussi mediocre. En l'absence de gardiens et l'approvisionnement 
en carburants a Mananara, ii y a toujours des actes illegaux a Nosy Antafana: utilisation des materiels 
non reglementaires, destruction de !'habitat, etc. lei aussi, le pare est une zone plus riche du fait de sa 
protection par rapport a la zone littorale. Sa protection constitue une difficulte. La baisse du pouvoir 
d'achat a empire la situation. 

Le renforcement de la formation des pecheurs pour la peche au large, accompagne d'une extension 
des credits accordes pour des equipements adequats doit y remedier. 

Conclusion 
Apres 5 annees d'existence, le projet est bien implante dans la region. La connaissance du terrain, les 
experiences et resultats acquis, les relations concretes avec la population, Jes services publics et autres 
organismes constituent des facteurs favorables pour assurer une coherence entre Jes differentes acti
vites et Jes objectifs principaux du projet. 

Mais, il faut remarquer que les impacts du projet, quoiqu'importants, laissent encore a desirer. La 
pratique de la culture itinerante sur brulis, detruisant la foret, et l'exploitation non-durable des 
ressources marines continuent. En plus, la regression economique et sociale de la population de la 

region est encore loin d'etre rattrapee par les effets du projet. Cette annee, la secheresse a sensibilise 
un peu plus la population. Mais, pour combien de temps? 

II est certain qu'un renforcement du projet et I'elaboration d'un Plan d' Amenagement du Territoire 
sont indispensables pour pouvoir realiser des changements favorables et durables (Ramangason, 
1993). 
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Figure 6 Les Pares Nationaux de Kibale et Scmliki en Ouganda (d'apres UICN, 1993)
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5. INITIATIVES RECENTES, INTENTIONS DE GESTION

PARTICIPATIVE

5.1 Les Pares Nationaux de Kibale et Semliki en Ouganda

Fiche sommaire

Pays: Ouganda 

Norn officiel des aires protegees: Kibale National Park et Semliki National Park. 

Annee d'etablissement: 1993 

Surfaces et statuts des a ires forestieres protegees: D' abord classees comme Reserves Forestieres, les deux forets sont erigees en Pares 
Nationaux en novembre 1993. La superficie du Pare National de Kibale (PNK) est 56.000 ha et du Pare National de Semliki (PNS) 
21.900 ha. 

Surface(s) et statut(s) des aires peripheriques: -

Etat de conservation: La foret de Kibale a ete exploitee pour le bois entre 1950 et 1985. Du cafe sauvage a ete cueilli longtemps, 
cependant Jes revenus ont diminue considerablement ces demiers temps. La foret est aussi utilisee par la population pour la recolte de 
produits forestiers non-ligneux et des cultures agricoles, installees illegalement, existent a l'interieur de la foret, couvrant approxi
mativement 10.000 ha. 

A Semliki, Jes Pygmees habitant la foret ont ete evacues en 1993 par l'Eglise des Adventistes du Septieme Jour, qui avait mis a leur 
disposition des habitations et des champs deja mis en culture. Cependant, quelques Pygmees, n'etant pas cultivateurs et se faisant un 
revenu avec le tourisme sont retoumes en foret. Les solutions ne sont pas faciles a envisager pour ce groupe desireux de rester en foret, 
et ne devraient pas etre imposees de telle maniere. 

Projets de developpement-conservation: De 1988 a 1990, le projet du Ministere de la Protection de !'Environnement et de l'UICN, un 
projet intitule 'Projet de Developpement Durable et de Conservation Forestiere' et finance par !'aide bilaterale du Gouvemement 
norvegien a ete mis en place au Mont Elgon et dans Jes Reserves Forestieres de Kibali et Semliki (voir Figure 6). En 1991, apres que le 
Gouvemement norvegien a decide de se concentrer sur le Pare National du Mont Elgon, le Gouvemement neerlandais (DGIS) et 
J'UICN ont entame un projet pour les deux nouveaux Pares Nationaux, Kibale et Semliki. 

