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La gouvernance des forêts et la 
décentralisation en Afrique
Lier les dialogues locaux, régionaux et mondiaux

L. German, C.J.P. Colfer, E. Barrow, C. Küchli, J. Blaser et W. Wardojo

Introduction

La décennie des années 1990 a connu une renaissance de la démocratie dans certaines 
parties d’Afrique qui est allée de pair avec différentes initiatives de réforme de la 
gouvernance et notamment du processus de décentralisation administrative et politique. 
Beaucoup de pays se sont lancés dans la décentralisation afin de répondre à l’expression 
d’exigences en faveur d’une meilleure gestion des ressources naturelles, parmi lesquelles 
les forêts, et un partage plus équitable des revenus et avantages qui en découlent. La 
réforme de la gouvernance forestière et la décentralisation dans les pays de l’Afrique 
sub-saharienne (ASS) ont revêtu des formes différentes et évoluent à des rythmes et des 
phases de mise en œuvre différents.

En 2004 l’atelier d’Interlaken sur la gouvernance des forêts dans les systèmes fédéraux, 
organisé par la Suisse et l’Indonésie en tant qu’initiative prise par des pays individuels 
pour soutenir le Forum des Nations Unies sur les Forêts (UNFF), a fourni aux décideurs 
et aux autres grandes parties prenantes l’occasion de partager des expériences du monde 
entier en matière de décentralisation dans le contexte plus vaste de la réforme de la 
gouvernance. Les participants de l’Atelier d’Interlaken ont reconnu l’importance d’un 
partage équitable du pouvoir décisionnaire et de la responsabilité en matière de gestion 
forestière entre les différents échelons de l’administration. Parmi les autres exigences 
mises en avant se trouvaient, entre autres, une responsabilisation plus forte à tous les 
échelons de l’administration et des liens appropriés et solides avec d’autres secteurs et 
agences non forestières (Colfer et Capistrano 2005).

En Afrique l’existence de toute une série d’organisations, d’initiatives et d’instruments 
d’application des politiques suggère un engagement continu en faveur des principes et 
stratégies de la décentralisation démocratique. Les réunions de l’Union Africaine, du 
Partenariat pour le développement des municipalités, d’Africities, du réseau Réussir 
la Décentralisation, de la Commission permanente interétatique de la lutte contre la 
sécheresse au Sahel, de la Conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides de 
l’Afrique centrale, et d’autorités régionales telles la COMIFAC, SACD, CAE, CEDEAO, 
continuent d’affirmer leur engagement en faveur d’une meilleure gouvernance et à relever 
les défis posés par une gestion décentralisée des ressources naturelles.

Chapitre 1
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Bien que ces réformes aient créé de véritables opportunités la mise en pratique de la 
décentralisation démocratique en vue d’une gestion forestière plus durable et d’une 
répartition plus équitable des revenus et avantages reste un grand défi à relever. Les 
avancées sont souvent compromises par l’inexistence de mécanismes permettant de 
suivre les progrès réalisés et l’échange d’expériences en vue d’actions futures, et par 
l’absence d’un cadre de valorisation et de capitalisation des ressources forestières gérées de 
manière décentralisée. Des compétences techniques insuffisantes, l’insuffisance de fonds 
et d’incitations freinent la mise en œuvre sur le terrain. Les approches impliquant la 
conservation de zones protégées et l’aménagement de paysages exigeant des pratiques de 
grande envergure et gérées par une administration de type « commandement et contrôle », 
souvent employées en Afrique, vont à l’encontre d’une gouvernance décentralisée 
des ressources.

L’accroissement des échanges, des investissements et des flux financiers vers l’Afrique 
et de l’Afrique vers l’étranger ajoute encore à la complexité de la mise en œuvre de 
la décentralisation et des réformes de gouvernance. Ces questions et défis risquent de 
gagner encore en importance dans le contexte des discussions actuelles sur la réduction 
des émissions liées à la déforestation et à la dégradation (REDD) qui sont au cœur du 
débat international sur le changement climatique.

L’atelier sur la gouvernance des forêts et la décentralisation en Afrique qui s’est tenu à 
Durban, Afrique du Sud, du 8 au 11 avril 2008, fut conçu comme un moyen d’étendre 
le dialogue à tout le continent Africain, de faire le point sur les défis rencontrés lors de la 
mise en œuvre des leçons et des recommandations des ateliers précédents et de faire une 
synthèse des expériences africaines uniques en matière de gouvernance des forêts et de 
décentralisation. L’atelier réunit les parties prenantes locales et régionales, des décideurs 
politiques et des experts internationaux autour des objectifs suivants :

•	 Identifier et classifier les leçons tirées des expériences des pays africains, notamment 
des initiatives régionales pour la mise en œuvre de la décentralisation et des réformes 
pour une gouvernance plus large dans le secteur forestier ;

•	 Faciliter une compréhension plus vaste et mieux répartie des concepts et grandes 
tendances, ainsi que le partage des leçons identifiées et les approches possibles, 
notamment au regard de leur relation avec la réduction de la pauvreté et à la gestion 
durable des forêts, y compris de leur conservation ;

•	 Renforcer la coopération et les partenariats entre les pays et les grandes parties 
prenantes en vue de s’attaquer aux défis qu’ils partagent ; et

•	 Suggérer des approches destinées à consolider les politiques, institutions et pratiques 
d’une gouvernance forestière décentralisée afin de combler le fossé entre théorie 
et pratique.

En tant qu’initiative de soutien au Forum des Nations Unies pour les Forêts l’atelier 
a également cherché à identifier les caractéristiques les plus prometteuses de systèmes 
de gouvernance forestiers, et à soutenir les décideurs africains à différents niveaux afin 
de tirer profit des transitions vers une gouvernance dans l’intérêt des communautés 
forestières et de la société dans son ensemble. Ce livre, recueil de présentations officielles 
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de chercheurs et praticiens, de visites sur le terrain et de travaux de groupe, est le fruit 
de ces échanges et de la réflexion en cours sur la meilleure manière d’associer la justice 
sociale au processus de gouvernance de ressources importantes sur le plan local, qui sont 
également des ressources d’intérêt mondial.

Les origines de la discussion
Ce livre ajoute un nouveau chapitre au corpus d’expériences et de publications qui tente 
de suivre les évolutions rapides de la politique mondiale en matière de décentralisation 
et de sylviculture. Dans ce chapitre nous mettons l’accent sur certaines des discussions 
centrales et des écrits connexes qui ont caractérisé les débats sur la décentralisation et 
la dévolution.

Une grande partie des premiers efforts déployés pour documenter et partager l’expérience 
de la décentralisation s’est faite en Asie. Un atelier important s’est tenu en 1999 dans les 
Philippines. Il a permis de lancer un débat d’ampleur mondiale sur le sujet, et a stimulé 
le « fil » de la conversation dont ce livre fait partie. Décentralisation et dévolution de la 
gestion forestière en Asie et la région Pacifique (Enters, Durst et Victor 2000) fait état 
des résultats de l’atelier des Philippines et aborde un grand nombre des questions qui 
ont été également posées dans d’ultérieures études. A cette époque – et c’est toujours le 
cas aujourd’hui – il était difficile de trouver une vraie dévolution ou décentralisation. 
Le groupe clarifia donc la différence entre les deux concepts et élabora une typologie 
des approches de la décentralisation et de la dévolution. Pour ces auteurs, ainsi que 
pour ceux qui les ont suivi, la décentralisation faisait référence au transfert de pouvoir 
vers les niveaux inférieurs de la bureaucratie gouvernementale alors que la dévolution 
englobait des transferts de pouvoirs plus vastes au sein de l’administration et à l’extérieur 
de celle-ci. Ils identifièrent également des facteurs favorables à une décentralisation et 
dévolution efficaces, tels la confiance entre les parties prenantes, un équilibre efficace 
des pouvoirs ainsi que le suivi de la performance. A l’époque le scepticisme à propos de 
l’aptitude des communautés à gérer les forêts de manière durable émaillait davantage les 
conversations qu’aujourd’hui.

Ces travaux furent suivis par des études approfondies dans 3 pays asiatiques  : la 
Chine, l’Inde et l’Indonésie (Edmunds et Wollenberg 2003). Ces derniers abordaient 
la question de manière plus générale, se concentrant davantage sur la dévolution que 
sur la décentralisation. L’une des constatations intéressantes et surprenantes découlant 
des travaux d’Edmund et Wollenberg était que la décentralisation en fait entraîna 
une importante diminution des droits des populations locales aux ressources qu’ils 
considéraient comme leurs appartenant (voir Sarin et al. 2003 ; Contreras 2003).Cette 
limitation de leurs droits découlait d’une plus forte implication du gouvernement dans 
les affaires quotidiennes des populations locales et d’une gestion plus rapprochées de 
leurs activités, lesquelles auparavant se rattachaient d’avantage à des normes locales, à 
l’insu du gouvernement.
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Le sujet de la dévolution fut également étudié en Afrique australe dans le cadre d’un projet 
regroupant 14 études de cas dans 8 pays (Shackleton et al. 2001). Ces cas étaient centrés 
sur les sujets suivants : 1) la mesure dans laquelle les lois et la politique déléguaient la prise 
de décision et transmettait le flux des avantages aux communautés locales 2) les pouvoirs 
et la légitimité des institutions des communautés locales et de leurs réseaux (avec les 
ONGs, les donateurs, le secteur privé et le gouvernement local) et 3) les relations internes 
et les différenciations au sein des communautés locales. Tout comme le confirmeront des 
études ultérieures, ces auteurs trouvèrent de fortes variations entre les différents cas pour 
ce qui concerne l’incidences des politiques de dévolution  : certaines entraînaient des 
résultats très positifs tandis que d’autres risquaient de ne pas déboucher sur une bonne 
gestion, de long terme, des ressources.

