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Maria Helena Semedo1 

 
Au fur et à mesure que la densité de la population s’accroit et que les ressources 
naturelles diminuent, les tensions et rivalités s’intensifient parmi les parties prenantes 
pour l’accès à la terre pour l’agriculture et l’élevage ainsi que l’accès aux ressources 
forestières, des pêches et de la faune sauvage. La ruée vers les ressources implique les 
communautés, les groupements d’intérêt économique, les gouvernements et le secteur 
privé alors qu’ils rivalisent les uns avec les autres pour obtenir les meilleurs articles 
disponibles. Le scenario a des implications d’une portée considérable pour toutes les 
facettes de la vie en Afrique. Le présent numéro du magazine Nature & Faune explore le 
sujet complexe des « Systèmes de régime fonciers des ressources naturelles et leurs 
répercussions sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et la conservation de la nature en 
Afrique ». Il argumente que l’absence d’une compréhension claire des complexités et 
implications des systèmes de tenure des ressources naturelles en Afrique pose un enjeu 
de taille dans les efforts pour réaliser un développement durable sur le continent.  
 
L’éditorial par Emmanuel Tambi, Directeur des Politiques et Marchés Régionaux au 
Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA), donne le ton pour ce numéro de 
Nature & Faune en soulignant l’importance de la terre pour l’agriculture et les autres 
utilisations et le besoin de développer des politiques cohérentes en matière de tenure 
foncière et des autres ressources naturelles en Afrique afin d’assurer le développement 
agricole durable pour la sécurité alimentaire et la conservation de la nature. 
 
Dans un article spécial sur les implications de l’accès à la terre et de l’insécurité de la 
tenure sur la conservation de l’eau agricole en Afrique de l’ouest, Moïse Sonou partage 
des observations rassemblées à la faveur de plusieurs décennies de travail dans le 
domaine de la gestion des ressources en eau en Afrique. Les relations terre-eau 
cruciales au débat, sont mises au devant de la discussion. L’article spécial clarifie 
davantage le fait que sans sécurité de la tenure, investir dans l’eau est problématique. 
L’article encourage les professionnels des ressources naturelles travaillant sur les 
questions relatives à l’eau, à formuler des programmes conjoints sur les ressources en 
terre et en eau. Si vous êtes en quête d’idées pour des interventions conjointes futures 
sur la terre et l’eau, cet article sera d’un intérêt particulier pour vous ! 
 
Dans notre tout premier Article d’opinion, « La nouvelle vague de gros investissements 
étrangers axés sur la terre dans l’agriculture africaine » Mafa Chipeta, Coordinateur sous-
régional pour l’Afrique de l’Est, partage ses vues sur l’un des phénomènes les plus 
actuels, sensibles et conflictuels dans l’agriculture des pays en développement 
aujourd’hui – la forte augmentation des achats de terres dans les pays pauvres en 
développement par les investisseurs privés et les gouvernements des pays affluents,  

                                                 
1 Maria Helena Semedo, Sous-directrice Générale/Représentante régionale pour l’Afrique – Bureau 
régional pour l’Afrique, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. P.O. 
Box 1628 Accra. Ghana. Tel: 233-302-675000 Poste. 3194,  233 302 7010 930 Poste. 3194; fax: 233-
302-668 427 
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avec l’objectif d’assurer par eux-mêmes l’approvisionnement en nourriture et en 
ressources naturelles. Un second article d’opinion sur le même sujet est présenté par 
Jean Louis Billion, homme d’affaires et président de la Chambre de Commerce et 
d’industrie de la Côte d'Ivoire. Son article intitulé « Régime foncier en Afrique : un point 
de vue du secteur privée ivoirien » illustre le point de vue du secteur privé sur la 
question du régime foncier, démontrant la nécessité pour l’agroalimentaire national 
d’avoir un accès sécurisé à la terre. 
 
La série de sept articles suivants examine les systèmes de tenure des ressources 
naturelles et leur implication pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la 
conservation de la nature dans divers pays africains. Ces articles sont le résultat de 
diverses perspectives incluant : les forêts sacrées ; les droits aux ressources en terre et 
comment ils influencent la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement dans certains pays africains ; les systèmes de tenure des ressources et 
la réduction de la pauvreté ; le contrôle de l’utilisation foncière et la gestion des 
pêcheries dans le Ranch de gibier de Nazinga au Burkina Faso ; et la planification 
spatiale des terres forestières pour la sécurité du régime foncier. En outre, l’importance 
de systèmes de régimes fonciers sûrs pour faire face au changement climatique, est 
illustrée par un bref aperçu de certains cas de la région. Du point de vue local, illustrant 
son propos à l’aide d’exemples réels, Afio Zanou, dans son style réaliste, examine ce qui 
se passe réellement sur le terrain dans son article sur « Les types de tenure foncière et 
des arbres et l’efficacité de la gestion des projets des ressources naturelles dans les 
hautes terres du Fouta Djallon ». 
 
Plusieurs de ces articles examinent de manière critique les contributions des processus 
et pratiques de gestion des ressources au niveau du village ou de la communauté. Une 
tendance commune est que les hypothèses en cours apparaissent erronées. Il est 
souvent présumé qu’il est systématiquement plus sage de confier la gestion des 
forêts/terres aux communautés locales plutôt qu’à l’État ou à toute autre entité privée ; 
que la gestion traditionnelle est meilleure que la gestion moderne ; et que les ancêtres 
s’en sortaient mieux que les populations actuelles. Tous ces arguments sont 
certainement défendables, mais il existe également des preuves du contraire – les 
notables d’antan ne sont pas toujours automatiquement « sages ». Les contributions du 
présent numéro examinent ces suppositions/options de manière plus critique. Il existe 
de plus amples exemples en Afrique où les dispositions traditionnelles pour la gestion 
des ressources ne sont pas en mesure de satisfaire la population et les attentes 
croissantes. Le point de vue des planificateurs ‘descendants’ est également présenté 
(planification spatiale), ainsi que des explications sur comment le processus de 
planification apprécie la contribution potentielle du processus traditionnel de gestion 
des terres. L’Afrique est toujours à la recherche de l’équilibre idéal ; de quoi l’Afrique a-
t-elle besoin pour trouver cet équilibre ? 
 
Dans notre article récurrent « Pays à la Une », M. Kanimang Camara partage ses vues et 
expériences et met en exergue le caractère et les aptitudes du peuple gambien en 
matière de systèmes de tenure des ressources naturelles. Il nous présente des moyens 
créatifs et efficaces fructueux en Gambie ! N’oubliez pas de lire les Activités de la FAO et  
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les Liens aux pages 74 et 87 respectivement pour les actions et les résultats sur les 
systèmes de tenure et les questions relatives à la tenure en Afrique. 
 
C’est mon souhait que le message que chacun de ces articles tente de faire passer dans 
le présent numéro de Nature & Faune, contribuera à accroître votre appréciation et 
votre compréhension des complexités de la tenure foncière et des ressources naturelles 
en Afrique alors que vous êtes confrontés à ces problèmes dans le cadre de votre travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nature & Faune, Volume 24, Numéro 2 4 
  

FAO 
Regional 
Office for 

Africa 

BUREAU 
REGIONAL 
DE LA FAO 

POUR 
L’AFRIQUE 

 

 

Éditorial 
 

Les politiques foncières et leurs implications pour l’agriculture, 
la sécurité alimentaire et la conservation de la nature en Afrique 

 
Emmanuel N. Tambi1 

 
Le foncier est un atout productif vital, aux multiples usages et applications dans les 
domaines de l’agriculture et de l’industrie. En Afrique, les terres et autres ressources 
naturelles abondent pour faciliter la production d’aliments et de fibres en vue de 
nourrir une population croissante et également pour fournir des intrants à l’industrie. 
Malgré cela, le continent continue de souffrir de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire, 
et de la dégradation des ressources environnementales et naturelles. En tant qu’atout 
productif, la terre est l’un des atouts les plus difficiles à acquérir, à posséder et à 
valoriser. Pour la plupart des petits exploitants, les questions relatives à l’accès à la 
terre, aux droits de propriété clairs et à l’utilisation des terres, présentent des défis 
majeurs. L’absence de politiques foncières appropriées pour faciliter l’accès équitable à 
la terre et garantir la propriété et l’utilisation sécurisées des terres, rend difficile la 
réalisation de la contribution potentielle de la terre à l’agriculture, à la sécurité 
alimentaire et à la conservation de la nature. Par conséquent, les types 
d’investissements fonciers requis pour accroitre la productivité agricole, améliorer 
l’environnement et conserver la nature sont contrariés. Le présent éditorial souligne 
l’importance du foncier pour l’agriculture et les autres utilisations, ainsi que la nécessité 
d’une politique foncière raisonnable comme instrument pour réaliser les objectifs d’un 
développement agricole, une sécurité alimentaire et une conservation de la nature plus 
durables. 
 