Description de la situation 
Les problemes les plus importants vecus par Jes populations riveraines de Kibale et de Semliki sont: 

un manque de terres cultivables, d'eau, d'infrastructures, de facilites sanitaires; 
- une pauvrete generale et des faibles taux d' alphabetisation; 

Ja destruction des cultures par des animaux sauvages; 
- divers pathogenes de cultures; 

Activites deployees 
Le premier projet couvrant les deux Pares s'abordait a ces problemes de la maniere suivante. Le
"Programme de Reboisement de la Foret de Kibale" a tente de canaliser les benefices obtenus par Ja 
conservation de la foret vers Jes communautes riveraines et d'ameliorer l'expertise dans 
l' amenagement de la foret au niveau local et national. Ce projet a commence avec l'objectif 
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d'explorer les attitudes des populations vis-a-vis de la foret et de !'utilisation des ressources. Les 
donnees provenant de cette recherche ont servi pour asseoir un programme d'education basee sur 
!' information concemant le devenir de la foret de Kibale. Le projet comportait des volets d'education 
environnementale, de reboisement, et d'agro-foresterie. II a apparemment ete bien re9u par la 
population locale (Kamstra, 1994). 

En outre, il y avait un programme de developpement du tourisme. La population du village de Bigodi 
a ete assistee par un volontaire du Peace Corps pour la mise en place de ce type d'activites. Le projet 
a reussi a fournir des revenus et de l'emploi. Quelques anciens braconniers ont ete employes et 
quelques villageois ont developpe des activites h6telieres, ou se sont specialises dans 
I' approvisionnement en nourriture et autres produits. Les femmes paraissaient plus interessees que les 
hommes, mais n'ont pas ete engagees directement. La reaction de la population a ete tres positive. 
Neanmoins, le projet dependait beaucoup de moyens extemes. 

L'objectif du projet UICN/DGIS des Pares Nationaux de Kibale et Semliki, mis en place en 1991, est 
exprime par son intitule: "Conservation de la Diversite Biologique et des Processus Ecologiques des 
Pares Forestiers de Kibale et Semliki par la Promotion d'un Amenagement Durable des Ressources". 
Les activites sont reparties en deux grands groupes: celles qui se deroulent a l' interieur des Pares et 
Jes activites en dehors. 
Les premieres concernent le reboisement, la plantation d'arbres sur Jes limites de demarcation, la 
maintenance des aires reboisees, la plantation de pare-feu vert et l'amenagement de pepinieres. 

Les m enaces les plus importantes et immediates viennent des populations en peripherie des Pares. Le 
projet a commence ses activites dans les zones limitrophes. II a ete decide de ne pas demarrer les 
activites de developpement avant que des sondages socio-economiques aient ete effectues. On a ete 
apparemment conscient de !' importance de verifier certaines presomptions avant la mise en route de 
la phase d'execution. Priorite a ete donnee a une collecte de donnees pouvant aider a determiner les 
groupes cibles et le genre d'activites a entreprendre. Tous les activites de developpement devraient 
cependant etre directement liees a la conservation des ressources forestieres. Le premier groupe cible 
etant la population habitant dans un rayon de 5 km autour des Pares, les activites d'education, de 
formation, de vulgarisation et de sensibilisation y ont debute. Une simple action d' education des 
populations riveraines n' aurait pas suffi, meme si la comprehension de la population aurait pu en 
beneficier. 
Comme le niveau de vie est tres faible, les populations n 'ont actuellement pas les moyens de changer 
leur mode de vie. Les activites sont pour cela axees sur une augmentation des revenus, en especes ou 
en nature, pour qu'elles soient capables de changer leur mode d'utilisation de l'environnement. 

A cette fin, les activites suivantes sont, ou seront, developpees: 
- amenagement des pepinieres communautaires. Les plantes seront vendus aux paysans. Quelques 

centaines de semis sont fournies gratuitement comme introduction ou promotion aupres des 
paysans, en les informant du prix cofitant; 
promotion des foyers ameliores. L' introduction de ces foyers a ete tres appreciee et les 50 premiers 
ont ete rapidement installes; 
api- et pisciculture; 
conservation des eaux et des sols; 
cours d'education environnementale pour Jes ecoles primaires; 
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- formation des guides et developpement du tourisme; 
- utilisation des produits non-ligneux par des femmes (extraction de l'huile de palme et des fibres). 