Au début des années 2000 deux importants ateliers mondiaux furent organisés. Le 
premier, l’atelier sur la décentralisation et l’environnement se tint à Bellagio, Italie, en 
2002, et avait comme thème la consolidation à l’échelon mondial des conclusions de 
la recherche sur la décentralisation et les ressources naturelles (Ribot et Larson 2005). 
L’atelier s’efforça de prendre la mesure dans laquelle les gouvernements centraux avaient 
réellement procédé à une décentralisation, les relations entre les entités décentralisées 
et les populations locales, et les effets sur la population et l’environnement (Larson et 
Ribot 2005). Comme ce fut le cas avec d’autres expériences résumées dans ce chapitre, 
des problèmes significatifs apparurent pendant la mise en œuvre, les concepts étant plus 
difficiles à appliquer que prévu et les aspirations ne correspondant pas pleinement aux 
réalités du terrain.

La deuxième conférence mondiale sur ce sujet fut l’atelier d’Interlaken sur la décentralisation, 
les systèmes fédéraux de sylviculture et les programmes nationaux sylvicoles en avril 2004. Cet 
atelier conçu pour fournir une mise à jour des résultats des précédents ateliers, était 
l’occasion de partager les expériences internationales, et de fournir un lien direct avec le 
Forum des Nations Unies sur les forêts. L’atelier d’Interlaken, financé et encouragé par les 
gouvernements de la Suisse et de l’Indonésie, avait aussi une visée mondiale, en rassemblant 
160 personnes de 51 pays pour traiter les 6 thèmes suivants (Blaser et al. 2005) :

•	 Répartition des rôles et des responsabilités, et coordination entre les niveaux et 
les secteurs ;

•	 Maintenance des fonctions des écosystèmes, de la productivité des forêts, et 
l’application des connaissances et de la technologie ;

•	 Cadres réglementaires, politiques et partage équitable des bénéfices ;
•	 Incitations financières, promotion de l’investissement et partenariat avec le 

secteur privé ;
•	 Participation, conflits et processus à parties prenantes multiples ; et
•	 Renforcement des aptitudes, information et soutien technique.

L’une des conclusions incontournables à laquelle aboutissaient toutes ces réunions était le 
caractère unique de chaque site et l’importance du contexte historique et sociopolitique 
sur le résultat des expériences de décentralisation. Les présentations des chercheurs et des 



La gouvernance des forêts et la décentralisation en Afrique 5

praticiens, le travail en groupe et les visites sur le terrain dans la forêt suisse permirent 
d’élaborer un ensemble de principes jugés importants pour la mise en œuvre efficace et 
équitable des politiques de décentralisation (Encadré 1.1).

Vu les grandes variations constatées au niveau mondial, les organisateurs d’Interlaken 
décidèrent qu’il fallait traiter la décentralisation à partir d’une base régionale. Ils 

Encadré 1.1 Principes et lignes directrices pour la mise en œuvre d’une 
décentralisation selon les recommandations de l’atelier d’Interlaken

 • L’établissement d’un cadre légal et politique clair, avec une attribution précise des 
rôles, responsabilités et ressources ainsi que de la transparence et de la cohérence en 
matière de stratégie et de mise en œuvre.

 • La décentralisation des pouvoirs et responsabilités aux districts et municipalités  : 
elle ne doit pas se faire de manière arbitraire mais selon un ensemble de règles et de 
conditions transparents.

 • La décentralisation requiert une responsabilisation à tous les niveaux et des mécanismes 
multiples correspondants à cette responsabilisation  ; les élections à elles seules ne 
suffisent pas.

 • La décentralisation doit reconnaître, renforcer et travailler avec les institutions 
représentatives et démocratiques à tous les niveaux.

 • La décentralisation dans le secteur forestier ne doit pas être mise en œuvre isolément 
mais en liaison avec une stratégie forestière nationale générale, par exemple avec des 
programmes forestiers nationaux.

 • Une gestion forestière décentralisée ne doit pas seulement se fonder sur des contrôles, 
mais aussi sur des mesures incitatives  : ne pas édicter des règles qui ne peuvent pas 
être appliquées. 

 • La décentralisation et la mise en application de programmes forestiers nationaux 
doit comporter un suivi et une évaluation fondés sur des variables et des indicateurs 
spécifiques et transparents.

 • Les droits et responsabilités doivent s’accompagner de ressources suffisantes et d’un 
renforcement des capacités.

 • La décentralisation doit être fondée sur des flux d’information horizontaux ou verticaux 
et sur le dialogue, y compris intersectoriel.

 • La décentralisation doit bénéficier d’un capital social, tout en l’augmentant, ainsi 
qu’améliorer la coordination et la confiance entre les différents niveaux et secteurs.

 • Les populations locales doivent pouvoir se faire entendre, et la décentralisation doit 
prendre en compte leurs moyens d’existence, leur mode de vie, ainsi qu’améliorer 
leur bien-être économique. En outre elle doit s’attaquer aux injustices, notamment 
relatives au genre. Des efforts devront être entrepris pour donner la parole aux 
groupes spécifiques tels les femmes, les jeunes et les minorités autochtones, et la 
faire entendre.

Source : Capistrano et Colfer 2005
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souhaitaient voir si des schémas et leçons plus clairs pouvaient se dégager à partir de 
groupes de pays proches les uns des autres sur le plan géographique.

L’attention constamment portée sur la politique de la décentralisation signifiait qu’il 
restait à comprendre comment cette expérience de gouvernance se déroulait dans le 
temps. C’est ainsi qu’un atelier international de suivi pour la Région Asie-Pacifique se 
tint en Indonésie. A l’occasion de l’atelier de Yogyakarta sur la gouvernance de la forêt et la 
décentralisation en Asie et dans la Région -Pacifique organisé sous les auspices du Partenariat 
Asiatique pour la Forêt, on tenta de manière spécifique de s’assurer que des régions 
insuffisamment traitées ou identifiées dans les ateliers précédents retiendraient l’attention 
(Colfer et al. 2008). On s’efforça de tenir compte des intérêts des différents partenaires.

Le Partenariat des Forêts asiatiques, par exemple, mit l’accent sur les abattages clandestins, 
les incendies de forêts, la réhabilitation de la forêt, lesquels représentent des préoccupations 
centrales exigeant qu’on y prête attention. Le gouvernement Indonésien s’est montré 
intéressé par l’exploration des différents rôles, responsabilités et droits dans le cadre de 
la décentralisation, ainsi que les incidences financières de ces changements – du fait des 
défis qu’il a lui-même à relever. Les sujets controversés de l’équité, de la corruption, de 
la maîtrise foncière et de la planification de l’utilisation des terres furent mis à l’ordre du 
jour par le CIFOR. Nous dressons ci-dessous un tableau des préoccupations de l’Asie 
Pacifique (Encadré 1.2) afin de les comparer aux constatations africaines.

Capistrano et Colfer (2005) donnent une synthèse des leçons plus générales tirées des 
expériences mondiales rapportées dans les ateliers d’Interlaken et de Yogyakarta. Tout 
d’abord la décentralisation s’insère dans un contexte historique, culturel, économique 
et politique particulier qui exerce des influences significatives sur ses pratiques et ses 
résultats. Deuxièmement les systèmes de gouvernance s’avèrent être caractérisés par une 
tension, constante ; une oscillation ou un rééquilibrage permanent entre les tendances à 
la centralisation et la décentralisation – observation confirmée par Ribot (2003 dans cet 
ouvrage), Oyono (2004) et Wily (2003) pour le contexte africain. On a observé que la 
décentralisation prend du temps, parfois beaucoup de temps, exigeant une concentration 
sur le renforcement des capacités, de la participation de la collectivité à la prise de décision 
et d’une certaine souplesse pour s’adapter aux circonstances changeantes dans le temps 
et dans l’espace (Kûchli et Blaser 2005 ; Küchli 2008). Cette leçon se retrouve aussi dans 
les écrits sur l’Afrique qui soulignent le besoin d’évaluer la performance en matière de 
décentralisation, non seulement en se penchant sur les résultats, mais en s’interrogeant 
sur la mesure dans laquelle celle-ci a été mise en œuvre en pratique (Oyono 2004 ; Ribot 
dans cet ouvrage). Capistrano et Colfer font ressortir qu’une décentralisation efficace 
exige une responsabilité vis-à-vis des niveaux supérieurs et des niveaux subordonnés ainsi 
que des efforts délibérés pour éviter que les élites ne s’emparent des avantages et des 
droits. Dans le contexte africain l’une des principales raisons du manque d’empressement 
à déléguer la gestion des ressources naturelles est une crainte quant à l’aptitude des 
collectivités locales à protéger les services des écosystèmes forestiers, et quant à leur 
inclinaison à le faire. Sans aucun doute cela exigera de la part des utilisateurs de la forêt 
un sentiment de responsabilité « vers le haut », vis-à-vis de la société en général (Ribot 
2002). La responsabilité « vers le bas » et la mainmise par les élites continuent à être 
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Encadré 1.2 Les grandes questions identifiées dans la région Asie 
Pacifique au cours de l’atelier de Yogyakarta sur la décentralisation  
de la forêt

 • Dans la plupart des pays asiatiques le rôle des femmes dans le processus de 
développement est pratiquement passé sous silence ; la prise de décision, le partage 
des avantages tirés de la sylviculture sont entre les mains des élites locales. L’approche 
intégrée du genre (gender mainstreaming) et le renforcement des capacités sont 
nécessaires pour accroître la participation des femmes.

