
FORESTERIE PARTICIPATIVE
plus EFFICACE

en AFRIQUE CENTRALE
dans le contexte de l’agenda 2030

La feuille de route de Brazzaville
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 Pourquoi la
foresterie participative ?

–
Le contexte actuel en Afrique centrale est dominé par les préoccupations liées à la lutte contre la déforestation et la perte
de biodiversité, et de diversifier l’économie afin de réduire le chômage des jeunes et la précarité en milieu rural – l’une
des causes majeures à l’exode rural et l’immigration.
La foresterie participative est une option appropriée pour faire face à ces préoccupations. Elle vise à atteindre deux résultats
clés : une amélioration de l’état des forêts et un renforcement des moyens d’existence des communautés qui gèrent la
forêt. Elle a des retombées externes positives aussi bien sur la conservation de la biodiversité et la séquestration du carbone
que sur l’atteinte des ODD.
Une foresterie participative efficace contribue à l’atteinte d’au moins 5 ODD.

Des barrières à son
expansion et son efficacité–

Les conditions ne sont pas encore réunies pour permettre à la foresterie participe d’exprimer son plein potentiel. Les cadres
politiques, réglementaires et institutionnels ne sont pas suffisamment étoffés ; les droits des populations autochtones et des
communautés locales ne sont pas clairement définis ; l’appui de l’administration aux populations autochtones et aux com-
munautés locales est faible ; les capacités entrepreneuriales et managériales des communautés locales sont limitées ; les
capacités des Etats à adapter les choix politiques en fonction des leçons apprises sont faibles, etc.
Pour que les régimes de foresterie participative puissent opérer de manière effective, les pays d’Afrique centrale sont appelés
à réaliser des réformes politiques. Cette feuille de route renseigne sur les actions prioritaires pour conduire ces réformes.

 

  

 

 
   

 
    
  



La feuille de route :
un VISA pour un avenir meilleur  –

Vision
1. Définir une vision claire de la foresterie participative, et se fixer des objectifs 

pour la réaliser à l’horizon 2025.

Institutions
2. Créer un environnement institutionnel, juridique et règlementaire favorable 

à la foresterie participative.

Support
3. Faire évoluer le modèle des forêts communautaires et promouvoir d’autres régimes.
4. Assurer un accompagnement adéquat.
5. Promouvoir les technologies innovantes et les savoir-faire endogènes.
6. Faciliter l’entreprenariat.
7. Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans l’encadrement.

Adaptive management
8. Evaluer périodiquement l’étendue et l’efficacité de la foresterie participative.

HUIT PRIORITÉS EN QUATRE AXES : (1) la vision, (2) les institutions, (3) l’appui pour le développement 
des capacités (support) et (4) la gestion adaptative.
Aucun axe ne peut à lui seul réunir les conditions requises pour rendre efficace la foresterie participative. 
C’est au prix de la conjonction des efforts que l’on obtiendra ce VISA pour l’avenir meilleur des millions 
d’habitants qui dépendent de la forêt pour leur subsistance.
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  ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO)

Bureau Sous-régional pour l’Afrique centrale
Maison des Nations Unies

1206 V, Impasse Pascal Nze Bie  
Pont de Gué-Gué

BP 2643 Libreville / GABON
tel: +241 01 44 42 90 | 93 • fax: +241 04 44 42 66

www.fao.org

Dates du projet: 

Chaque priorité est détaillée en objectifs pour 2021 et 2025 dans le cadre de l’agenda 2030. 
Pour plus d’informations, voire la brochure ‘La Feuille de Route de Brazzaville’. 

Contact principal : 

FAO Siège de Rome, division Forêts et Foresterie 
M. Jean-Claude Nguinguiri, fonctionnaire chargé des forêts jeanclaude.nguinguiri@fao.org

Certains droits réservés. Ce(tte) œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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