Le foncier est un intrant essentiel du processus de développement économique, social et 
culturel de chaque communauté. Le développement économique de l’Afrique est 
directement lié au mode d’utilisation de la terre à des fins agricoles, d’exploitation 
minière, de foresterie, de pêches, de ressources en eau, d’habitat, de développement des 
infrastructures et d’autres utilisations concurrentes. La capacité des ménages et 
communautés à accéder, posséder et utiliser la terre est critique pour leur participation 
et leur contribution au processus de développement. Avec une population humaine sans 
cesse croissante et le besoin de tirer profit des opportunités économiques disponibles, 
plusieurs régions de l’Afrique sont confrontées à une concurrence acharnée entre les 
petits exploitants et les exploitants urbains, les grandes compagnies agricoles 
étrangères, les promoteurs immobiliers et le gouvernement pour la propriété et 
l’utilisation des terres productives. En raison des préjugés culturels les empêchant 
d’accéder au foncier, et l’absence de droits fonciers clairs, les petits exploitants, en 
particulier les femmes produisant l’essentiel des aliments en Afrique, sont relégués aux  
 

                                                 
1 Emmanuel N. Tambi, Directeur des politiques et marchés régionaux, Forum pour la recherche 
agricole en Afrique (FARA). PMB CT 173/2 Gowa Close, Roman Ridge Accra – Ghana. Téléphone : 
024 873 0015 ; Courriel : etambi@fara-africa.org 
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domaines secondaires ; entrainant la baisse de productivité, la déforestation, la 
dégradation environnementale et l’épuisement des ressources. Dès lors, quel est 
l’instrument principal pour assurer que les terres en tant qu’atouts productifs sont 
utilisées effectivement et efficacement par les petits exploitants et d’autres opérateurs 
économiques en vue d’accroître la productivité agricole et assurer la sécurité 
alimentaire ? 
 
L’expérience avec les processus de réforme politique a montré que les pays disposant 
de bonnes politiques et lois foncières déterminant qui a les droits légaux d’accès et/ou 
de propriété de certaines ressources, et dans quelles conditions, et dès lors, comment 
ces biens productifs sont répartis et utilisés par les diverses parties prenantes, sont les 
plus susceptibles de réaliser des taux de croissance élevés de l’agriculture, de la sécurité 
alimentaire et de la réduction de la pauvreté.  Cela est en grande partie dû au fait que 
lorsque les exploitants et les entreprises commerciales jouissent d’une sécurité garantie 
de la tenure des terres qu’ils utilisent, ils commencent à faire des investissements 
durables à long terme dans la terre. Par exemple, les expériences avec les programmes 
d’enregistrement des terres au Pérou, en Thaïlande et au Vietnam, démontrent que des 
augmentations substantielles peuvent être obtenues en investissement et en 
productivité sur les terres enregistrées, par rapport aux terres non enregistrées 
(Banque mondiale, 2004). Actuellement, une gamme variée de réformes politiques en 
cours en Afrique visent à promouvoir un accès équitable à la terre et à renforcer les 
droits fonciers parmi les petits exploitants et des leçons inestimables peuvent être 
partagées entre les gouvernements, les groupes de la société civile et les experts 
fonciers. Les pays tels que la République du Bénin commencent à tirer des leçons de 
cette expérience en s’engageant dans des réformes politiques qui abordent le problème 
foncier.  Avec l’assistance du Millenium Challenge Corporation (MCC), le Gouvernement 
du Bénin a investit 36,0 millions de dollars EU pour s’attaquer aux problèmes relatifs 
aux droits fonciers. La réforme a pour but de : permettre à 115 000 ménages ruraux et 
urbains d’obtenir des droits de tenure et d’utilisateur garantis ; contribuer à une 
réduction de 50% des procès de litiges fonciers ; et réaliser une augmentation de 10 et 
20% des investissements ruraux et urbains respectivement, dans le foncier (République 
du Bénin, MCC Compact, 2006). 
 
Au Mozambique, des réformes importantes des politiques foncières ont également eu 
lieu durant la transition du socialisme au pluralisme politique. La nouvelle Politique 
foncière de 1995 a été suivie par la Loi foncière de 1997 et la promulgation de 
règlementations sur les terres en zones rurales en 1998.  La Politique foncière nationale 
reconnait des droits fonciers coutumiers y compris un système de transmission et 
d’héritage et le rôle des leaders locaux dans l’administration et la gestion foncières. 
Cette politique vise à créer des conditions pour le développement et la croissance des 
communautés locales et à promouvoir l’investissement dans les zones rurales. Elle est 
pro-agriculture en ce qu’elle sauvegarde les divers droits des populations 
mozambicaines sur les terres et les autres ressources naturelles, tout en promouvant de 
nouveaux investissements et l’utilisation durable et équitable de ces ressources. Elle 
octroie aux femmes, les principales productrices de cultures vivrières, les pleins droits 
d’accès à la terre indépendante du ménage ou de la famille dont elles font partie, et  
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permet aux citoyens étrangers d’obtenir des droits d’utilisation des terres, en 
particulier pour la production agricole (de Quadros, 2006). 
 
Au Rwanda, le Gouvernement est d’avis qu’une meilleure sécurité de la tenure et des 
droits d’accès à la terre est importante pour une augmentation de la productivité 
agricole, de la sécurité alimentaire, de la conservation environnementale, et de la 
consolidation de la paix et de la cohésion sociales. A cet effet, la Politique foncière 
nationale et la Loi foncière du Rwanda exigent : l’enregistrement foncier et la délivrance 
du titre foncier avec une location à bail d’une durée de 99 années ; une meilleure 
capacité de planification de l’utilisation des terres ; l’établissement d’une Autorité de 
gestion de l’environnement pour assurer la protection des ressources naturelles et de 
l’environnement et une gestion foncière appropriée pour le développement durable ; et 
l’installation des populations dans des villages communautaires appelés “Imidugudo” 
(www.fig.net/pub/fig_2001/Ts7-7/TS7_7_rurangwa.pdf). Les avantages de la Politique 
foncière nationale vont au delà de la productivité agricole accrue pour inclure une 
amélioration du bien-être général des populations à travers la fourniture d’abris et 
d’eau potable, et la protection de la nature par la lutte contre l’érosion et la réduction de 
la destruction des forêts et des terres humides 
(www.rwandagateway.org/article.php3?id_article=1527). 
 
La terre est un atout économique, social et culturel fondamental, en particulier pour les 
petits exploitants dans les zones rurales et urbaines. L’utilisation efficace et effective de 
cet atout dépend de l’existence d’une politique foncière solide et détaillée qui équilibre 
les droits et intérêts de tous les utilisateurs et assure l’inclusion de toutes les parties de 
la société, en particulier les femmes, pour leur permettre de tirer tous les avantages 
économiques, sociaux et environnementaux de la terre. Les pays disposant de bonnes 
politiques, lois et règlementations  foncières sont plus susceptibles d’atteindre les 
objectifs de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de conservation de la 
nature.  
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Annonces 
 

“Le paysage en mutation de l’Afrique: l’accès à la terre pour les ruraux pauvres” 
est le titre d’une nouvelle publication produite par le Bureau régional de la FAO pour 
l’Afrique. Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

Bureau régional de la FAO pour l’Afrique 
Gamel Abdul Nasser Road, Accra 
Adresse postale : P.O. Box 1628 Accra, Ghana 
Courriel : FAO-ro-africa@fao.org ; joan.nimarkoh@fao.org; 
Téléphone : +233-302-675000  
Télécopie : +233-302-668427 
Site web : www.fao.org/africa  

 
 
L’année 2011 a été déclarée Année internationale des Forêts par les Nations unies 
La Résolution 61/193 de l’Assemblée générale des Nations unies a déclaré 2011 Année 
Internationale des Forêts (IYF). Il a été demandé au Secrétariat du Forum des Nations 
unies sur les forêts (FNUF) d’être le point focal pour la mise en œuvre es activités 
relatives à cette étape importante. Les parties prenantes à tous les niveaux 
(gouvernements, organisations de la société civile, compagnies privées, etc.) ont été 
encouragées à profiter de cette opportunité pour sensibiliser le public sur la valeur des 
forêts et leur gestion durable. La célébration de l’IYF vise à sensibiliser le grand public 
sur les rôles importants des forêts dans les économies sociales nationales, le bien-être 
des populations rurales, et la protection environnementale ; ainsi que l’information du 
public sur la nécessité d’une gestion durable, la conservation et le développement 
durable de tous les types de forêts. Un nombre de pays et d’organisations ont déjà 
exprimé de l’intérêt dans le lancement des diverses activités. 
 