 • Les fonctionnaires du gouvernement se sentent responsables vis-à-vis des autorités 
supérieures, mais pas vis-à-vis des collectivités. L’évaluation des performances devrait 
tenir compte des efforts des fonctionnaires en matière de délégation de pouvoirs à 
l’échelon local.

 • La décentralisation dans le secteur forestier est limitée pour des raisons financières et 
de capacités, à cause d’un transfert insuffisant d’autorité et le manque de transparence 
des rôles et responsabilités à différents niveaux.

 • Le manque de confiance entre le gouvernement et les collectivités ainsi qu’entre les 
différentes sphères de la bureaucratie gouvernementale, contribue au faible niveau 
d’engagement vis-à-vis de la décentralisation. Pour le gouvernement, il importe 
que le transfert de la responsabilité et de la responsabilisation aille de pair avec le 
transfert d’autorité.

 • Les lois et règlements sont souvent incohérents et changent fréquemment. Un 
cadre juridique clair est nécessaire pour s’assurer que les dispositions prises pour la 
décentralisation soient perinentes et durables.

 • Dans la plupart des cas en Asie les minorités ethniques sont marginalisées. La question 
de l’équité du partage des avantages n’est toujours pas traitée et reste souvent floue.

 • Les interdictions d’abattage sont rarement respectées  ; l’abattage clandestin est 
étroitement lié à la corruption dans la plupart des pays asiatiques. La solution se trouve 
à l’extérieur du secteur forestier.

 • Dans de nombreux cas les institutions coutumières constituent de bons mécanismes 
pour la gestion forestière. Une restructuration institutionnelle pourrait aider à améliorer 
la mise en œuvre de la décentralisation.

 • La décentralisation présente à la fois des dangers (décentralisation de la corruption) et 
des opportunités (contrôle à la base et délégation de pouvoirs). Dans certain pays elle a 
entraîné des avancées concrètes sur le plan du développement des infrastructures, de 
l’éducation et du système sanitaire (Wardojo, communication personnelle).

 • Une meilleure gouvernance de la forêt exige davantage de transparence, par le biais de 
nouvelles lois et une plus grande attention de la part des médias.

 • La décentralisation exige du temps et il n’existe aucun raccourci. Les incidences 
négatives sont souvent intensifiées pendant les années de démarrage, et se tassent à 
mesure que la mise en œuvre s’améliore. Il faudra mettre en place une mise en œuvre 
progressive, tout surveillant le processus et les résultats.

Source : Capistrano 2008
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les deux grandes préoccupations à l’égard d’institutions locales appelés à endosser de 
nouveaux pouvoirs – qu’ils s’agissent d’organisations de la «  base  » ou des structures 
administratives locales (Bigombé Logo 2003  ; Brockington 2007  ; Ribot 2002). Les 
analystes, quant à eux, insistent sur le fait qu’il faut davantage s’intéresser aux institutions 
recevant des pouvoirs décentralisés (Ouedraogo 2003).

Capistrano et Colfer (2005) soutiennent que la décentralisation fonctionne le mieux 
lorsqu’il existe des pressions sociétales provenant à la fois du «  haut  » et du  « bas  ». 
Argument dont se font l’écho les études de cas africains qui illustrent la nécessité de 
solides organisations locales qui devront exiger une plus forte responsabilisation des 
institutions administratives et des élites (Oyono, Ribot et Larson 2006). Ces auteurs 
observent que la réussite de la décentralisation dépend de la sécurité de la tenure et de 
l’accès aux ressources forestières, des moyens financiers et de l’autorité dont jouissent les 
niveaux inférieurs de l’administration, des droits commerciaux et de l’accès aux marchés 
ainsi que de la sensibilité aux traditions culturelles et aux connaissances locales. Des 
observations analogues sur l’importance de la stabilité dans ses fonctions, (Shackleton 
et al. 2002 ; Katila 2008) et des moyens financiers (Lund 2007), de l’accès aux marchés 
(Karsenty dans cet ouvrage), et la sensibilité aux droits coutumiers, traditions et 
connaissances (Diaw dans cet ouvrage ; Etoungou 2003), ont été faites pour l’Afrique. 
Au final la décentralisation dans le secteur forestier semble être étroitement liée à celle 
d’autres secteurs. Tandis que les éléments existants laissent à penser que ces observations 
s’appliquent également à l’Afrique, on notera qu’une dévolution et une décentralisation 
efficaces de la gestion forestière et des ressources naturelles peuvent constituer les 
instruments d’une amélioration plus générale de la gouvernance locale (Ribot dans cet 
ouvrage ; Wily et Dewees 2001). En tant que tels les acteurs locaux ne sont pas seulement 
à la merci de conditions structurelles plus vastes, mais peuvent exercer une grande action 
et influence sur la manière dont ces forces plus vastes évolueront à l’échelon local.

L’atelier sur la gouvernance de la forêt et la décentralisation en Afrique, une initiative prise 
par les pays qui souhaitaient soutenir le Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF), 
notamment l’Afrique du Sud et la Suisse, constituait un effort pour faire avancer le 
dialogue mondial tout en exploitant de nouveaux thèmes découlant des expériences 
uniques de l’Afrique en matière de gouvernance de la forêt et de décentralisation en ce 
moment unique dans l’histoire. Le chapitre suivant survolera les grands thèmes de base 
qui ont structuré ce dialogue et cet ouvrage.

Thèmes transversaux

Gestion forestiere decentralisée et moyens d’existence
le sujet central de ce livre est la gestion forestière décentralisée en Afrique et son effet 
sur les moyens d’existence de la population. La décentralisation a une longue histoire 
en Afrique et dans le monde entier mais elle a connu un nouvel élan au cours des deux 
dernières décennies. Les gouvernements ont décentralisé pour de multiples raisons. 
L’explication la plus logique est le renforcement de l’efficacité sur le plan administratif. 
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En plaçant la prise de décisions dans la sphère locale celle-ci se fera plus rapidement et 
répondra mieux aux besoins locaux, les coûts des transactions baisseront et les prestations 
seront améliorées parce que l’offre et la demande se correspondront mieux. Un autre 
argument en sa faveur c’est le renforcement des institutions démocratiques  ; l’équité 
sur le plan des procédures et de la répartition grâce à une plus forte participation 
publique et une plus grande responsabilisation vis-à-vis des échelons inférieurs. Des 
examens plus critiques suggèrent que la décentralisation est simplement un moyen pour 
le gouvernement central de transférer ses fardeaux fiscaux et administratifs aux acteurs 
décentralisés (Nsibambi 1998).

La décentralisation peut revêtir de nombreuses formes (Encadré 1.3). Des deux types 
principaux de décentralisation, l’administrative et la démocratique  ; la première est 
censée être la forme la plus «  faible » étant donné la plus forte responsabilité vis-à-vis 
des ministères du gouvernement central qui auront délégué leur autorité et surveilleront 
les institutions administratives décentralisées (Ribot 2003 ; Ribot et Larson 1995). La 
décentralisation démocratique vise à accroître la démocratie participative sur le plan de 
la prise de décision, ce qui stimulera une forte responsabilisation vis-à-vis du « bas », 
vis-à-vis des électeurs locaux – ce processus étant censé accroître le nombre d’avantages 
annoncés par la décentralisation.

Le mouvement vers un gouvernement décentralisé s’est fait parallèlement à des mouvements 
analogues dans le secteur forestier. Un net déplacement sur le plan de l’autorité relative 
à la gestion des forêts est intervenu, quittant le gouvernement central pour former des 
unités administratives décentralisées (conseils de districts, conseils villageois, communes, 
conseils ruraux, conseils de l’administration locale) ou des organisations communautaires 
(groupements d’utilisateurs des forêts, commission de gestion des ressources naturelles, 
syndicats communautaires, groupements d’action villageois et terroir villageois ou encore 
des autorités coutumières (chefs). Tous ces mouvements se sont produits non seulement 
à travers toute l’Afrique, mais dans le monde entier (Kaimowitz et al. 2003 ; Mandondo 
2000 ; Mapedza dans cet ouvrage ; Wollenberg et Kartodihardjo 2002). Ces déplacements 
sont multiformes, ils vont de la gestion forestière communautaire à la gestion participative 
de la forêt, à la sylviculture communautaire, à la gestion conjointe des forêts, aux forêts 
des districts ou des conseils jusqu’à la redistribution des taxes forestières. (Bigombe Logo 
2003 ; Blomley 2006 ; Kassibo dans cet ouvrage ; Mapezda dans cet ouvrage ; Oyono 
et al. 2006). 