Les autorites des Pares forestiers ont accorde I' autorisation de collecte sous reserve de la 
delivrance d'un permis. 

- elevage; 
- lutte integree contre les pathogenes de cultures; 
- diversification des cultures; 
- agro-foresterie. 

Conclusion 
Comme les activites du projet d'UICN/DGIS n'ont ete initiees que recemment, ii n'y a pas encore de 
resultats concrets. Quelques conclusions peuvent cependant deja etre tirees. 

Bien que Jes responsables soient conscients du fait que les populations riveraines doivent etre 
etroitement impliquees dans le processus de la conservation des deux Pares, ils se sont concentrees 
sur le deploiement d'activites de developpement dans les zones peripheriques. Ils ne parlent pas d'une 
veritable participation des populations riveraines; celles-ci ne sont pas associees a la gestion des 
forets, et ne se sentent pas responsables dans la gestion des activites et des ressources locales. La 
population locale est en quelque sorte consideree par le projet comme une "source d'informations 
utiles", elle est consultee pour sa perception des pares, l'usage des produits sortant des forets, ses 
besoins et ses problemes socio-economiques concernant les ressources nature lies et d' eventuelles 
solutions pour resoudre ces problemes. 

Une distinction explicite a ete faite entre des activites qui se deroulent a l'interieur des Pares et celles 
aux alentours. II ne peut done etre question d'une veritable "integration" des actions de 
developpement destinees a l'amelioration du niveau de vie des populations riveraines et des actions 
de conservation des Pares. Les activites deployees en foret se limitent au reboisement, a la 
maintenance des aires reboisees, au controle des feux de forets et au marquage des limites par des 
plantations d'arbres. Ces activites ne sont cependant pas axees sur le developpement des populations 
riveraines. 
Seul le ramassage de quelques produits forestiers non-ligneux par les femmes ayant un permission 
special peut etre consideree comme une activite "integree". Elle est interessante comme exemple pour 
le Pare National de Tai. Nombre de questions restent pour l'instant sans reponses. Quelles femmes 
ont re9u un permis, et pour combien de temps? Quels produits peuvent etre ramasses en foret? 
Les resultats obtenus par d'autres activites pourraient eventuellement s'averer d'un certain interet 
pour la situation a Tai". 
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5 .2 Reserve F orestiere de Bwindi en Ouganda

Fiche sommaire

Pays: Ouganda 

Norn officief de l'aire protegee: Bwindi Forest Reserve 

Annee d'etablissement: 1932 

Surface et statut de l'aire forestiere protegee: 32.100 ha classees comme "Forest Reserve". 

Surjace(s) et statut(s) des aires periphi!riques: -

Etat de conservation: La foret contient une importante population de gorilles de montagnes (300 individus). L'acces a la foret est tres 
difficile, !'exploitation mecanisee du bois impossible, cependant !'exploitation artisanale y est couramment pratiquee (illegalement). 
L'extraction d'or a employe 100-200 personnes. Environ 60-120 personnes entrent dans la foret chaque jour pour ramasser des 
produits non-ligneux. 

Projets de developpement-conservation: Le projet de conservation de la forct de Bwindi ("la foret impenetrable") a commence en 
1986. Soutenu par le WWF-US, a la fin de la premiere periode de 4 ans (1986-1990) ce projet de conservation a reussi a former une 
equipe de gardes qui a maitrise les pratiques de braconnage, paturage, abattages du bois et orpaillage. CARE et USAID ont initie des 
activites de developpement rural dans la zone peripherique. 

Activites deployees 
Le projet "Developpement-Conservation" deploie des activites autour de la forc�t de Bwindi (voir 
Figure 6). CARE International en Ouganda et le WWF ont developpe un programme destine a
l' integration du developpement rural et a la conservation des ressources forestieres clans les Districts
de Kabale et Rukungiri en Sud-Ouest Ouganda. Les activites con cement l' amelioration de 
!'utilisation des terres, !'introduction d'une agriculture durable, de l'agro-foresterie et de !'education 
environnementale. La zone peripherique de la foret "impenetrable" a ete divisee en 26 parties, chacu
ne comptant environ 500 families rurales. Chaque partie est supervisee par deux conseillers en agro
foresterie, qui ont rei;u une formation en agriculture durable, agro-foresterie et education 
environnementale. Les conseillers assistent les paysans et donnent des conferences et reunions clans 
des eglises. Ils s'adressent aussi aux femmes; en outre ils preparent un communique tous les trois 
m ois. 