L’IYF fournira des opportunités excellentes pour le secteur forestier de publier les 
expériences positives, édifier des partenariats, encourager la participation du public, et 
sensibiliser le public sur des questions forestières importantes. Pour soutenir ces 
objectifs, le Secrétariat du FNUF a initié une gamme d’activités préliminaires : un logo 
unique de l’IYF est en cours de conception ; un site web officiel servira de source 
d’informations ; et une série de timbres commémoratifs sera produite pour honorer la 
célébration de l’IYF. Le FNUF est également en étroite collaboration avec le Secrétariat 
de la Convention sur la Diversité Biologique pour profiter du travail accompli lors de la 
mise en œuvre de l’année internationale 2010 de la biodiversité, et pour capturer les 
synergies potentielles. 
 
IYF sera une initiative globale, mais l’essentiel de l’enthousiasme et de l’énergie qui 
feront de l’IYF un succès, seront suscités aux niveaux régional et national. Les comités 
nationaux auront la responsabilité de la coordination et de la publicité des célébrations 
nationales et communiqueront les plans d’action au FNUF. Les activités proposées par le 
FNUF pour promouvoir l’IYF aux niveaux régional et national incluent au niveau 
régional : des récompenses pour les agences, associations ou individus en  
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reconnaissance d’actions et de pratiques remarquables relatives aux forêts et à la 
foresterie ; les tables rondes régionales, les conférences et séminaires ; publications, 
prospectus, posters, etc. 
 
L’IYF peut être aussi utilisé pour mettre les questions relatives à la foresterie à l’ordre 
du jour des fora régionaux et sous-régionaux. Le rapport du Secrétaire général sur les 
Préparations de l’IYF (Nations unies A/64/274) identifie plusieurs évènements lors 
desquels les célébrations de l’IYF seront marquées. 
 
Les forêts font partie intégrante du développement global durable. L’Organisation des 
Nations unies pour l’Agriculture et l’alimentation (FAO) estime que chaque année 130 
000km2 des forêts du monde sont perdues en raison de la déforestation. La conversion 
en terres agricoles, la récolte non-durable du bois, les pratiques irrationnelles de 
gestion de la terre, et la création de villages sont les raisons les plus courantes pour 
cette perte de zones forestières. 
Sources: http://www.un.org/esa/forests/2011/intlyear2011-resolutionb.html 
FO:APFC/2010/INF.5 
http://www.un.org/esa/forests/2011/2011.html 
http://www.un.org/esa/forests/2011/intlyear2011-inputsb.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Year_of_Forests 
http://www.un.org/News/Press/docs/2006/ga10565.doc.htm 
http://www.fao.org/docrep/meeting/018/ak841e.pdf 
 
Nouveaux cas d’étude de changement climatique à Madagascar et au Brésil à 
l’aide d’EX-ACT 
EASYPol a récemment publié 3 nouveaux cas d’étude sur le changement climatique en 
utilisant EX-ACT (L’aplication EX-ACT pour l’analyse du Bilan carbone des projets 
d’investissement). 
 

(i) Cas d’étude de l’Irrigation et de la gestion des bassins versants à Madagascar 
[EASYPol Module 263] 

(ii) Une application au Projet de développement rural durable de Rio de Janeiro au 
Brésil [EASYPol Module 260] ; 

(iii) Une application au Projet de compétitivité rurale de Santa Catarina au Brésil 
[EASYPol Module 261]. 

 
Résumé 
Trois études de cas de l’évaluation du bilan carbone pour un projet d’investissement 
FAO/BM : un à Madagascar et deux au Brésil à l’aide de la nouvelle application EX-ACT 
 
Qui sont les bénéficiaires potentiels ? 
Les utilisateurs désirant améliorer leurs compétences en matière d’évaluation du 
potentiel d’atténuation du changement climatique des programmes/projets agricoles et 
intégrer ces dispositions dans l’analyse économique des projets. 
Résumé du contenu : 
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� Une brève description des deux projets exécutés au Brésil : [Rio de Janeiro & 
Santa Catarina] et à Madagascar 

 
� Analyse EX-ACT du projet 
� Directives pour l’organisation des données du projet 
� Discussion des résultats 

Ressources connexes : 
� Site web d’EX-ACT : www.fao.org/tc/tcs/exact 
� Application EX-ACT, Directives techniques & Brochure EX-ACT (EASYPol Module 

210) 
� Document d’orientation: Intégration de l’évaluation du bilan carbone des projets 

et politiques agricoles. Un outil d’estimation du bilan carbone dans le projet-
Programme ex-ante d’évaluation d’impact. 
Kit des ressources EX-ACT 
Voir le module de formation sur EX-ACT contenant le kit complet des ressources 

 
Contacts 
Pour les avis techniques, veuillez contacter : 

� Louis Bockel: louis.bockel@fao.org   
� Giacomo Branca: giacomo.branca@fao.org   
� Marianne Tinlot: marianne.tinlot@fao.org   
� Martial Bernoux: martial.bernoux@ird.fr   

Veuillez envoyer vos commentaires à : easypol@fao.org  
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Nouvelles 
 
La Charte marocaine de la Terre, le premier engagement de ce genre en Afrique et 
le premier dans le monde arabe 
En célébration du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre, le Royaume du Maroc a 
annoncé en Avril 2010 une Charte nationale sans précédent pour l’environnement et le 
développement durable, le premier engagement de ce genre en Afrique et le premier 
dans le monde arabe. La charte orientera les politiques dans le pays et les lois futures 
sur les ressources naturelles, l’environnement et la durabilité. Le Roi du Maroc, 
Mohammed VI, a été le fer de lance de la Charte nationale pour l’environnement et le 
développement rural qui a été l’objet d’un processus consultatif public a l’échelle 
nationale et constituera le cadre pour les lois environnementales nationales. 
Information sélectionnée de : Environment News Service, 620 Vineyard Lane, Suite #B303, 
Seattle, WA 98110. Questions ou commentaires: news@ens-news.com 
Site web: http://www.ens-newswire.com/ens/apr2010/2010-04-22-01.html 
 
 
Les nations africaines prévoient de sauver des milliers de chimpanzés en voie de 
disparition  
Les nations de l’Afrique de l’est et du centre et certaines des plus grandes 
organisations mondiales de conservation ont développé un plan d’action d’une 
durée de 10 ans en vue de sauver des milliers de chimpanzés menacés d’extinction 
en Afrique de l’est. Les principales menaces pour ces animaux qui partagent 98 
pour cent des gènes humains, incluent la chasse pour la viande de brousse, la 
capture des petits pour le commerce des animaux domestiques, les maladies et la 
perte de l’habitat. 
Pour plus d’informations, visiter : http://www.ens-newswire.com/ens/jun2010/2010-06-
22-02.html  
Information sélectionnée de : Environment News Service, 620 Vineyard Lane, Suite #B303, 
Seattle, WA 98110. Questions ou commentaires : news@ens-news.com 
 
 
Le gouvernement de la Finlande annonce un appui international pour soutenir la 
biodiversité en association avec l’Initiative LifeWeb 
Le Premier Ministre de la Finlande, Matti Vanhanen, a annoncé, le 16 Mars 2010 à Dar 
es Salaam, que la Finlande apportera son appui à la Tanzanie dans le cadre de l’Initiative 
LifeWeb. C’est le résultat de la coopération entre les Ministères finlandais de 
l’environnement et du Commerce extérieur et du développement. L’Initiative LifeWeb 
est une plateforme de partenariat pour renforcer le financement pour les aires 
protégées en vue de conserver la biodiversité, sauvegarder les moyens d’existence et 
résoudre le problème du changement climatique, à travers la mise en œuvre du 
programme de travail de la CDB sur les Aires protégées. Cet appui à la Tanzanie marque 
le premier projet auquel la Finlande contribuera en tant que partenaire dans l’Initiative 
LifeWeb. Un communiqué de presse publié aujourd’hui par le gouvernement finlandais 
établit que la Finlande recherchera des opportunités supplémentaires d’appuyer les 
projets de conservation de la nature à travers l’Initiative LifeWeb. En conformité avec le 
Programme finlandais sur la biodiversité forestière (METSO), LifeWeb facilite les  
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contributions volontaires pour les priorités en matière de biodiversité. Le projet en 
Tanzanie soutiendra la biodiversité comme moyen de renforcer les moyens d’existence 
locaux, en particulier ceux des femmes, et de s’adapter au changement climatique dans 
le Parc national des montagnes de Mahale et les villages environnants. 
Pour plus d’informations sur LifeWeb, veuillez visiter www.cbd.int/lifeweb/ ou contacter 
Jason Spensley +1 514 287 8704 ou jason.spensley@cbd.it. Pour plus d’informations sur la 
Convention sur la Diversité Biologique, veuillez contacter David Ainsworth au +1 514 287 
7025 ou envoyer un courriel à david.ainsworth@cbd.int.  
Le Secrétariat de la Convention et son Protocole de Carthagène est situé à Montréal. 
Site web : www.cbd.int  
 