L’un des thèmes centraux de ce livre est la mesure de la mise en œuvre des politiques 
de décentralisation. La faiblesse des processus de prise de décisions significatives, 
caractéristiques de nombreux pays en développement, ont porté atteinte au passage de la 
théorie de la décentralisation à la pratique – tant et si bien qu’il est difficile de trouver des 
cas idéaux (Agrawal et Ribot 1999 ; Larson 2003 ; Ribot et al. 2006). Les auteurs réunis 
dans ce livre et d’autres auteurs (par exemple Edmunds et Wollenberg 2004 ; Ribot et 
Larson 2005) font ressortir que les ressources naturelles sont à la fois déterminantes 
comme moyens d’existence des populations locales et qu’elles fournissent une richesse 
importante aux gouvernements et aux élites nationales. Une gouvernance faible crée des 
occasions pour les élites locales et les groupes d’intérêts de manipuler les opportunités 
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offertes par la décentralisation pour en bénéficier (Tacconi 2007). Ainsi la décentralisation 
constituera-t-elle une mise en cause des relations entre pouvoirs traditionnels et se 
heurtera aux bureaucrates et élites craignant de perdre leurs privilèges (Kassibo dans cet 
ouvrage). La résistance des groupes puissants doit être rapportée aux ressources devant 
faire l’objet d’une gestion décentralisée. Certains soutiennent que seules les forêts les plus 
dégradées et les ressources de faible valeur sont décentralisées, alors que le gouvernement 
central continue à contrôler étroitement les ressources les plus précieuses (Blomley et 
Ramadani 2006 ; Oyono et al. 2006). On constate aussi, entre autres, la prolifération 
de règlements complexes, de redevances et impôts élevés, une application sélective de 
la loi aux différents acteurs, et la lenteur de la mise en œuvre. Dans de nombreux pays 
l’Etat a recours à différents moyens pour exercer son contrôle sur la gestion décentralisée 
des forêts, notamment par le biais de plans de gestion complexes et de restrictions à 
l’utilisation de certaines ressources pour lesquelles des permis sont requis. Il se réservera 
le droit de révoquer des accords, ou encore mettra en place des incitations perverses pour 
la population rurale qui souhaite avoir accès au marché (taxes, permis). La résistance 
pourra aussi se manifester de manière illégale sous forme de corruption, de parrainages 
et de manque de transparence. Les conflits d’intérêt auxquels font face les fonctionnaires 
qui souhaitent garder les rentes forestières dont ils bénéficiaient auparavant, constituent 
l’un des grands obstacles à la décentralisation (Blomley et al. cet ouvrage).

Un autre grand thème évoqué au fil de ce livre et dans les autres écrits traitant de la 
gestion décentralisée de la forêt est celui des mécanismes de gouvernance qui caractérisent 

Encadré 1.3 Quelques définitions

La décentralisation renvoie à toute action prise par un gouvernement central afin de céder 
officiellement des pouvoirs à des acteurs et institutions situés aux échelons inférieurs dans 
une hiérarchie politico-administrative et territoriale. Elle ne doit pas être confondue avec 
la privatisation qui est un transfert de pouvoirs vers des entités non étatiques (particuliers, 
sociétés, ONG). Notons quelques types de décentralisation clés :

 • Décentralisation démocratique ou politique ou transfert de pouvoirs et de ressources à 
des « autorités » représentatives des populations locales et responsables devant elles ; 

 • Décentralisation administrative ou déconcentration  : elle concerne le transfert de 
pouvoirs vers les instances locales du gouvernement central, dont la responsabilité 
première est vis-à-vis du gouvernement central ;

 • Décentralisation fiscale : elle renvoie au transfert de ressources et de pouvoirs fiscaux, en 
vue de générer des revenus ; elle peut être une caractéristique soit de la décentralisation 
démocratique soit de la décentralisation administrative.

Le terme dévolution  : est souvent considéré comme synonyme de décentralisation 
administrative, mais dans les publications relatives à la foresterie il est utilisé pour 
englober les transferts de pouvoir aux gouvernements locaux élus, aux ONG, aux autorités 
coutumières et aux acteurs du privé.

Sources : Agrawal et Ribot 1999, Capistrano et Colfer 2005, Manor 1999, Smith 1985
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la gestion décentralisée de la forêt dans différents contextes, et la nature des pouvoirs et 
ressources en voie de décentralisation. Le cadre esquissé par Agrawal et Ribot (1999) pour 
les acteurs, les pouvoirs et les responsabilités est un outil puissant pour évaluer les formes 
et processus de la décentralisation. Pour les acteurs il s’agit de savoir qui se voit octroyer 
des pouvoirs, et qui représente les populations locales – s’agit-il des autorités élues, des 
autorités coutumières, des commissions de gestion locales ou des acteurs du secteur 
privé ? Les pouvoirs englobent à la fois l’aptitude à prendre et exécuter des décisions 
significatives à propos d’une ressource donnée ainsi que la valeur économique de celle-ci. 
Les réformes en matière de régime foncier en vue de renforcer la gestion et le contrôle 
local constituent une forme de transfert de pouvoir majeure qui affecte l’ensemble 
des pays tropicaux (White et Martin 2002). La reddition de comptes (accountability), 
d’autre part, correspond à la fois à l’obligation de fournir des informations et explications 
concernant les décisions et actions entreprises et l’aptitude à faire appliquer les règles, 
voire à prononcer des sanctions (Brinkenhoff 2001; cité par Ribot 2003). La reddition 
de comptes s’appliquera soit vis-à-vis des échelons du haut, soit de ceux du bas, cette 
dernière forme étant l’essence même d’institutions plus démocratiques. Les exemples 
sont nombreux d’institutions locales qui ne rendent pas de comptes, ou seulement vers 
le haut, conduisant à des détournement de fonds prévus pour les communautés locales 
par les autorités administratives et municipales et un recours à la gestion décentralisée 
de la forêt comme moyen de transférer les coûts de la gestion à des communautés locales 
(Brockington 2007 ; Oyono 2005). Toutefois il existe d’autres exemples qui illustrent le 
potentiel de la gestion forestière décentralisée lorsque des pouvoirs réels sont transférés au 
niveau local (Lund 2007). Un des autres grands thèmes abordés est celui de l’incidence 
de la gestion décentralisée de la forêt sur les moyens d’existence des populations locales. 
Chacun des facteurs ci-dessus mentionnés – les politiques de décentralisations, la mesure 
dans laquelle ces politiques ont été mise en pratique et les mécanismes de la gouvernance 
– ont contribué à donner lieu à des résultats très variés en matière d’amélioration des 
moyens d’existence à la fois au sein des pays et entre les pays qui ont procédé à des 
réformes (Capistrano et Colfer 2005 ; Edmunds et Wolfenberg 2004 ; Blomley et Jagger 
cf. cet ouvrage). Toutefois les avantages concernant les moyens d’existence sont aussi 
tributaires d’une série de facteurs contextuels – parmi lesquels il faut citer le contexte plus 
général de la gouvernance (Blomley et Mapedza cf. cet ouvrage), les niveaux d’éducation, 
les connaissances juridiques et la délégation de pouvoirs, les rôles traditionnels, les genres, 
l’aptitude des institutions locales à gouverner les ressources et les finances ainsi que les 
niveaux de pauvreté affectant l’aptitude des ménages à transformer l’attribution de droits 
aux ressources forestières en production de richesse. Les thèmes qui émergent tournent 
autour de la nature des structures incitatives et de leur influence sur les comportements 
(bien au-delà des normes légales), les défis d’une représentation efficace et le besoin d’un 
équilibre des pouvoirs qui pourraient aider à traduire les intentions politiques en réalité 
sur le terrain.
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Tenure forestière
La tenure forestière est l’une des grandes formes que peuvent revêtir les transferts de 
pouvoir. Alors qu’elle n’a été mentionnée que de manière périphérique dans les nombreux 
chapitres de cet ouvrage, nous la soulignons maintenant étant donné son importance 
transversale sur l’ensemble des thèmes traités. Des droits fonciers sécurisés sont souvent 
nécessaires pour tirer des avantages significatifs des forêts, pour fournir des incitations 
à investir, avec des retours sur investissement à long terme grâce à la gestion forestière, 
et pour protéger les intérêts locaux face à des intérêts commerciaux en plein essor. Or 
une bonne partie du patrimoine forestier global est caractérisé par le manque de clarté 
en matière de droits d’appropriation forestiers qui sont souvent contestés, superposés ou 
non appliqués (Sunderlin et al. 2008 ; White et Martin 2002).

Les droits de propriété ou de maîtrise associés à la tenure renvoient à des systèmes de 
droits et institutions qui régissent l’accès à la terre ou à d’autres ressources naturelles et 
notamment aux forêts et à leur usage (Maxwell et Wiebe 1998). Dans l’ensemble quatre 
formes principales de droits de propriété sont reconnues comme par leurs détenteurs : 
la propriété publique, la propriété privée, la propriété collective (ou régime de propriété 
communautaire) et l’accès libre (où les droits ne sont pas précisés et ne sont détenus 
par personne) (Feeny et al. 1999). En Afrique seuls les deux premiers de ces droits sont 
statutairement reconnus :

1. Propriété publique ou propriété étatique : il s’agit d’une maîtrise par l’Etat au nom 
de la population et pour laquelle la puissance publique se réserve le droit de décider 
de l’affectation des terres et de leur gestion. Certaines formes de propriété publique 
répandues en Afrique comprennent les zones urbaines et les zones protégées, des 
terres réservées à des fins de sécurité nationale et d’autres terres destinées aux 
services publics.

2. La propriété privée est reconnue dans tous les pays, et peut comprendre : 
i. des tenures à bail, attribuées pour une période de temps donnée (99 ans ou 

moins) pour des usages précis,
ii. des tenures en propriété perpétuelle et libre, dont le bénéficiaire jouit de 

droits perpétuels, et 
iii. des terres en propriété privée / des terres collectives enregistrées ou titrées (dont 

les droits sont détenus collectivement).
3. La propriété communautaire est une propriété détenue en vertu du droit coutumier, 

qui bénéficie de différents niveaux de reconnaissance et de traitement dans le cadre 
des processus de réforme en cours dans différents pays africains (Wily 2003).