Conclusion 
Le projet "Developpement par Conservation" part du principe que la population est beneficiaire si la 
conservation de la foret est assuree, ce qui est tres optimiste. Les besoins de la population locale par 
rapport a la necessite de conserver la foret ne constituent cependant pas un probleme simple comme
l'indique le nom du projet ("foret impenetrable"). 
Le systeme de conseillers ruraux parait fonctionner, bien que les resultats de cette approche ne soient 
pas encore connus. II sera d'autant plus interessant de savoir quels effets ii a eu sur l' instauration d'un 
climat de confiance et !'attitude que la population a developpe a l'egard du projet. II permettra
egalement de savoir si les paysans ont adopte des methodes culturales ameliorees. 
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5.3 Montagnes d'Usambara Est en Tanzanie

Fiche sommaire

Pays: Tanzanie 

Nom officiel de l'aire protlgle: East Usambara Forest Reserve 

Annie d'ltablissement: 1986 

Surface et statut de l'aire forestiere protigle: Environ 25.000 des 32.000 ha des Montagnes d'Usambara Est sont encore couvertes de 
forets, dont 16.000 ha sont designees comme Reserves Forestieres et 9.000 ha sont d'acces libre. 

Surface(s) et statut(s) des aires plriphlriques: -

Etat de conservation: Jusqu'en 1986, les forets des Montagnes d'Usarnbara ont ete exploitees pour Jes essences commerciales par le 
Sikh Saw Mills (avec !'assistance de la cooperation finlandaise, FINNIDA) et par des paysans pour le sciage en long et Jes cultures de 
rente comme la cardarnome et le the. Apres la parution d'un article dans le New Scientist, exprimant !'inquietude concemant la 
disparition de la violette africaine (Saintpaulia confasa) a cause de !'exploitation intensive des Usarnbaras, une multitude de 
protestations a eclate. En 1986, la societe Sikh Saw Mills a accepte d'arreter !'exploitation des forets des montagnes d'Usambara Est et 
de transferer ses activites vers Jes forets de plaines et plateaux. Mais Jes forets d'Usambara etaient deja tres entarnees. La couverture 
forestiere, jadis tres etendue, a ete transformee en quelques llots forestiers, severement reduits par Jes activites humaines. 

Projets de dlveloppement - conservation: En 1986, apres l'arret de !'exploitation forestiere industrielle, les Projets "East Usambara 
Catchment Forest" (EUCF) et "East Usambara Agricultural Development and Environmental Conservation" (EUADEC) ont ete mis en 
route avec une contribution financiere de la Communaute Europeenne. 

Description de la situation 

Les problemes d'acces aux terres cultivables autour des forets d'Usambara (voir Figure 7) sont 
cruciaux. La population a des droits fonciers considerables mais ambigus sur Jes terres communales, 
constituant une superficie totale de 7.000 ha. Les effectifs de la population autour du village Amani 
(zone d'intervention du projet) atteignent environ 25.000 personnes (Wells et Brandon, 1992). Cette 

population est essentiellement composee de paysans pauvres de differentes ethnies. Parmi eux se 
trouvent beaucoup d'immigres, arrives en tant que main-d'oeuvre pour les plantations theieres et 
cafeieres. Ces immigres ne se sentent pas specialement lies a la region ou aux communautes
autochtones, ce qui rend difficile leur integration dans les actions communales. 

Actuellement le the et la cardamome sont les deux cultures principales. La culture du cardamome 

occupe 3.000 ha dans la region d' Admani et menace serieusement par son extension la foret. 
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Figure 7 East Usambara Forest Reserve en Tanzanie (d'apres UICN, 1993)
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Afin de creer des conditions de croissance optimales pour cette plante, le sous-bois est coupe et la 
couverture forestiere eclaircie. Relativement exigeante, cette culture ne peut etre poursuivie que 8 a 
10 ans. Apres cette periode, mais ou canne a sucre sont cultives mais la couverture forestiere est 

encore davantage eclaircie, voire entierement detruite. 