 
Selon un avis publié par les Nations unies et INTERPOL dans un rapport publié le 24 
Mars 2010, les gorilles sont menacés d’extinction dans la majeure partie du plus 
Grand Bassin du Congo d’Afrique d’ici 10 à 15 ans à moins qu’une mesure 
immédiate ne soit prise pour lutter contre les activités illégales des milices, pour 
contrer le braconnage et sauvegarder les habitats des gorilles. Les exploitations 
forestières et minières illégales, la production de charbon et la demande accrue pour la 
viande de brousse, ainsi que les épidémies mortelles de la fièvre hémorragique Ébola 
déciment la population de gorilles du Bassin du Congo. 
Information sélectionnée de : Environment News Service, 620 Vineyard Lane, Suite #B303, 
Seattle, WA 98110. Questions ou commentaires: news@ens-news.com 
Site web: http://www.ens-newswire.com/ens/mar2010/2010-03-24-01.html  
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 Article spécial 
 

L’insécurité de l’accès et de la tenure des terres : implications pour 
la gestion de l’eau agricole en Afrique  de l’ouest 

 
Moïse Sonou1 

 
Introduction 
Les relations terre-eau sont complexes. Les soins apportés à la gestion des terres 
affectent les eaux et vice-versa. Aussi, l’intégration de la gestion des terres et des eaux 
au niveau du bassin est-elle recommandée. Toutefois,  les travaux de conservation des 
eaux et des sols (CES) représentent un investissement que seuls acceptent les 
agriculteurs qui sont sûrs d’en tirer les bénéfices attendus.  Il en est de même des 
pratiques agronomiques qui conservent la fertilité des terres et l’irrigation qui en 
améliore la productivité et dont les bénéfices peuvent s’étaler sur plusieurs années. 
Dans le milieu rural, l’accès au crédit est un préalable à l’investissement ; il dépend de la 
justification d’une garantie, d’un titre foncier dont les petits exploitants ne disposent 
pas. 
 
Si l’insécurité de l’accès et des systèmes de tenure des terres ne permet  pas d’inscrire 
les investissements dans la durée, soit l’exploitant y renonce, soit il se préoccupe 
seulement de la rentabilité immédiate ou à court terme, quitte à adopter des pratiques 
qui ont des impacts négatifs sur l’environnement, notamment sur le sol et l’eau : 
mauvais travail du sol, mauvais dosage de l’irrigation avec pour corollaire 
l’engorgement et la salinisation des terres, le rabattement excessif et la pollution des 
nappes phréatiques, l’ assèchement des réserves d’eau de surface et,  le cas échéant, l’ 
intrusion des eaux salées en zones côtières. L’irrigation devient itinérante en passant 
d’un site dégradé à un nouveau site, tant qu’il y a encore terres irrigables. 
 
Ce papier est un survol des relations terre-eau ; de la dualité des systèmes de tenure 
foncière, entre modernité et traditions; de l’insécurité de l’accès et  de  la tenure des 
terres et ses implications pour la conservation de l’eau agricole en Afrique de l’Ouest. 
 
 
Terre et eau : relations complexes 
Les relations entre  les ressources en terre et les ressources en eau sont telles que tout 
mode d’utilisation des terres a des implications pour les ressources en eau et vice versa.  
Il en est ainsi pour toutes les activités d’aménagement et de mise en valeur des terres, 
fussent-elles à vocation agricole, résidentielle, touristique ou autre. Ces activités 
induisent des changements dans les états de surface (Casenave, 1989) et les structures 
des sols avec des effets sur les paramètres de l’infiltration, du ruissellement et de la 
capacité de rétention de l’humidité. Finalement, la capacité de production sous pluie 
comme sous irrigation en est affectée.  Réciproquement, tout changement de régime 
hydrologique tel que la construction d’un barrage à des fins agricole, énergétique,  

                                                 
1 Moïse SONOU, Consultant, Mise en Valeur des Terres et des Eaux   06 B.P. 3419  Cotonou, BENIN.  
Email: msonou@gmail.com      Telephone: + (229) 979 82381 
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touristique, d’hydraulique urbaine ou de contrôle des crues, a de profondes implications 
pour les terres se trouvant dans la zone d’influence de la retenue. Le drainage 
inconsidéré des terres humides (bas-fonds, marais et marécages) peut  détruire leur 
capacité productive. 
 
En dépit de ces liens serrés entre terres et eaux, très souvent, quand on évoque les 
droits d’accès à la terre et les systèmes de tenure foncière, le droit  des eaux est 
généralement passé sous silence.   Dans beaucoup de traditions, l’eau est considérée 
comme un bien commun dont l’accès doit rester libre.  Pour autant, le propriétaire d’un 
lopin de terre jouxtant un canal d’amenée n’a pas forcément un droit de prélèvement 
sur l’eau qui transite.  C’est une ressource  qui est fluide, fluctuante voire fugitive. Mais 
la terre reste fixe et immobile même si elle s’érode sous l’effet combiné du vent et de 
l’eau. Du point de vue juridique, il est plus facile de conceptualiser, établir et 
administrer des droits à la terre que des droits à l’eau (Hodgson, 2004).  
 
Entre traditions et modernité : dualité  des systèmes de tenure foncière 
Dans la plupart  des pays africains, les systèmes de tenure foncière se réfèrent soit au 
droit coutumier, soit au droit moderne, soit à une combinaison parfois difficilement 
applicable des deux. Dans certains pays, la tenure foncière traditionnelle est passée sous 
le contrôle de l’Etat comme  dans les pays de l’Afrique australe et de l’Est (Norton, 
2004). La transition du droit coutumier au droit moderne peut être source d’insécurité 
foncière si le processus n’est pas bien encadré. 
 
Cas du Niger 
Au Niger, l’Ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 fixe les principales règles 
d’appropriation, de jouissance et de gestion des ressources naturelles. Son article 1er 
rappelle que ces ressources « font partie du patrimoine commun de la nation ». 
L’Ordonnance n’opère ni réforme foncière ni réforme agraire. Elle a cherché à prendre 
en compte autant les us et coutumes de la population que ses besoins. Elle mentionne 
l’égale vocation des hommes et des femmes à accéder  aux ressources naturelles. 
L’article 10 de l’Ordonnance pose le principe d’égalité des  droits des propriétaires 
fonciers, qu’ils soient d’origine coutumière ou fondés sur le droit moderne (titre foncier, 
autorisation administrative). Leurs titulaires se voient conférer les mêmes prérogatives 
et les mêmes obligations. 
 
Dans le cadre des programmes d’irrigation privée (PIP1 et PIP2) financés par la Banque 
mondiale au Niger, les terres qui sont l’objet de sous-projets d’aménagement relèvent 
du domaine de la propriété privée issue, dans la majorité des cas, de l’héritage, des 
transactions de type achat, location ou prêt de durée déterminée allant de 5 à 10 ans.  Ce 
dernier cas se rencontre plus fréquemment sur les sites irrigués collectifs. Si le PIP2 n’a 
pas connu de conflits fonciers ouverts, c’est grâce aux dispositions préalables de 
sécurisation foncière.  Par contre, d’autres projets similaires financés par d’autres 
sources ont été affectés par des conflits fonciers ayant bloqué la mise en valeur des sites 
après la réalisation des aménagements. 
 
 
 



 
 

Nature & Faune, Volume 24, Numéro 2 14 
  

FAO 
Regional 
Office for 

Africa 

BUREAU 
REGIONAL 
DE LA FAO 

POUR 
L’AFRIQUE 

 

 
Cas du Mali 
Au plan national, le foncier est régi par le Code Foncier et Domanial (CFD) qui accorde à 
l’Etat la propriété des terres  tout en reconnaissant la propriété privée dont 
l’immatriculation représente la forme achevée. Dans son article 43, le CFD stipule que 
les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non 
immatriculées sont confirmés. Les droits fonciers traditionnels expriment plus les 
rapports de dépendance et d’alliance entre les personnes que les relations de propriété 
entre l’homme et la terre. Le cultivateur n’en est qu’un exploitant précaire.  
 