Outre la classification de la tenure forestière par titulaire des droits, on peut analyser 
la situation en termes de « faisceaux de droits » (Bruce 1993). Pour les ressources de la 
propriété communautaire, celle-ci comprend les droits d’accès, de retrait, de gestion, 
d’exclusion et d’aliénation (Schlager et Ostrom 1992). Certains auteurs différencient en 
outre les divers aspects de « l’envergure » des droits en soulignant deux autres dimensions 
importantes : la durée (pendant laquelle les droits sont détenus) et la sûreté (la capacité 
des individus à exercer leurs droits) (Place et Swallow 1993). Le concept du faisceau de 
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droits reconnaît que les individus peuvent détenir certains droits et pas d’autres. Ainsi 
en Afrique, par exemple, les communautés locales se voient souvent attribuer des droits 
d’accès à des zones de la forêt et de prélèvement de produits ou fruits de la forêt pour 
leur consommation propre, mais certains droits de transfert de ces produits à autrui 
moyennant vente sont limités soit par une interdiction absolue (régime commun pour les 
zones protégées avec gestion conjointe) soit par des redevances. En foresterie, déterminer 
qui détient quels droits dans un faisceau de droits est chose complexe, dans la mesure 
où il est souvent nécessaire de distinguer le droit à la terre du droit à la forêt ainsi qu’à 
différents produits forestiers (bois d’œuvre ou autres produits). Avec la croissance de 
nouveaux marchés pour les services liés aux écosystème forestiers cet écheveau de droits 
devient de plus en plus complexe, notamment du fait de l’attribution de nouveaux droits 
aux communautés nationales ou mondiales relatifs à la protection de la biodiversité, aux 
bassins versants, à la séquestration du carbone. De nouvelles complexités surgissent étant 
donné les chevauchements et contradictions entre droits officiels et coutumiers, droits de 
jure (reconnus par la loi) et droits de facto (droits exercés dans la pratique).

L’importance de la sécurité de la tenure pour la gouvernance forestière est dû au rôle 
qu’elle joue dans la définition d’un ensemble d’incitations pour la gestion. L’histoire a 
montré de quelle manière des périodes de tenure précaires et incertaines ont entraîné 
une forte surexploitation voire une destruction des forêts (Bekele 2003). Inversement, la 
sécurité de la tenure s’avère être une condition nécessaire – mais pas suffisante – pour une 
gestion durable de la forêt. Une bonne sécurité de la tenure associée à d’autres conditions 
favorables (accès au marché, valeur de la forêt, efficacité des institutions locales) peuvent 
permettre à des utilisateurs locaux d’investir à long terme plutôt qu’en vue de retours 
sur investissements immédiat. Lorsque les régimes de droits ne sont ni transparents, ni 
appliqués, des régimes d’accès libre aboutissent rapidement à la dégradation des ressources. 
Alors qu’elles sont traditionnellement associées à la propriété collective (Hardin 1968), 
des situations d’accès libre peuvent coexister avec la propriété publique ou privée si le 
droit d’exclure des tiers n’est pas exercé effectivement. La recherche a démontré que la 
propriété collective, lorsqu’elle est régie par un régime constitué de règles formulées à 
l’échelon local en vertu de règles choisies d’un commun accord pour réguler l’accès à 
la forêt et l’utilisation par un groupe d’utilisateurs locaux autonomes, peut être gérée 
de façon durable (Ostrom 1990). Tant pour la propriété étatique que communale, des 
institutions capables de mettre en pratique un système de droit capable d’assurer une 
gestion forestière durable. Il est aussi important de remarquer que ces institutions peuvent 
être « hybrides » raccordant différents acteurs juridiques (l’Etat, les communautés locales, 
les individus), quel que soit le régime de propriété mis en place (German et Keeler 2008). 
L’encadré 1.4 donne un aperçu de ce qu’est la tenure forestière ainsi que les réformes de 
la tenure en Afrique. 

Conservation, gestion durable et gouvernance forestière 
L’un des thèmes principaux analysés dans ce livre est la relation entre une gouvernance 
décentralisée ou une gestion communautaire des ressources naturelles et la durabilité 
environnementale. Fondés sur un lien de cause à effet présupposé entre une appropriation 
locale et un contrôle plus fort, ainsi que sur une incitation à investir en vue de retours sur 
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Encadré 1.4 La tenure forestière et les réformes de la tenure en Afrique 

E. Barrow

La tenure forestière en Afrique a vécu de multiples transformations à travers les siècles en 
fonction d’événements historiques, des effets de la colonisation et de l’aliénation des terres, 
et des impacts des changements politiques postindépendances (Platteau 1996 ; Diaw 2005 ; 
Oyono 2007). Les droits coutumiers des forêts et des terres étaient largement effacés et les 
occupants coutumiers considérés comme des « squatters illégaux » sur leurs propres terres. 
En foresterie, les droits formels ont historiquement concerné des ressources de valeur tel le 
bois d’œuvre. Le droit au bois d’œuvre fut enlevé aux communautés, mais l’administration 
coloniale accordait souvent des permis pour que les membres de la collectivité puissent 
accéder aux ressources forestières de moindre valeur. Ces complexités héritées de l’histoire 
se sont combinées avec une réalité caractérisée par le pluralisme juridique caractérisé par un 
chevauchement entre normes et systèmes statutaires et coutumiers, et des revendications 
concurrentes, tout cela dans un écheveau de droits tantôt reconnus tantôt méconnus. 
Au Cameroun, par exemple, le « domaine national » est considéré « vacant » par l’Etat et 
par conséquent disponible pour une appropriation privée, malgré son statut de territoire 
coutumier (Bigombé Logo 2007). 

Le statut « officiel » des droits forestiers (voir Tableau 1.1) éclipse les droits coutumiers et 
brouille les avancées récentes en matière d’accès et de contrôle local. Une vague récente 
de réformes de la tenure forestière a renforcé les droits locaux sur les ressources forestières 
à l’occasion de la dévolution des fonctions de gestion forestière. Dans certains cas une 
tentative a été faite pour intégrer les droits coutumiers et les droits statutaires dans les 
nouvelles politiques foncières et forestières tout en adoptant des concepts contemporains 
d’équité (Selebalo 2001 ; Wily et Mbaya 2001). Alors que les politiques de décentralisation 
renforcent sur le papier les droits locaux sur les forêts et la faune, l’Etat s’est souvent 
montré peu empressé à renoncer à son contrôle sur les ressources de valeur, tant et si 
bien qu’il s’est avéré difficile de franchir le cap de la rhétorique. Outre le fait que l’Etat 
gardait le contrôle sur les forêts ayant une forte valeur commerciale, des permis coûteux 
et des plans d’aménagement détaillés constituent des obstacles à surmonter pour que 
les communautés bénéficient de la valorisation des ressources forestières. Il y a en outre 
le problème de la marginalisation et de la mainmise des ressources par les élites, dont 
témoignent les mécanismes accélérés pour l’attribution de terres au secteur privé, alors 
que ces mécanismes n’existent pas pour les communautés locales. Des opportunités pour 
appuyer les demandes croissantes en faveur de la propriété communautaire, des droits 
d’usage et d’une harmonisation entre la gestion décentralisée des forêts et la législation 
terrienne (comme c’est le cas en Tanzanie et au Mozambique) se voient entravées par la 
faible capacité des communautés à négocier et défendre ces droits. La société civile a 
commencé à se faire l’avocate d’une reconnaissance officielle des droits coutumiers et du 
transfert en droit positif de l’accès aux ressources naturelles et de leur maîtrise (y compris 
les revenus découlant de leur exploitation). Toutefois la force de la société civile vis-à-vis 
de l’Etat est très variable : la décentralisation étant plus avancée là où elle est forte (par ex. 
dans les pays d’Afrique de l’est et d’Afrique du sud).
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Tableau 1.1 Résumé régional : à qui appartiennent les forêts africaines  
(chiffres exprimés en millions d’hectares)

Type de forêt Afrique 
centrale

Afrique 
occidentale 

francophone

Afrique de 
l’Est

Afrique du 
Sud Totaux

Publique – administrée 
par le gouvernement

1 368,28
(99,96 %)

41,95
(97,6 %)

127,39
(96,8 %)

76,23
(36,0 %)

613,85
(81,3 %)

Publique – réservée 
à l’usage des 
communautés locales 
et autochtones

0,62
(0,04 %)

0,76
(1,8 %)

1,624
(1,2 %)

121,31
(1,2 %)

124,31
(16,5 %)

Privée – communautés 
locales et peuples 
autochtones

0 0 0 3,59
(1,7 %)

3,59
(0,5 %)

Privée – particuliers et 
sociétés

0 0,25
(0,6 %)

2,62
(2,0 %)

10,43
(4,9 %)

13,30
(1,7 %)

Totaux 1 368,90 42,96 131,64 211,56 755,06

Sources : FAO 2005 ; FOSA 2003 ; Kamugisha Ruhombe 2007 ; Nhantumbo 2007 ; Oyono 2007 ; Savadogo 2007 ; 
Sunderlin et al. 2008

La sécurité de la tenure des ressources forestières s’est-elle traduite par une amélioration 
de la vie des communautés dépendantes de ces ressources, qui vivent souvent dans le 
dénuement  ? La réponse est claire  : pas encore. Outre le contrôle de l’Etat qui limite les 
incitations locales à investir, la tendance à déléguer le pouvoir sur les seules ressources de 
faible valeur et le manque de mécanismes s’appui pour apporter valeur ajoutée et capacités 
de commercialisation, ont souvent empêché que les réformes de tenures se traduisent par 
une amélioration concrète des moyens d’existence de la population locale.

investissement à long terme, les écrits publiés en la matière ont peut-être théorisé trop 
avant le lien positif entre décentralisation et gestion durables des ressources naturelles. 
Ce cliché s’est propagée à la fois dans les milieux universitaires et chez les experts sur 
le terrain, sans examen préalable suffisamment approfondi. Comme le signale Tacconi 
(2007) même là où la décentralisation démocratique a été mises en pratique, il n’y a 
pas lieu de penser que cette relation va perdurer. De nombreux auteurs, dans ce livre et 
ailleurs, ont montré comment la décentralisation et la gestion communautaire de forêts 
pouvait aboutir soit à une gestion durable de la forêt, soit à la déforestation (Agrawal et 
Chhatre 2006 ; Jagger dans cet ouvrage ; Blomley et al. dans cet ouvrage). Dans certains 
cas un renforcement du contrôle local a entraîné l’accroissement du nombre des contrats 
d’abattage ou la conversion de la forêt en parcelles agricoles afin d’augmenter les recettes 
fiscales et tirer plus de valeur de la terre (Casson et Obidzinski 2002 ; Kaimowitz et al. 
1998 ; Larson 2005 ; Ribot 2002a).