La foret est toujours exploitee par des scieurs de long ("pit sawing"), forme d'exploitation artisanale 
du bois. Peu d'habitants de la region exercent cette activite. Pour la plupart ce sont des immigres de la 
Tanzanie du Sud, employes par des hommes d'affaires locaux influents qui en tirent un profit 
considerable a travers toutes sortes d'activites clandestines. La population elle-meme ne sera done 

probablement pas tres touchee par une restriction ou une interdiction de cette forme de sciage qui 
soutenue par des personnes influentes, sera difficile d'interdire. 

II y encore quelques villages a l'interieur de la foret. FINNIDA a conteste que ces villages soient 
evacues et insiste sur le suivi d'une procedure de fixation de limites de la reserve qui tienne compte 
de leur presence. Cependant Jes villageois sont devenus soup9onneux par manque d'information et 
refusent maintenant toute forme d'evacuation, etant tres attaches a leurs terres ancestrales et 
dependant de la terre pour leurs revenus. Compte tenu de la penurie des terres cultivables, de la baisse 
des rendements et de la fertilite des sols, Jes paysans exercent une forte pression sur les forets qui 
representent pour eux une ressource agricole. 

La politique du Gouvemement tanzanien est d'interdire l'extension des terroirs, en permettant aux 
villageois de cultiver uniquement les terres deja defrichees, ce qui devrait permettre aux forets de se 
regenerer. Ulterieurement les villageois auront la permission d' exploiter la foret selon un mode 
controle et durable. Cependant, quelques paysans contestent cette politique qui risque "d'eteindre" les 
cultures en foret. Comme l'explique un paysan: "Si nous ne nous sommes pas donnes des alternatives 
pour notre mode de vie, nous continuerons a dependre de la foret pour notre survie, meme si 9a 
semble detruire la foret. Mais, finalement, pour qui sauve-t-on les forets?" 

Une difficulte supplementaire reside dans le fait que les forets d'Usambara Mountains sont tres 
sensibles a !'invasion d'especes exotiques, tel Maesopsis eminii. Cette espece d'arbre envahit la foret 
et n'est pas ulterieurement remplace par des especes indigenes, puisqu'elle est capable de survivre 
pendant plus de 80 ans. 

Les forets d'Usambara sont fragmentees et ii n'en subsiste que quelques morceaux. Pour que la faune 
menacee et la diversite biologique soient preservees, ii est essentiel de trouver un moyen de relier 
entre elles les parties isolees. Quatre aires boisees representent encore une surface substantielle (voir 
Figure 7), les autres fragments etant trop petits et trop isoles pour etre rattaches. Proposition a ete 
faite de Jes relier par un "couloir vert" de 600 metres de large. Evidemment, un tel plan ne manquera 
pas de soulever des problemes pour Jes habitants. 

Les activites deployees 
En fait ii s'agit de deux projets: l'EUCF ("East Usambara Catchment Forest"), execute par la 
cooperation finlandaise (FINNIDA) et l'EUADEC ("East Usambara Agricultural Development and 
Conservation"), par l'UICN. 
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Le projet EUCF a ete initie en 1988, mais Jes activites n'ont commence qu'en 1991. Le projet tente 
"de maintenir Jes processus ecologiques essentiels et d'assurer Jes ressources biologiques, au profit 
des populations de la region de Tanga et de la communaute internationale, en permettant a la
population locale d'utiliser des produits forestiers d'une fa9on durable". 

Le projet EUCF comporte 4 volets: 
- conservation de la nature par I' amenagement de la Reserve nature lie d 'Amani; 
- amenagement forestier de bassins-versants en stabilisant le debit de la riviere Sigi et en assurant 

!'adduction d'eau pour les villages; 
- foresterie de plantation en ameliorant la production du bois; 
- soutien institutionnel en ameliorant la capacite de la Division Forestiere a planifier et amenager Jes

forets naturelles pour une gestion a usages multiples.