Un peu plus d’une vingtaine d’années après l’adoption du CFD et ses différentes et 
successives relectures, la sécurisation foncière dans le milieu rural reste toujours une 
perspective plus ou moins lointaine pour la plupart des acteurs à la base. Dans le cercle 
de Kangaba, comme ailleurs dans le pays, le foncier continue à être géré par les 
instances coutumières (FAO, 2005). 
 
 La Loi d’Orientation Agricole (LOA) adoptée en 2006 vise à améliorer la sécurité 
foncière en milieu rural. Elle préconise l’élaboration d’une loi sur le foncier agricole qui 
détermine le régime domanial et foncier applicable aux terres rurales ainsi que les 
principes de sécurisation foncière des acteurs ruraux. 
 
Cas du Burkina Faso 
La situation foncière se trouve dans une phase de transition. Le corpus législatif existant 
repose sur un principe et une exception. Le principe pose que l’ensemble des terres 
situées dans les limites du territoire national constitue le domaine foncier national ; 
c’est le principe de la domanialité. L’exception,  c’est la propriété privée : certaines 
terres du domaine foncier national peuvent être cédées à titre de propriété privée à des 
personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par la loi. 
 
L’accès aux terres rurales à des fins d’irrigation est actuellement régi par la loi no 
014/96/ADP du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et foncière.  Sur les terres 
irrigables, les exploitants reçoivent en principe des titres d’occupation différents 
suivant que les terres sont ou non aménagées. Ces titres leur confèrent un droit de 
jouissance de plus ou moins longue durée. Transformer un droit de jouissance en droit 
de propriété est, en principe, possible d’après la Loi. Toutefois, la procédure en est 
particulièrement lourde et onéreuse qui exclut de facto les petits exploitants, donc la 
majorité des producteurs. 
 
La réglementation actuelle ignore les tenures foncières coutumières ; sous certaines 
conditions restrictives, leur persistance est tolérée sur les terres utilisées à des fins non 
lucratives et qui ne sont pas destinées au développement économique. Une nouvelle loi 
portant régime foncier en milieu rural a été récemment adopté mais pas encore 
applicable. Elle distingue : i) le domaine foncier de l’Etat, ii) le domaine foncier des 
collectivités territoriales, et iii) le patrimoine foncier des personnes physiques et 
morales de droit privé. 
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Cas du Nigeria 
Les tenures foncières coutumières varient suivant les groupes ethniques. 
Traditionnellement, le Chef de clan,  l’Oba ou l’Emir  est le dépositaire de la propriété 
des terres et les gère au nom de la collectivité. Tous les membres de la communauté ont 
droit à l’usufruit. Les droits individuels ne pouvaient faire l’objet d’aucune transaction 
commerciale telle que location, hypothèque ou vente. Toutefois, avec la pression 
démographique, la fragmentation foncière a frappé de plus en plus et les transactions 
commerciales autrefois interdites ont gagné du terrain. 
 
Pour harmoniser les systèmes de tenure foncière dans le pays, le décret no 6 du 19 mars 
1978, plus tard incorporé dans la constitution nigériane, stipule que toutes les terres 
comprises dans les limites territoriales d’un Etat de la Fédération relèvent de l’autorité 
du Gouverneur de cet Etat qui les administre pour l’utilisation et le bénéfice commun de 
tous les nigérians. En dépit des stipulations du Décret, la tenure foncière de facto 
continue de se conformer aux droits coutumiers.  Bien que le Décret ne comporte 
aucune discrimination entre hommes et femmes, ces dernières ne jouissent en pratique 
pas des mêmes droits que les hommes. Au sud, elles n’ont accès à la terre qu’à travers 
les hommes tandis que dans le nord, une femme ne peut hériter que la portion prescrite 
par la loi musulmane, la Sharia, c’est-à-dire la moitié de la part revenant  à un héritier 
mâle. 
 
En Afrique de l’Ouest, la coexistence des systèmes de tenures foncières traditionnelle et 
moderne est une caractéristique commune. Elle n’est pas facile à administrer. Très 
souvent, l’application des nouvelles lois foncières et autres codes  est retardée par 
l’absence des textes  d’application. 
 
Insécurité de l’accès et de la tenure des terres: implications pour la conservation 
du sol et de l’eau agricole  
Comme indiqué plus tôt dans ce papier, les modes d’accès à la terre et les systèmes de 
tenure foncière en Afrique de l’Ouest sont caractérisés par différentes formes 
d’insécurité.  
 
Dans les zones sujettes à des conflits armés récurrents,  les populations rurales sont 
souvent obligées  d’interrompre leurs campagnes agricoles, d’abandonner leurs terres 
pour se retrouver en situation de réfugiés.  Dans de telles conditions, les gens ne sont 
pas incités à investir dans des travaux de conservation des eaux et des sols (CES) ou 
d’infrastructures d’irrigation puisqu’ils ne sont pas sûrs de rester plusieurs mois ou 
quelques années au même endroit. 
 
Certains projets de développement impliquent des déplacements de population. C’est le 
cas des grands barrages à buts multiples. La construction peut durer des années. 
L’incertitude s’installe chez les personnes ciblées pour une réinstallation.  Dès lors, elles 
ne sont plus disposées à investir dans des actions telles que gestion de l’eau et de la 
fertilité des sols qui amélioreraient leur productivité et leurs productions au-delà de 
l’immédiat ou du court terme.  
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En conditions normales, l’insécurité liée à la tenure foncière constitue un véritable 
obstacle aux investissements dans les aménagements et la mise en valeur des terres.  
Elle sape la volonté des exploitants à s’investir dans leur environnement.  Au cours de 
26 études de cas  conduites dans 15 pays sub-sahariens, certains affirment que les 
agriculteurs contribueront de façon significative à la CES si le statut privé de la terre est 
établi (Reij et al).  Dans le « Upper East Region» du Ghana, les femmes en général, et les 
locataires de terres en particulier, cultivent des parcelles sur la base d’accords 
temporaires. Ils craignent constamment que les parcelles leur soient reprises. Dans ces 
conditions, ces deux catégories ‘exploitants considèrent que l’investissement à  long 
terme pour améliorer la terre est inappropriée parce qu’ils n’ont aucune garantie d’en 
récolter les fruits (Millar et al).  
 
Au nord du Nigeria, la fragmentation foncière due à la pression démographique et les 
transactions commerciales ont créé un bon nombre de paysans sans terre.  Ainsi 
rencontre-t-on dans certains Etats des exploitants agricoles possédant leurs 
motopompes et cultivant des parcelles de terre louées.  S’il n’y a pas d’eau de surface, ils 
réalisent à leurs propres frais des forages  qu’ils sont prêts à abandonner aux 
propriétaires terriens si ceux-ci décident de mettre fin au contrat.  Parfois des irrigants 
saisonniers vont d’un Etat à l’autre, transportant leurs motopompes à la recherche de 
terres irrigables.  Il va sans dire que la précarité foncière qui caractérise ces irrigants ne 
leur permet pas de se préoccuper de la conservation des ressources en eaux et en 
terres. D’une saison à l’autre, ils ne reviennent pas toujours aux mêmes endroits. 
 
Au Burkina Faso, les paysans sans terres  s’engagent dans différents types 
d’arrangements avec les propriétaires terriens ainsi que  rapporté dans l’encadré 1, ci-
après. 
 
Au Mali, dans la plupart des zones à grand potentiel de bas-fonds,  traditionnellement, 
l’exploitation des terres de ces bas-fonds reste essentiellement féminine. Le mode de 
tenure foncière est basé sur un droit d’usage des parcelles par les femmes.  Cependant, il 
est établi par les expériences passées que dans certains cas, les hommes remettent en 
cause cet arrangement et reprennent aux femmes les terres aménagées.  
 
Au Niger, sur certains sites aménagés pour l’irrigation par elles,  les femmes se 
conforment à des arrangements par lesquels usagers (les femmes) et propriétaires 
exploitent alternativement la terre: usagers en saison sèche et propriétaires terriens en 
saison des pluies, ces derniers profitant des résidus des fertilisants apportés par les 
premiers. Cette précarité n’incite pas à des investissements durables, notamment dans 
la conservation de l’eau et de la fertilité des terres.   
 