Cela ne veut pas dire pas dire que le contrôle centralisé par l’Etat sur les ressources naturelles 
est plus favorable à une gestion forestière durable. Des modèles de gouvernance fondés 
sur un contrôle central fort peuvent entraîner des pratiques non durables, imputables 
soit à des structures incitatives favorisant une exploitation maximale des ressources 
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pour maximiser les profits, soit une capacité insuffisante à mettre en application des 
règles d’exclusion (Banana et al. 2007 ; Jagger cet ouvrage). La limitation de l’accès des 
titulaires de droits coutumiers risque tout simplement de pousser l’exploitation à des 
niveaux insoutenables, pour protester contre les règles d’exclusion ou contre les règles 
incitatives mises en place alors que les contrôles publics font défaut et que des conditions 
d’accès libre de facto ont ainsi été créées (Mudewke 2005 ; Katerere 2000). Il est fréquent 
que l’accès des communautés locales aux ressources soit limité alors que le nombre de 
permis octroyés aux non-membres s’accroît.

Ilne fait guère de doute que les décentralisations administratives et démocratiques 
devront être complétées par d’autres politiques et pratiques pour assurer la conservation 
et la gestion durable des forêts. Les écrits sur ces sujets indiquent certaines des conditions 
qui seraient nécessaires. Tacconi (2007) suggère que la dévolution aux communautés 
locales (gestion locale communautaire ou CBNRM en anglais) ou décentralisation 
démocratique ne pourra fonctionner que si les avantages tirés de la forêt sont supérieurs 
à ceux apportés par d’autres utilisations de la terre créant ainsi une incitation utilitaire 
à la conservation des forêts. Ceci implique que des efforts devraient être entrepris pour 
décentraliser des ressources ayant une valeur économique significative ou de soutenir des 
activités permettant une valeur ajoutée notable. Cela donne également à penser sans cette 
valorisation potentielle il ne faudrait pas s’attendre à ce que des communautés conservent 
les forêts spontanément. Selon Ribot (2002) un ensemble de « normes environnementales 
minimales » est souvent nécessaire compte tenu du penchant des utilisateurs locaux de 
ressources à privilégier l’amélioration immédiate de leurs conditions matérielles. Ainsi 
peut-t-on transférer des pouvoirs substantiels aux communautés locales si ces normes 
minimales sont respectées. Dès lors, le rôle du gouvernement consistera à surveiller la 
mesure dans laquelle ces conditions sont remplies et à s’assurer quelles soient respectées.

D’autres auteurs suggèrent que les accords institutionnels pour la mise en vigueur de 
règles sont tout aussi importants que la sécurité de la tenure (German 2008). Dans une 
étude portant sur neuf forêts dans le district de Mpigi en Ouganda, Banana et al. (2007) 
ont constaté que le respect local des règles en matière de récolte de bois d’œuvre et de 
bois de chauffage s’est imposé dès lors qu’il existait une stricte application des règles 
par le propriétaire de la forêt ou chaque fois qu’il y avait une étroite coopération entre 
les communautés locales et les propriétaires de la forêt pour en assurer la protection. 
Ils concluent que la gestion durable de la forêt risque de dépendre bien davantage des 
dispositions institutionnelles régissant les forêts que d’une répartition spécifique de 
pouvoirs et d’autorité entre les différents niveaux du gouvernement et des groupements 
locaux d’utilisateurs. De même Tacconi (2007) estime qu’il faut à la fois des incitations 
financières et des mécanismes de surveillance et d’évaluation pour compléter le modèle 
actuel de décentralisation. D’autres encore suggèrent qu’une représentation efficace des 
femmes et des groupes marginalisés pourrait améliorer la durabilité grâce à la valorisation 
des produits forestiers autres que le bois et à usages multiples (Bandiaky et Tiani 
dans cet ouvrage).

Un autre thème clé de ce livre est celui de la recherche de la conciliation des priorités en 
matière de moyens d’existence des populations locales avec les services environnementaux 
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nationaux ou d’intérêt mondial. Selon Sayer et al. (2008) les processus de gouvernance 
et de réforme des droits révèlent des tensions sous-jacentes entre le besoin de concilier 
les valeurs locales des forêts et celui de conserver les valeurs considérées comme biens 
publics qui bénéficient à la société dans son ensemble. Réussir ces compromis sera l’un 
des grands défis que devront relever les gestionnaires de ressources et les gouvernements 
dans les décennies à venir. Il y a, au fond, deux voies possibles pour concilier les droits 
et avantages locaux et la préservation des valeurs de bien public des forêts : 1) établir des 
zones protégées en accordant des droits aux utilisateurs locaux qui soient compatibles avec 
les exigences de la conservation, 2) reconnaître l’appropriation locale et les droits d’usage 
mais imposer certaines restrictions ou servitudes pour s’assurer que les dimensions de biens 
publics sont maintenues (Sayer et al. 2008). Alors que les organisations de conservation 
et les gouvernements ont montré une préférence pour la première solution, les promesses 
de la seconde sont de plus en plus reconnues de par le monde. L’expérience en matière 
de gestion de l’eau en Afrique du Sud illustre comment une ressource d’intérêt national 
et exigeant une gestion traversant les frontières politiques, provinciales et nationales, ne 
se prête pas facilement à des systèmes de gestion décentralisées. Différentes fonctions 
administratives – allant du financement de la recherche pour guider les décideurs, à 
l’établissement de cadres de réglementations et à la gouvernance de l’attribution d’eau 
de manière transversale – sont requises aux différents niveaux d’une hiérarchie politico-
administrative. C’est là qu’intervient le principe de subsidiarité – ce qui veut dire que les 
décisions seront prises au niveau le plus bas possible de cette hiérarchie. Le rôle crucial 
que jouent des institutions publiques efficaces afin d’assurer les fonctions critiques pour 
les écosystèmes devient évident. Mapedza (dans cet ouvrage) illustre les pièges associés 
au fait de placer la gestion des forêts sous forte surveillance gouvernementale sans une 
structure d’incitation et légitimité locale. Pendant les périodes d’éclipse du contrôle 
public, une perte rapide de la couverture forestière et des services liés aux écosystèmes 
pourrait se produire, même dans les endroits où les organisations chargées de la gestion 
durable de la forêt sont solides. Finalement les organisations les plus résilientes sur le 
plan de la gestion forestière durable seront celles qui offriront des incitations suffisantes 
aux collectivités locales dont les objectifs et conditions minimales sont claires et les 
accords institutionnels forts, à des niveaux multiples, afin de faire en sorte que les règles 
deviennent des réalités concrètes.

Echanges internationaux, finance et réformes de la gouvernance du 
secteur forestier
Le secteur forestier est plus intégré que jamais dans l’économie mondiale. Les ressources 
naturelles de l’Afrique acquièrent une importance mondiale en tant que l’une des ‘dernière 
frontières’ exploitées par des acteurs mondiaux. Les récentes crises, alimentaires et celle de 
la hausse des prix des carburants, exercent de nouvelles pressions sur de vastes étendues 
de forêts et d’autres terres, que les gouvernements nationaux considèrent souvent comme 
‘sous-utilisées’, malgré le rôle crucial qu’elles jouent en fournissant des moyens d’existence 
aux populations locales. Cette tendance est partiellement due à la croissance rapide des 
économies de la Chine et d’autres pays émergents, la croissance économique stimulant la 
demande d’énergie, d’eau, de nourriture et de produits forestiers. (Toyne et al. 2002 ; White 
et al. 2007). Alors que son approvisionnement national est loin de satisfaire la demande 
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et que les politiques de restriction de l’exploitation des forêts naturelles ont été mis en 
place, la Chine est devenue le plus gros importateur de bois au monde. Ses importations 
de produits forestiers ont été multipliées par trois et celles de grumes par cinq entre 1997 
et 2004 (Mackenzier 2006). L’incidence de cette demande sur les forêts africaines s’est 
déjà faite sentir et risque de se poursuivre à grands pas (Mackenzire 2006 ; Toyne et al. 
2002 ; White et al. 2006). Outre ces étroites corrélations, ces puissances économiques 
émergentes exerceront probablement une influence profonde sur le fonctionnement des 
systèmes économiques et financiers mondiaux. (White et al. 2007). Alors que l’influence 
de la Banque Mondiale et des marchés européens s’érode, la transparence de l’accès aux 
ressources naturelles et une meilleure gouvernance, soucis traditionnels de ces deux acteurs, 
risque risque de décliner parallèlement. Avec des normes en retrait quant à la publicité de 
l’information et à la transparence, cette évolution des acteurs et des pratiques rendra plus 
difficile la tâche d’identifier et d’influer sur les marchés et les pratiques commerciales. Les 
marchés pour les services environnementaux d’intérêt mondial, comme par exemple la 
croissance des marchés des crédits carbone, présentent certes de nouvelles opportunités 
pour valoriser les forêts sur pied, mais celles-ci sont contrebalancés par la concurrence 
exercée par d’autres utilisations de la terre.