Les fon�ts les moins perturbees seront erigees en reserves naturelles ou !'exploitation sera interdite. 
Autour des reserves seront creees des zones tampons dans lesquelles une exploitation durable des 
ressources sera autorisee. Le projet ne s'est pas encore exprime sur Jes aires a classer, ni sur Jes
dedommagement des paysans concernes (par rapport a la perte de terres ou selon leurs rev en us). Le
document de projet EUCF indique son intention de faire beneficier les populations locales des 
differentes mesures, sans fournir d' indications concretes sur ce point. La seule intention deliberee a 
ete de les informer du projet. 

En 1988, le projet "East Usambara Agricultural Development and Conservation" (EUADEC) a ete 
lance par l'UICN, finance par la CE et le Gouvernement tanzanien. L'objectif est d'assister les 
villageois a developper leurs propres solutions pour Jes problemes relatifs a la mise en culture de la
foret et la diminution des ressources naturelles. Le projet est soutenu par les Ministeres de 
I' Agriculture et des Ressources Animales et par la Division Forestiere du Ministere du Territoire, 
Ressources Naturelles et Tourisme. Du personnel salarie est mis a la disposition du projet et les
coordinateurs villageois sont engages par l'Etat. 

Les activites de developpement rural sont gerees par un reseau de coordinateurs villageois. Treize 
personnes formees (dont 7 femmes) sont choisies parmi les villageois de la region d'Amani. Ces 
coordinateurs villageois sont employes par l' Autorite pour le Developpement Regional et ont re9u 
une formation a l'Institut National d'Enseignement Agronomique ou dans le cadre du projet. Ils ont
cree des comites de developpement dans leur villages respectifs pour determiner Jes priorites des 
villageois. Par leur biais, le projet canalise Jes initiatives villageoises (assistance technique pour la 
construction des etangs de pisciculture, materiel pour l'amenagement de pepinieres, etc.). Tous Jes 
coordinateurs se rencontrent mensuellement pour discuter des activites entreprises au sein des villages 
et pour developper de nouvelles idees et approches. Ce systeme parait avoir du succes. Les 
coordinateurs sont respectes par Jes villageois et le projet apprecie par la population pour l' interet 
qu' il attribue aux interventions villageoises en dehors de ses activites environnementales. 

Les programmes actuellement inities s'adressent a l'amenagement de pepinieres individuelles et
villageoises, de plantations en bandes de niveau (avec de l'ananas, et de l'herbe de guatamala), de 
pepinieres de cafeiers dans deux villages, a !'organisation de groupes de scieurs de long, de piscicul
teurs, a une assistance pour la refection des routes, a la fourniture de semences et a l'etablissement de
cultures maraicheres, a l'elevage du betail. Les limites des reserves forestieres sont marquees par la
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plantation d'une haie d'arbres. En plus, Jes ouvertures de la foret sont reboisees avec du teck, de 
l 'eucalyptus et du cedrela. 

Selon Ngaiza (1991), les femmes n'etaient guere impliquees dans les activites du projet. Premieres 
responsables pour la subsistance des menages, Jes femmes collectent du bois de feu et cultivent des 

epices dans Ja fon�t. Selon elles, ii est possible de cultiver ces plantes en foret sans la deteriorer 
comme le craignent certains biologistes. Par contre, ainsi que le mentionnent Wells et Brandon 
(1992), des activites feminines seraient entreprises concernant l' elevage de volailles, le maraichage, 
les activites de couture etc. 

En depit de son enthousiasme pour les activites de l'EUADEC, la population est moins 
comprehensive a l'egard de questions "sensibles" comme la culture de cardamome dans les forets et 
le sciage de long. Ces deux activites sont tres lucratives et ne seront pour cette raison probablement 
pas facilement abandonnees (Ngaiza, 1991). 

Les a ctivites communales ont quand-meme rencontre quelques difficultes. Wells et Brandon (1992) 
fournissent comme explication le manque d'experience des villageois pour des activites menees en 
cooperatives. Beaucoup sont des immigres, venus s'installer recemment, par consequent ils n'ont pas 
tellement d'experience en la foresterie communautaire et des activites d'entraide. 