Même dans les cas de programmes de petite irrigation privée initiés par l’Etat et ses 
partenaires techniques et financiers (PTF), l’insécurité de l’accès et des systèmes de 
tenure des terres reste une contrainte. Les petits promoteurs ont besoin de crédit pour 
réaliser leurs investissements  d’infrastructures et d’équipements de mobilisation et de 
distribution de l’eau (tuyaux, forages, puits, pompes, kits d’irrigation goutte à goutte). 
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Encadré 1 : Propriété des terres en Petite Irrigation Privée (PIP) 
 
Dans la petite irrigation privée, la plupart des maraîchers ne sont pas propriétaires de 
leurs terres qu'ils acquièrent temporairement sans compensation financière, même si des 
cas de cessions définitives existent. Ce statut précaire limite les investissements comme la 
plantation d’arbres et l'apport de fumure organique. 
On rencontre deux types de contrats. Dans le premier cas, le promoteur acquiert une 
motopompe et installe le réseau de distribution d’eau sur l’ensemble des terres concernées 
et s’engage à fournir l’eau aux propriétaires terriens, pendant une durée convenue (1 à 6 
ans) au bout de laquelle la partie qu’il exploite lui est définitivement cédée. Dans le second 
cas, le promoteur fournit aux propriétaires terriens, dès le début du contrat, une 
motopompe neuve et la tuyauterie nécessaire à l’installation du réseau hydraulique. Il 
devient dès lors propriétaire de la partie qui lui est cédée et est libéré de toutes autres 
obligations vis-à-vis des anciens propriétaires. Mais, de plus en plus, l’association est 
rompue, dès que les propriétaires terriens commencent à bien maîtriser les techniques de 
production et à disposer d’un capital suffisant pour installer leurs propres réseaux 
d’irrigation. 
 
On rencontre également un mode d’exploitation privée associant deux, trois voire quatre 
producteurs. Il s’agit d’une association entre les propriétaires terriens et un promoteur qui 
apporte l’équipement hydraulique. En contrepartie de son accès à la terre, le propriétaire 
de la motopompe fournit l’eau d’irrigation aux propriétaires de la terre. L’exploitation et 
la gestion de chaque parcelle se font de manière totalement privée, sous la seule 
responsabilité du producteur. 
 
Sans titre foncier à apporter en garantie à la banque, l’accès au crédit devient difficile, 
voire impossible. Comment promouvoir alors les technologies telles que l’irrigation  
goutte à goutte qui économise l’eau d’irrigation et la main d’œuvre et améliore les 
rendements, mais dont le coût d’installation peut être relativement plus élevé ?   
 
Dans ces conditions d’insécurité foncière, l’exploitant est généralement peu disposé à 
investir dans des opérations de lutte contre la dégradation de sa base de ressources 
naturelles, eau et terre,  à moyen et long terme. Son souci est  essentiellement  limité au 
court terme.  L’excès d’irrigation n’est pas rare qui prive les irrigants en queue de 
canaux de leurs doses ou de leur tour d’arrosage. En l’absence d’un drainage approprié, 
l’engorgement des terres  et leur salinisation sont le résultat de l’excès d’irrigation. Dans 
certains cas, l’irrigant quitte la terre ainsi dégradée pour un nouveau site ; l’irrigation 
devient itinérante. Par ailleurs, le gaspillage de l’eau d’irrigation  peut entraîner soit un 
assèchement des réserves d’eau de surface, soit un abaissement excessif du niveau de la 
nappe souterraine exploitée,  avec risque intrusion d’eau salée en zone côtière.   
 
Dans la plupart des pays, les périmètres irrigués  initiés et financés par l’Etat et/ou ses 
partenaires techniques et financiers, l’accès à la terre ou à son exploitation reste 
précaire et conditionnel. Les parcelles sont allouées aux  seuls exploitants qui 
s’engagent à respecter les règles de fonctionnement du périmètre  et à remplir leurs 
obligations concernant, par exemple, la gestion de l’eau. A défaut, les exploitants 
encourent le risque d’expulsion.  L’insécurité de la tenure foncière  peut donc être un 
facteur de coercition en faveur d’une bonne gestion de l’eau d’irrigation sur les grands  
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périmètres étatiques ou, au contraire, un facteur favorisant la mauvaise gestion sur des 
périmètres individuels. 
 
Le désengagement de l’Etat des tâches de gestion et de production sur les grands et 
moyens périmètres a donné lieu à des programmes de transfert de ces responsabilités 
aux exploitants organisés en associations d’usagers de l’eau (AUE). Ces exploitants  
n’étaient pas propriétaires de leurs parcelles.  L’opération qui devrait être conduite avec 
des actions d’accompagnement (formation appropriée des AUE, transfert effectif et 
progressif des responsabilités et des moyens) se fait souvent sans le transfert des titres 
de propriété.  Sans ceux-ci, les nouveaux gérants rencontrent des difficultés pour 
négocier avec les banques.  Les investissements nécessaires à la bonne maintenance des 
infrastructures ou leur renouvellement et à la gestion rationnelle de l’eau sont alors soit 
retardés, soit  abandonnés.  Il serait bien irréaliste d’espérer que des programmes de 
transfert de gestion de l’irrigation pourraient réussir sans la sécurité de la tenure 
foncière et des droits à l’eau. 
 
Dans les cas de petite irrigation urbaine et péri-urbaine, l’insécurité de l’accès à la terre 
et de la  tenure foncière  a des impacts environnementaux et sanitaires négatifs.  Les 
plans d’occupation des terres en zones urbaines et péri-urbaines  n’intègrent pas 
l’agriculture. Pourtant celle-ci se développe, occupant tout espace libre disposant d’un 
peu d’eau  pour l’irrigation. Les seules sources d’eau gratuite disponibles sont souvent  
 
les canaux d’assainissement, voire  les égouts avec les risques sanitaires associés. Les 
exploitants sont dans une situation de grande précarité parce qu’ils peuvent être 
expulsés par les autorités urbaines ou les propriétaires des parcelles non bâties.  Aussi, 
ne sont-ils pas disposés à investir dans l’approvisionnement en eau d’irrigation 
appropriée.  On estime qu’il y a un minimum de 20 ha sous irrigation informelle à petite 
échelle dans les principales villes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Drechsel et al, 
2006).  
 
Conclusion 
Les relations terre-eau sont complexes.  Les soins apportés à la gestion des terres 
affectent les eaux et vice versa. L’intensité et la durabilité de ces soins dépendent des 
types de tenure foncière ; plus précaire est la tenure, plus grave est l’impact négatif sur 
la gestion et la conservation du sol et de l’eau agricole.  
Les tenures foncières traditionnelles ont permis, dans le passé, une gestion non 
conflictuelle des ressources en terre et en eau. Avec la double pression démographique 
et urbaine, la fragmentation foncière et les transactions commerciales autrefois 
interdites ont gagné du terrain et imposé la modernisation du droit foncier. Mais 
presque partout, la coexistence des deux formes de tenures n’est guère facile à 
administrer.  
 
L’insécurité foncière limite l’accès des exploitants agricoles aux systèmes de crédit et 
décourage les investissements dans les technologies qui améliorent la productivité et 
conservent l’environnement.  Dans le contexte actuel de changement climatique avec 
augmentation prévisible des besoins en eau agricole et diminution des ressources  
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disponibles, la productivité de l’eau est une priorité à laquelle la sécurité foncière doit 
contribuer.  
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Articles d’opinions 
 

La nouvelle vague de gros investissements étrangers 
dans les terres agricoles africaines 

 
Mafa E. Chipeta1 

 
Cet article d’opinion est un effort personnel. Il présente mes vues sur l’un des phénomènes 
les plus actuels, sensibles et controversés de l’agriculture des pays en développement : la 
forte augmentation des investissements par les pays riches (un grand nombre d’entre eux 
sont développés) dans les pays pauvres dans le but de s’assurer des approvisionnements 
alimentaires. 
  
Le problème : Avec l’avènement en 2008/9 de la flambée des prix alimentaires, 
plusieurs pays excédentaires ont bloqué les exportations de céréales de base ; les pays 
importateurs se sont alors retrouvés dans une situation où, même s’ils en avaient les 
moyens, le marché mondial n’était plus une source garantie de sécurité alimentaire. Les 
pays riches importateurs (la plupart d’entre eux producteurs de pétrole) ne croyaient 
plus au marché international comme garantie de la sécurité alimentaire ; ayant un 
potentiel d’exploitation locale bas, ils ont commencé à investir dans les pays pauvres 
riches en terres, avec l’intention d’importer les denrées alimentaires vers leurs pays 
pour leurs citoyens, en dehors du cadre du libre-échange. L’Afrique, en particulier 
l’Afrique de l’est, est présentement une destination majeure pour ces investissements, 
principalement par les pays voisins du Moyen-Orient à excédent pétrolier. Plusieurs 
d’entre eux ont pour but d’obtenir de grandes surfaces de terre en Afrique de l’est, y 
compris à l'aide de leur fonds souverains et cela a été le signal qui a donné l’alarme. 
 