Ces tendances économiques se produisent dans un contexte de changement au sein 
des systèmes sociaux et politiques liés à la réforme de la tenure foncière forestière, à 
la décentralisation, au déclin de l’autorité des gouvernements centraux, à l’expansion 
des télécommunications et de l’accès à l’information ainsi qu’à la montée des réseaux 
informels. (White et al. 2006). Un accroissement de la demande de produits forestiers 
dans le contexte de la réforme de la tenure et de la prise de décision décentralisée pourrait 
créer des opportunités économiques sans précédent pour les collectivités qui dépendent 
des forêts. Toutefois l’augmentation des « enjeux » relatifs à la forêt et à la terre créera 
aussi de nouveaux niveaux et types de challenges pour la gouvernance de la forêt. Comme 
nous le mentionnions précédemment, la mainmise sur les élites par de puissants intérêts 
économiques dans des contextes de gouvernance faible et intermittente constituera 
l’un des défis principaux. En outre les maigres résultats en matière de réformes de la 
réglementation, les intérêts industriels campant sur leurs positions, les économies d’échelle 
et l’affaiblissement des rôles et responsabilités des gouvernements nationaux représentent 
des défis considérables avant que tout cela ne puisse devenir une réalité.

Karsenty (dans cet ouvrage) et Sunderlin et al. (2008) s’inquiètent à l’idée que les 
rémunérations au titre du nouveau mécanisme REDD, pour éviter la déforestation, 
n’encourage les Etats à rechercher des « rentes de conservation » aux dépens des collectivités 
locales. Si de puissants réseaux clientélistes, des compagnies multinationales et des groupes 
ethniques de migrants ont été plus efficaces à saisir les opportunités économiques de 
l’Afrique dans le passé (Bonacich 1973 ; UNSC 2002), il est impératif que nous jetions 
un nouveau regard sur caractéristiques nécessaires des réformes de gouvernance pour 
permettre que ces opportunités soient saisies dans l’intérêt des communautés locales et 
des sociétés africaines. Il ne fait aucun doute que l’Etat central a un rôle à jouer dans la 
régulation de l’industrie. Il devra veiller à ce que les normes sociales et environnementales 
soient respectées et aider les ménages ayant peu de ressources à participer aux marchés 
émergents et à accéder à leurs avantages. L’un des grands défis dans les décennies futures 
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sera d’œuvrer en faveur du passage d’une gouvernance faible et de schémas historiques 
de corruption et de clientélisme à des conditions permettant aux gouvernements d’agir 
dans l’intérêt public.

Les contributions dans cet ouvrage

Cet ouvrage est sub-divisé en trois grandes sections. La première partie (La gouvernance 
des forêts et la décentralisation en Afrique  : le décor) fournit un aperçu des thèmes clés. 
La deuxième partie (Décentralisation  ; moyens d’existence et gestion durable de la forêt) 
explore ces thèmes clés, associés aux processus de décentralisation et à ses résultats, y 
compris un bref examen de la mesure dans laquelle cette décentralisation a été réalisée, 
les retombées des réformes de décentralisation sur les moyens d’existence des populations 
et les leçons tirées des efforts déployés pour se servir de la décentralisation comme levier 
pour atteindre les objectifs environnementaux et ceux relatifs aux moyens d’existence des 
populations rurales. La troisième section (Echanges internationaux, finance et réformes de 
la gouvernance du secteur forestier) considère certains des facteurs déterminants qui sont 
à la base des tendances de ce secteur, notamment les grands changements de politiques 
et d’organisation industrielle, l’émergence du carbone comme produit forestier de base 
à l’échelon mondial ainsi que certaines des initiatives et défis liés à l’exploitation des 
ressources forestières de valeur en vue d’un développement local et national significatif 
dans le contexte du développement des échanges mondiaux.

La première partie est composée de trois études qui aident à fournir un cadre à cet 
ouvrage. La première étude, celle de Jesse Ribot ; constitue la fondation des discussions 
sur la décentralisation : il tire au clair un certain nombre de concepts, fournit un bref 
historique des décentralisations passées en Afrique, souligne certains des obstacles à la 
mise en œuvre de la décentralisation démocratique dans la pratique et dégage des leçons 
sur les processus de la décentralisation et des ses résultats. Il soutient que des réformes de 
décentralisation démocratique ne se font que rarement dans le domaine de la foresterie 
ou dans tout autre secteur, de sorte qu’il est difficile de comprendre les conditions grâce 
auxquelles la décentralisation démocratique améliore l’équité et l’efficacité et soulage la 
pauvreté. Il termine en esquissant des opportunités à saisir pour légiférer et mettre en 
œuvre la décentralisation démocratique ainsi qu’une approche pour la promotion de la 
gouvernance environnementale démocratique.

A partir d’un questionnement sur la démocratie locale et les conditions de son exercice, 
Chimère Diaw analyse, dans le chapitre suivant, la fracture entre les formes politiques et 
discursives dominantes de décentralisation et de conservation et l’infrastructure locale, 
largement invisible mais hautement résiliente, d’institutions coutumières et de réseaux 
de légitimation sociale. S’appuyant sur la revue d’une quinzaine de cas, il montre que les 
réformes et systèmes de gouvernance qui ont favorisé des institutions « sur mesure » au 
détriment de cette complexité des systèmes locaux se sont heurtés à des problèmes non 
anticipés dont les manifestations sont récurrentes. Ceux-ci sont marqués, notamment, par 
une mainmise des élites et une propension du pouvoir décentralisé à évoluer en dehors de 
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ses propres structures de légitimation et par le caractère élusif de la démocratie locale dans 
les politiques de conservation (voir également Diaw 1998). Diaw montre également que 
dans un certain nombre de cas (Inde, Australie, Sénégal, Gambie, Panama, notamment) 
des formes ou mouvements de conservation populaires autonomes se sont développés 
avec succès en dehors de l’initiative étatique ; ces mouvements « prennent l’espace » de 
la décentralisation, ce qui est une métaphore pour exprimer le rôle de ces acteurs comme 
sujets actifs de démocratie locale et pour soutenir l’idée que la décentralisation serait 
mieux servie si elle pouvait en retour créer, octroyer ou aménager les espaces de liberté 
permettant cette prise de parole et d’initiative plutôt que de tenter de surdéterminer la 
manière dont les acteurs locaux devraient s’organiser.
 
Le dernier chapitre de cette section est celui d’Alain Karsenty, qui étend le dialogue 
relatif à la gouvernance de la forêt jusqu’au domaine international, en mettant l’accent 
sur l’apparition d’une nouvelle architecture mondiale pour le commerce des produits 
forestiers. Il présente le concept de « grand jeu » pour renvoyer aux rivalités stratégiques 
entre les puissances qui cherchent à contrôler des zones géographiques ou des ressources 
de grande valeur et il explore ainsi deux « grands jeux » qui se déroulent à l’heure 
actuelle en Afrique. Le premier a trait aux économies émergentes, comme la Chine, 
générant de nouvelles rivalités en Afrique pour l’accès aux ressources naturelles qui 
constituent un important enjeu (et, dans un moindre mesure, l’accès aux marchés) tout 
en érodant l’influence de la Banque Mondiale et d’autres intérêts occidentaux – avec un 
risque potentiel pour les réformes de gouvernance en cours. Le deuxième est relatif au 
positionnement des acteurs autour des revenus futurs de la conservation liés aux efforts 
internationaux de lutte contre le changement climatique.

La deuxième partie contient sept études. Elles se concentrent sur les thèmes principaux 
qui ont caractérisé les publications et la pratique en matière de décentralisation de la forêt 
et de la gestion durable de celle-ci en Afrique et à l’échelon planétaire. Le premier de ces 
thèmes concerne le rapport entre gestion décentralisée de la forêt et moyens d’existence 
des populations locales. Le document de Pamela Jagger illustre les raisons pour lesquelles 
l’Ouganda se situe à l’avant-garde des réformes de gouvernance dans la région (Ndegwa 
2002) pour ce qui est de la proportion de forêts gérées par des administrations locales 
décentralisées, et explore la mesure dans laquelle ceci a abouti à des améliorations des 
moyens d’existence des populations locales et de la gestion durable des forêts. Tom 
Blomley et ses collègues se penchent sur une série analogue de questions, tout en se 
concentrant sur les résultats de la gestion forestière communautaire en matière de moyens 
d’existence en Tanzanie. Il cherche à comprendre pourquoi une politique progressiste 
permettant que pratiquement tous les avantages provenant de la gestion forestière soient 
récupérés aux niveaux des communautés ou des groupements d’utilisateurs de la forêt, 
n’a néanmoins pas entraîné les retours économiques escomptés pour les communautés 
locales. Les facteurs étudiés comprennent la qualité des ressources transférées aux 
collectivités, les échecs de la gouvernance à différents niveaux et plus généralement des 
considérations sur la destruction de l’environnement. Solange Bandiaky et Anne-Marie 
Tiani étudient les impacts locaux à travers le prisme de l’équité, et cherchent à savoir dans 
quelle mesure la gestion décentralisée de la forêt a effectivement apporté les avantages 
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théoriques escomptés sur le plan de l’équité et d’une amélioration de la représentation 
des groupes marginalisés.