Conclusion 
Les activites entreprises dans le cadre de la conservation des forets d'Usambara sont encore recentes 
et des resultats concrets se font encore attendre. Cependant, la mis en place d'un reseau de 
coordinateurs villageois parait un succes et les resultats obtenus semblent durables, pour autant que le 
gouvernement continue a assurer les salaires. Les coordinateurs sont respectes et ont obtenu la 
confiance des villageois. Ils fonctionnent comme intermediaires entre ceux-ci et les responsables du 
projet. Ce systeme peut ameliorer la participation de la population. L'objectif du projet etant 
d'assister Jes villageois a formuler des solutions pour Jes problemes d'occupation illicite de la foret et 
la deterioration des ressources forestieres, cette approche devrait davantage solliciter leur 
participation dans Jes decisions concernant l'amenagement de leurs propres ressources forestieres. Ce 
qui n'est pas encore evident. Mais le fait que la population a !'impression d'etre entendue a genere du 
succes. Comme l'explique un coordinateur: "ce qui a inspire la population locale est qu'elle a ete 
associee a !'execution du projet; ii n'y aurait pas eu de reponse si elle avait ete contrainte de jouer un 
role moins important" (Ngaiza, 1991). 

La difficulte reside dans la forte presence d'immigres, peu habitues OU interesses a s'associer aux 
activites. Cela est comparable a la situation a Tai', ou l'on note la presence de refugies Iiberiens et les 
autres allochtones. II serait interessant d'apprendre comment, dans le cadre de ce projet, on compte 
resoudre ce probleme specifique. 
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LA PARTICIPATION POPULAIRE: LEURRE OU LUEUR? 

Evoquer la participation populaire est plus facile que la mettre en oeuvre. 
Tel est le premier constat qu 'on peut faire apres etude de nombreux documents sur cette "nouvelle" 

approche dans l'amenagement rural et la gestion des ressources naturelles. La rhetorique contenue 
dans la question posee dans l'intitule de ce chapitre, que nous avons emprunte a un article redige par 

la journaliste E. Sylva (1993) a propos des projets de reboisement au Senegal, cherche bien a le 
souligner. La formulation "leurre ou lueur" fait egalement planer un doute sur la sincerite des 
approches participatives, qui, depuis leur apparition dans Jes activites de conservation, ont ete 
utilisees a tort et travers pour dorer le blason de certaines pratiques plutot dirigees vers une exclusion 
que vers une participation populaire. Tout n'est cependant pas negatif, on peut seulement se poser des 
questions: Jes approches participatives actuellement deployees sont-elles a meme de satisfaire les 
aspirations des populations, qui tendent vers !'acquisition des moyens et outils pour exercer, enfin, 
leur c itoyennete? Cet espoir de retrouver une liberte d'actes et de gestes dans la gestion de leur propre 

environnement et moyens d'existence est-ii vraiment justifie? 

Nous pensons qu'il est encore "trop tot" pour repondre a ces questions pertinentes, surtout dans une 
conclusion qui fait suite a une etude ne rassemblant que quelques donnees sur peu de projets en 
Afrique. Nous sommes encore dans une periode de "tatonnement" a propos de la conservation de la 
foret tropicale, impliquant une participation active des populations locales. 

Notre enquete bibliographique ne constitue qu'une premiere etape. Cependant, quelques cas cites, 
notamment Jes projets d'Usumbara Mountains, Mananara Nord et Korup, meriteraient une etude 
approfondie, par des visites sur le terrain, pour constater les dernieres evolutions dans Jes approches 
suivies. Cela permettrait de combler une etude bibliographique jusque-la fondee sur des sources 
ecrites, longues a voir le jour et peu destinees a impliquer des responsables d'activites de 
developpement villageois et de conservation integree dans le contexte du Pare de Tai'. 

L'examen approfondi des differentes situations permettrait de dresser un bilan des activites et 
d'etablir une comparaison plus adequate a propos des possibilites et contraintes existantes dans le 
contexte de la conservation du Pare National de Tai'. 