Certaines ONG, organisations internationales et un nombre de gouvernements de pays 
développés ont donné l’alarme sur la probabilité de situations à la faveur desquelles les 
pays pauvres en développement pourraient être bloqués dans des accords inéquitables 
de transactions foncières auxquels beaucoup ont appliqué le terme ‘d’accaparement des 
terres’. Ils craignent que de telles transactions menacent de réduire l’accès aux denrées 
alimentaires par les populations pauvres des pays récipiendaires des investissements 
puisque les riches exportent les céréales vers leurs propres pays, l’inégalité du pouvoir 
de négociation lors des transactions, le manque présumé d’attention aux droits à la 
terre et aux moyens d’existence des populations autochtones environnantes, et le 
manque de supervision externe des transactions, qui fonctionnent en dehors de règles 
commerciales transparentes. Ils nécessitent des directives fortes basées sur 
l’application sévère du ‘‘principe de précaution’’ (c'est-à-dire, ne prendre aucune 
disposition à moins d’être absolument sur qu’aucune conséquence néfaste n’est à 
craindre). Pour leur part, les pays investisseurs voient la perspective d’une sécurité 
alimentaire plus assurée pour leurs populations ; les pays bénéficiaires des  

                                                 
1 Mafa E. Chipeta, Coordonateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’est et 
Représentant de la FAO en Éthiopie, à l’Union africaine et a la Commission Économique des Nations 
unies pour l’Afrique. P.O. Box 5536 Addis Abeba Éthiopie Téléphone: + 251 11 551 72 – 30;  +251 
11 551 30 – 49. Courriel : Mafa.Chipeta@fao.org 
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investissements, en particulier les pays africains en situation d’insécurité alimentaire, 
voient une nouvelle opportunité d’obtenir l’investissement qu’ils n’ont jusque là pas 
réussi à obtenir. 
 
Les nouveaux investissements dans le contexte : La communauté internationale a vu 
l’Afrique perdre du terrain dans la production alimentaire et la production agricole dans 
l’ensemble. En conséquence, pendant de longues années, il y a eu des appels répétés 
pour un investissement plus important dans l’agriculture en Afrique par les secteurs 
public et privé. Les gouvernements africains ont pris l’habitude de n’allouer qu’une 
infime partie de leurs budgets au secteur ; l’aide des donateurs à décliné avec le temps 
(l’on assiste actuellement à un retournement de situation) ; et les capitaux privés 
évitaient les engagements importants dans cette région considérée comme risquée. La 
majeure partie de l’investissement étranger en Afrique s’est plutôt concentrée sur 
l’exploitation de denrées de grande valeur ou stratégiques (pétrole, certains minéraux, 
etc.) plutôt que sur l’agriculture ; les capitaux privés locaux ont fait de même. 
 
Le résultat net est qu’au cours d’une année normale, l’Afrique consomme actuellement 
plus d’un tiers de l’aide alimentaire mondiale et est un importateur majeur d’aliments 
commerciaux. Les importations agricoles en croissance rapide ont atteint quelques 33 
milliards de dollars par an alors que les exportations ont stagné autour de 14-15 
milliards de dollars. 
 
En dépit de cette description morose de la dépendance, de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire de l’Afrique, la communauté internationale n’a pas applaudi la nouvelle 
vague d’investissements dans les terres agricoles. Au contraire, ce nouveau phénomène 
a plutôt été accusé d’être un nouveau colonialisme. D’autres termes alarmistes ont été 
utilisés et les activistes ont mobilisé la société civile, les gouvernements des pays 
développés et les agences multilatérales afin d’examiner la situation en profondeur et 
de déterminer si les intérêts des pays les plus pauvres sont suffisamment protégés, en 
particulier les intérêts des communautés locales (en raison de l’asymétrie du pouvoir 
économique des parties négociant ces accords terre/agriculture). 
 
Au nombre des pays visés pour l’investissement, plusieurs se trouvent dans la Corne de 
l’Afrique, une zone symbolisant la faim et l’insécurité alimentaire. Dans cette situation, 
l’on a été surpris, voire étonné du fait qu’il soit demandé à ces pays pauvres, qui sont 
eux-mêmes dépendants de l’aide alimentaire extérieure, de produire des aliments à 
l’exportation pour nourrir les riches. 
 
La réaction internationale est-elle juste pour l’Afrique ? A divers niveaux, je 
travaille dans ‘l’épicentre’ de ces nouvelles transactions foncières. Au début, j’ai écouté 
l’opinion internationale sans poser la moindre question. J’ai également réalisé qu’il 
prévaut une attitude consistant à désapprouver ces transactions avant même d’avoir 
évalué la réalité locale et les dispositions prises pour la renégociation et l’amélioration 
du partage des avantages. Je n’ai pu m’empêcher d’avoir le sentiment que la 
communauté internationale (telle que présentée dans les media) donnait souvent 
l’impression de vouloir avoir davantage de perfection et de normes élevées dans ces 
investissements fonciers qu’elle ne le désire pour les autres investissements tels que le  
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pétrole et l’exploitation minière ; il semble souvent que les personnes étrangères ont 
une ambition manifeste de ‘faire des omelettes sans casser les œufs’ et désirent retirer 
tous les risques relatifs à l’entreprenariat.  
 
Avec le temps, j’ai été guidé en partie par ce sens de préjugé des observateurs 
internationaux à écouter davantage les gouvernements des pays pauvres et ce qui les 
motive. J’ai alors commencé à réaliser que l’adoption par la communauté internationale 
d’un ‘principe de précaution’ appliqué sous des formes extrêmes et la communication 
aux gouvernements des pays pauvres d’un sentiment de censure et de désaccord grave, 
pourraient être contreproductives. Il est hors de doute que l’Afrique a besoin d’une 
augmentation massive de l’investissement agricole pour accroître la productivité et 
sortir sa population de la pauvreté et de la faim. 
 
De plus en plus, je ne peux m’empêcher d’avoir le sentiment qu’une mentalité d’assiégé 
peut gagner du terrain alors que les gouvernements des pays pauvres ne reçoivent que 
des critiques et pas d’encouragements ; ils seront tentés de se renfermer davantage. 
Dans ce cas, ils hésiteront à rechercher des conseils extérieurs ou d’apprendre des 
meilleures pratiques internationales. Les transactions foncières pourraient alors 
empirer au lieu de s’améliorer ; la possibilité d’influencer les transactions ou de fournir 
l’assistance technique pour la négociation et la capacité de mise en œuvre des projets 
pourrait être perdue ; et les scenarios catastrophes d’abus et de marginalisation des 
communautés locales pourraient devenir plus courants que moins probables. Cela ne 
serait pas dû à la mauvaise volonté ou à la vénalité des gouvernements, mais plutôt à 
leur manque d’expérience. Le danger réel d’une communauté internationale peu 
attentive et insensible est que la perfection qu’elle recherche peut effaroucher même les 
bons investissements de l’Afrique, en raison du fait que le processus de satisfaction des 
attentes des puristes serait devenu trop lourd à réaliser.   
 