La série suivante de documents porte sur le défi que constitue la promotion des avantages 
provenant de la décentralisation des revenus forestiers (décentralisation fiscale) sur les 
moyens d’existence des populations locales. Sébastien Malele Mbala et Alain Karsenty 
explorent les tentatives d’élaboration de politiques de décentralisation fiscale mais aussi 
leurs pièges en RDC, où une longue période de troubles politiques a créé une absence 
totale d’administration dans de vastes zones forestières. Ils font ressortir les problèmes 
que constitue la répartition des richesses issues des ressources naturelles dans des pays 
en cours de décentralisation mais avec des régions inégalement dotés en ressources 
naturelles. Patrice Bigombe Logo se penche sur les facteurs qui empêchent de recueillir 
des amélioration notables des conditions locales d’existence grâce à la décentralisation 
fiscale au Cameroun, notamment comment la mainmise par les fonctionnaires des 
administrations locales sur les élites et leur responsabilité vis-à-vis des, échelons supérieurs 
de la hiérarchie ont influé sur l’amélioration du bien-être des populations locales par le 
biais de revenus forestiers importants vers les municipalités et les collectivités locales. 
Brehima Kassibo lui aussi illustre les différentes façons dont les intérêts des élites (en 
l’occurrence des marchands et fonctionnaires) peuvent peser sur les réformes en cours et 
les flux monétaires issus des ressources, et en fin de compte sur les incitations locales en 
faveur d’une exploitation durable. L’un des thèmes communs à tous ces documents est 
le rôle joué par les intérêts politiques qui s’approprient les opportunités et des positions 
privilégiées dans un contexte caractérisé par une gouvernance faible ou changeante et un 
équilibre des pouvoirs imparfait.

Un autre thème central dans cette section est la relation entre une gestion décentralisée de 
la forêt et la durabilité de l’environnement. Les constatations opposées dans les études de 
Jagger et de Blomley et al. démontrant que les résultats environnementaux peuvent être 
à la fois négatifs et positifs, trouvent des explications partielles chez Everisto Mapedza et 
Nadia Rabesahala Horning. Mapedza examine l’influence de l’incertitude politique sur 
la capacité à maintenir les avancées en matière d’équité et de durabilité, obtenues grâce 
à deux des initiatives du CBNRM au Zimbabwe reconnues à l’échelon international 
comme de grandes réussites. Il analyse le rôle du contexte plus général de la gouvernance 
dans l’orientation de la mise en œuvre de la gestion décentralisée des ressources naturelles 
et de ses résultats et évoque des thèmes paradigmatiques concernant le débat sur la 
conservation intégrée et le développement. Parmi ceux-ci il faut mentionner le rôle des 
systèmes fondés sur l’incitation (par opposition aux systèmes réglementaires) pour une 
gestion durable des forêts afin de renforcer la résilience dans des temps d’incertitudes 
politiques et économiques. Comment concilier la conservation et les préoccupations 
quant aux moyens de subsistance des populations locales (par le biais de transferts de 
ressources à valeur économique significative) et le rôle d’institutions publiques efficaces 
qui puissent prendre le relais des efforts locaux pour assurer des fonctions cruciales pour 
l’écosystème. L’étude de Horning fait une tentative ambitieuse pour énoncer une série 
de conditions limitées et spécifiques grâce auxquelles la conservation devient possible. 
Elle se penche sur le rôle de certaines conditions et leur interaction – parmi lesquelles 
les intérêts des utilisateurs individuels – la question de savoir comment leurs intérêts 
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peuvent s’accorder avec ceux d’autres utilisateurs ainsi que les possibilités de mise en 
application des règlements. Son document fait écho à un thème central de tous les écrits 
sur la décentralisation, à savoir que les règlements à eux seuls ne sauraient être suffisants 
pour assurer les résultats qu’ils visent à obtenir.

La troisième partie comprend sept études qui, au-delà de la décentralisation, concernent 
des questions plus vastes de gouvernance forestière,mettent l’accent sur les tendances 
clés dans le domaine des échanges mondiaux et des investissements, et sur la question 
de savoir comment ces tendances influent sur les utilisateurs locaux des forêts, sur les 
tentatives faites pour renforcer la gouvernance des forêts dans un contexte d’accroissement 
de la demande de produits et de services forestiers. Le premier chapitre, celui de Henry 
Owusu, examine les conséquences à long terme sur l’environnement et les communautés 
forestières du programme des années 80 de redressement économique du Ghana, fondé 
sur libéralisation des marchés. Qualifié de grande réussite à l’échelon international, ce 
chapitre souligne les conséquences de la reddition de comptes vis-à-vis des seuls acteurs 
financiers internationaux – qui a transformé de manière spectaculaire les relations 
traditionnelles entre les secteurs formels et informels de l’industrie du bois – sur les 
emplois et les moyens d’existence des populations locales. Le chapitre de Simon Milledge 
démontre de quelle manière l’opportunité formidable fournie par la croissance récente et 
rapide des exportations tanzaniennes de bois d’œuvre a abouti à des résultats médiocres 
sur le plan de l’équité et de la répartition des bénéfices. Il analyse de quelle manière 
les incertitudes créées autour des réformes de gouvernance interagissent avec les forces 
mondiales du marché pour déboucher sur une série d’incitations perverses ainsi qu’à des 
carences de gouvernance. Le chapitre de James Gasana et Jean-Marie Samyn résume la 
situation actuelle sur le continent en matière de coopération internationale sur le plan 
de l’application de la législation et de la gouvernance de la forêt (FLEG) dont l’objectif 
est de réduire l’abattage illégal et le commerce illicite de bois, mais aussi d’encourager 
le commerce de bois provenant de sources durables. Les auteurs se demandent dans 
quelle mesure une meilleure prise de conscience et un ensemble d’engagements à 
différents niveaux ont entraîné les résultats escomptés, dans quelle mesure l’acquisition 
de connaissances pour la mise en œuvre de la FLEG et des instruments de gouvernance 
complémentaires sont nécessaires pour consolider les gains potentiels découlant des 
initiatives de la FLEG, notamment pour traiter le problème récurrent de l’exploitation 
illégale. Luke Freeman et ses collègues examinent les potentiels et limitations d’instruments 
de marché pour accroître les avantages en provenance du commerce international du bois 
pour les moyens d’existence locaux – plus particulièrement par le biais de la certification 
accordée par le Forest Stewardship Council (FSC).Ces auteurs analysent les promesses 
et pièges des exigences du FSC en matière de consentement préalable, libre et éclairé, 
notamment en recherchant de quelle manière les chasseurs – cueilleurs Pygmées sont 
consultés et impliqués dans la gestion des concessions forestières du Bassin du Congo.

Les deux dernières études de la partie III sont consacrées – aux nouvelles tendances 
dans le secteur forestier qui aggravent les défis que pose la gouvernance de la forêt dans 
le continent. La contribution de Jean-Marc Roda s’intéresse au basculement intervenu 
vers le milieu des années 1990 dans l’organisation industrielle de la production et du 
commerce des bois tropicaux. Elle fait ressortir les propriétés qui confèrent un avantage 
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concurrentiel à un mode d’organisation qui s’appuie sur les réseaux ethniques, réseaux 
qui ont réussi à saisir les opportunités commeriales existantes et qui font montre de leur 
habileté à exploiter les failles de la gouvernance.1 Cette étude suggère que des instruments 
de gouvernance plus créatifs sont nécessaires pour assurer la durabilité et une répartition 
plus équitable des fruits du secteur forestier.

Le chapitre suivant, rédigé par Jürgen Blaser et al., traite de l’émergence du marché du 
carbone dans le secteur forestier. Les auteurs se demandent dans quelle mesure les coûts 
de transaction élevés et des exigences complexes représentent des barrières insurmontables 
pour un partage équitable des bénéfices, ainsi que les questions de gouvernance associées 
aux crédits carbone en tant que nouvelle « commodité » de la foresterie internationale. 
Ils examinent les questions clés qui doivent être traitées dans les secteurs public et privé 
ainsi que dans la société civile afin d’assurer une bonne gouvernance des ressources 
forestières dans le contexte du changement climatique. Ils illustrent la nouvelle couche 
de complexité apportée par les nouvelles opportunités alors qu’il s’agit de favoriser des 
retours économiques significatifs pour la société. 

Chacune de ces études rappelle les défis à relever pour exploiter les ressources forestières 
de valeur afin d’assurer un développement local et national significatif dans le contexte 
de l’accroissement de la demande mondiale des produits et services forestiers. Le chapitre 
de conclusion écrit par Doris Capistrano fait une synthèse, des différents courants de 
pensée et des témoignages qui se trouvent dans ces documents en s’appuyant sur les 
conversations plus générales de Durban et des ateliers antérieurs.

Conclusions

Le secteur forestier fait face à des défis de gouvernance uniques fréquemment liés à des 
exigences rivales vis-à-vis des recettes du gouvernement, des valeurs en matière de moyens 
de subsistance et de la mise à disposition de biens publics sous la forme de services relatifs 
à l’écosystème forestier. A cet égard les challenges de l’équité et de la durabilité sont 
primordiaux. Les défis séculaires de la gouvernance des forêts sur le continent tout entier 
risquent de croître de manière exponentielle à mesure que de nouveaux acteurs publics 
et privés chercheront à obtenir un accès privilégié à la terre et à des ressources de plus en 
plus limitées. A l’échelon mondial ce livre fait partie d’un projet plus vaste : suivre de près 
la pulsation de la gouvernance des forêts et de la décentralisation, continuer le partage de 
connaissances entre pays et explorer les thèmes émergents liés à la gouvernance des forêts 
et à la décentralisation dans les grandes régions du monde. Qui plus est, il représente un 
effort pour tirer au clair ce que nous avons appris de la décentralisation dans le passé et 
faire ressortir les futurs challenges, afin de mieux préparer les communautés africaines, 
leurs dirigeants et la société civile à affronter ces défis et les opportunités qui se présentent 
sur notre route.

1 Mais également à se conformer à la législation lorsque la gouvernance est forte.