Nous nous contenterons actuellement de signaler quelques aspects qui nous paraissent deja 
significatifs apres examen bibliographique. Citons par exemple Jes attentes trop optimistes dans le 
cadre du projet de Korup pour le developpement des activites touristiques. Les raisons evoquees sur 
la diminution de demandes par les responsables du projet, qui s'expliquent par' la chute d'interet pour 
des destinations touristiques en Afrique, nous paraissent egalement valables dans le contexte du Pare 
National de Ta'i. 

Evoquons egalement les experiences qui nous ont ete communiquees par Dr. John Oates (a paraitre) 
et qui relatent un important mouvement populaire vers la foret d'Okomu au Nigeria apres I' initiation 
de multiples activites en peripherie destines a ameliorer la situation de vie des populations riveraines. 
Un "trop" d'activites en peripherie des reserves forestieres et pares nationaux pourrait effectivement 
exercer une attirance sur des populations moins bien loties qui aimeraient beneficier de telles mesures 

(voir egalement les craintes exprimees a Mananara-Nord, Madagascar). 

50 



Evoquons enfin (voir chapitre 2) Jes nombreux problemes lies aux infrastructures routieres 
defaillantes aux alentours des pares et reserves, generalement localises dans des endroits recules ou la 
pression humaine sur des aires de forets est restee relativement foible. Aussi bien a Korup qu'a 
Manara-Nord, ces problemes ont de grandes repercussions sur les possibilites d'inciter les 

populations a atteindre leurs aspirations pour un meilleur cadre de vie. A part ces aspects ponctuels,
quelques remarques plus generales peuvent etre formules concemant Jes approches dites 
participatives dans les projets de conservation des ressources forestieres. 

Constatations generales 
Des projets de conservation forestiere tentant d'integrer les aspects de developpement rural, etant 
assez recents ne permettent pas encore de porter des jugements tres etayes. L'inventaire des activites 
participatives en Afrique forestiere tropicale montre que ces activites existent essentiellement dans 
des espaces ou la regression des aires de foret, l'epuisement des ressources forestieres et les pressions 
demographiques sur les forets residuelles sont importants. Devant ces situations comparables a des 
"llots forestiers dans une maree humaine'', l'approche participative est envisagee comme une derniere 
solution pouvant endiguer le phenomene d'appauvrissement general. Ce "combat de la derniere 

chance" pour la sauvegarde des ressources forestieres residuelles s'observe notamment dans des 
regions situees en marge de l 'aire de repartition contemporaine des forets <lenses humides (Kenya, 
Tanzanie, Ouganda, Nigeria, Rwanda, Burundi, Madagascar, etc ). La region du Pare National de TaI 
parait pour le moment preservee de ce processus d'epuisement, mais cet equilibre reste fragile et ne 
l'ecarte pas des dangers toujours presents. 

On constate egalement que les processus de conservation des forets et le developpement des zones 
peripheriques rurales ont jusqu'alors suivi des chemins paralleles. Dans la mise en pratique de la 
nouvelle strategie de conservation, peu de projets ont reussi a reellement integrer les aspects de 
developpement. Cela se verifie dans les exemples etudiees, ou la conservation par protection constitue 
un element dominant. Nous pensons que le developpement des zones peripheriques doit maintenant 
profiter d'une reflexion globale, devenue indispensable pour la conduite de projets coherents. Dans le 
meilleur des cas, quelques passerelles etroites ont ete jetees entre conservation et developpement a 
travers des activites dites de "sensibilisation'', de "compensation" ou de "recreation". Cependant une 
mefiance generale regne encore vis-a-vis de toute forme d'utilisation controlee des ressources a 
conserver. Ceci n'a rien d'etonnant pour des domaines d'activites qui ont ete longtemps consideres 
comme antinomiques. Une utilisation limitee et reglementee de certains produits pourrait cependant 
contribuer a renforcer le sentiment de responsabilite des populations. 

II apparait que le role des populations dans l'amenagement et la gestion des pares et reserves 
forestieres est encore "passif'. Bien qu'elles soient maintenant consultees sur les activites a 
entreprendre, on n'a pas reussi a obtenir une veritable co-decision et co-gestion. II existe encore une 
tendance generale a trop vouloir "encadrer" les populations, au lieu de Jes encourager a s'assumer a 
prendre leur developpement en main. Pour qui protege-t-on les forets? 
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