Avec le temps, je crois que j’apprends également un nombre de leçons que nous 
devrions peut être reconnaître  et accepter de manière collective, tout en demeurant 
ouverts à l’ajustement alors que les investissements murissent et produisent de 
nouvelles leçons. Je les résume comme suit : 
 
1. L’investissement est important, en particulier pour l’agriculture africaine, et toutes 

les parties doivent agir de manière à communiquer un sentiment d’acceptation 
plutôt que de dissuasion ; 

 
2. Il est important de se focaliser sur l’ensemble de l’investissement et pas seulement 

sur les transactions foncières qui y sont associées – la terre n’est que l’un des 
éléments d’une agriculture réussie ; 

 
3. Les asymétries dans les capacités des pays de destination et des pays investisseurs 

(tant dans les négociations que dans la capacité subséquente à gérer le 
développement) sont à la base de résultats potentiellement déséquilibrés dans les 
transactions d’investissement ; cette situation requiert l’assistance plutôt que la 
condamnation simple ; 
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4. Certains des investissements en Afrique de l’est (l’Éthiopie et le Soudan sont des 
destinations particulièrement importantes) provenant des pays du Proche-Orient 
riches en pétrole, sont guidés par des motivations dépassant la crise récente de la 
flambée des prix alimentaires. Il existe une crise plus ancienne de pénurie d’eau – 
des pays clés (parmi lesquels l’Arabie saoudite) ont initialement étendu l’agriculture 
irriguée, mais de peur d’épuiser de manière irréversible leur nappe phréatique, 
réduisent actuellement l’agriculture locale. Cependant, ils ont actuellement une 
grande capacité d’industrie de traitement qui dépendait jadis de produits cultivés 
localement. La question est de savoir s’il est viable pour eux de s’accorder avec 
l’Afrique de l’est pour qu’elle devienne un exportateur permanent de matières 
premières uniquement pour alimenter cette capacité de traitement ou s’ils doivent 
poursuivre l’investissement conjoint avec leurs voisins plus pauvres dans la chaîne 
de valeur complète pour que les deux parties puissent en bénéficier ; 

 
5. Il existe un danger à appliquer le principe de précaution de manières extrêmes : 

certains gouvernements peuvent être poussés à se renfermer de manière 
dangereuse s’ils voient la communauté internationale comme une police surveillant 
leurs intentions et négociations. Ils n’apprécient pas l’hypothèse internationale selon 
laquelle ils ne protégeront pas les intérêts de leurs propres populations dans les 
négociations des transactions foncières ; 

 
6. Personne ne peut défendre des processus faisant fi des droits des communautés 

locales. Toutefois, le développement n’est jamais entièrement sans peine, et il faut 
souvent faire des choix dans l’intérêt de la société dans son ensemble plutôt que 
dans l’intérêt de communautés locales spécifiques – il faut faire des compromis. Les 
pays qui sont développés et industrialisés aujourd’hui ont fait de tels choix dans le 
passé et leur succès est en partie dû à ces choix. 

 
Travailler ensemble : L’Afrique à des ambitions à développer, y compris dans 
l’agriculture. Tous ses partenaires prétendent soutenir ces ambitions. Ce qui manque est 
un sentiment clair sur comment développer ces ambitions au mieux – au vu de l’aide 
apportée (en quantité impressionnante s’il en faut), les succès ont été rares et 
clairsemés. Le manque d’investissement (pour accompagner le renforcement des 
capacités et l’assistance technique sans fin) alloué en isolement fait probablement 
partie de la raison de l’échec. 
 
Maintenant que l’investissement coule à flot, est-ce le tour de l’assistance technique de 
tarir et d’ainsi condamner l’Afrique à un autre échec ? Ne serait-il plutôt pas temps pour 
l’appui international de s’accroître afin de collaborer avec le nouvel investissement et 
ainsi assurer des résultats gagnant-gagnant pour les pays pauvres, pour les 
investisseurs, et également pour les communautés locales ? 
 
Jusque là, le débat (‘sermon’ serait probablement le terme le plus approprié) sur les 
transactions foncières/‘accaparement des terres’ a été à sens unique – critiques sévères 
de l’avidité des pays investisseurs et de la vénalité et de la corruption présumées des 
gouvernements bénéficiaires. N’est-il pas temps d’arrêter d’imaginer le pire ? N’est-il  
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pas temps d’arrêter de sermonner les parties prenantes et de plutôt convier tant les 
gouvernements investisseurs que les gouvernements bénéficiaires à un dialogue 
international ? Présentement, ils pourraient avoir des raisons de croire qu’ils sont 
examinés de l’extérieur et sont surveillés par les parties externes potentiellement mal 
intentionnées ; cependant, le succès exige qu’ils soient mis au centre de la recherche des 
meilleures pratiques. 
  
Leçons du passé ? La communauté internationale pourrait également apprendre du 
passé – ce que nous appelons aujourd’hui ‘accaparement des terres’ a eu lieu par le 
passé sur tous les continents, alors que les colons s’installaient. La plupart de ces 
accaparements de terres sont devenus la base de l’agriculture prospère que nous 
voyons de nos jours ; certains ont débuté avec la perturbation atroce des économies 
locales et ont offert peu, ou pas d’avantages communautaires. Mais aujourd’hui ils sont 
devenus essentiels à la prospérité permanente rurale et nationale. Il a fallu avoir le désir 
d’apprendre, d’améliorer et d’éviter les extrêmes. Cela devrait être et sera possible en 
Afrique mais cela ne se passera pas par accident : la communauté internationale et les 
parties directement concernées devront y travailler solidairement et en partenariat. 
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Régime foncier en Afrique: un point de vue du secteur privé ivoirien 

 
Jean Louis Billion1 

 
Résumé 
Le régime foncier, dans nombre de pays d’Afrique est un problème crucial et 
singulièrement en Côte d’Ivoire où il est l’une des raisons majeures de la crise socio-
politique que nous vivons depuis le 19 septembre 2002. L’on sait que la terre est 
importante au plan social, culturel ou politique, mais l’on sait également qu’elle est un 
bien économique, un bien qui rapporte et qui créé de la richesse. Pour les opérateurs 
économiques, la terre est donc un enjeu de production agricole qui impose des droits 
garantis et/ou contrôlés par les Pouvoirs Publics. 
 
Le développement durable et la problématique du foncier rural 
La notion de développement durable, lancée depuis 1987 par les Nations Unies, 
ambitionne de répondre au rétablissement des équilibres rompus. Le développement 
durable a été défini « comme un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre les capacités des générations futures de répondre aux leurs » (rapport 
Brundtland - Nations Unies - 1987). Tout en répondant à nos propres besoins, il s’agit 
de ne pas mettre en péril, de ne pas menacer la qualité de vie, ni la survie des 
générations à venir. 
 
Cette définition induit une action recouvrant plusieurs dimensions : Une dimension 
économique, Une dimension sociale, Une dimension environnementale, c’est-à-dire 
écologique. Chacune de ces dimensions comporte en elle un certain nombre d’enjeux.  
Au plan économique, l’enjeu du développement durable est avant tout, commercial ; il 
s’agit d’assurer une certaine équité au plan des échanges, appliquer une justice des prix 
et de la répartition des revenus, d’améliorer la compétitivité. Au plan social, Un enjeu de 
taille du développement durable réside dans la réduction de la pauvreté, des inégalités 
sociales et du chômage. Au plan environnemental, il s’agit de préserver les écosystèmes 
et la diversité, de réduire le taux de pollution, de maîtriser les perturbations 
climatiques. De ce point de vue, le développement durable nous interpelle en termes de 
progrès social, de développement économique et bien sur de préservation de 
l’environnement, nous obligeant à une véritable action collective. Il concerne en effet les 
individus, les collectivités, les entreprises et l’Etat. 
 
Mais, aucun développement durable ne peut être envisagé sans qu’une réponse directe 
ne soit donnée à la problématique du secteur agricole, à la mise en œuvre de stratégies 
prenant, bien sûr, en compte les priorités relatives à la maîtrise de l’eau, de l’énergie, à 
l’amélioration de la productivité, à l’organisation et au financement des filières, ou  à la 
promotion des petites et moyennes entreprises, des petites et micro-entreprises de 
transformation et par voie de conséquence à leur capacité de production, 
d’industrialisation, de création de richesses tant au plan économique que social, mais 
aussi et surtout à la problématique de la propriété et du foncier rural.  
                                                 
1 Jean-Louis BILLON, Président, Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, 6, Avenue 
Joseph Anoma. BP 1 Poste Entreprise Abidjan Cedex 1. Côte d'Ivoire. Telephone Office: (225) 2033 
1600. Email:   bjeanlouis@chamco-ci.org 
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Lorsque l’on s’attarde sur certains pays africain, surtout ceux de l’Afrique 
subsaharienne, on constate qu’ils peuvent être de véritables puissances agricoles. La 
Côte d’Ivoire, notamment à l’instar du Brésil ou des Etats-Unis, est un exemple dans les 
matières qu’elle produit (cacao, café, hévéa, coton…) mais qu’elle n’arrive pas à 
transformer et exporter aux meilleures conditions possibles fautes de freins (fiscalité, 
dégradation d’infrastructures économiques, racket routier…) qui l’empêchent d’être 
compétitive. Il est évident que nous devons moderniser notre agriculture, la rendre plus 
compétitive et former les agriculteurs qui ne doivent plus rester analphabètes mais 
jouer leur rôle social, économique et politique à part entière et s’adapter aux nouvelles 
règles de la mondialisation. 
 
En outre, si nous  voulons parvenir à une agriculture moderne au plan national, sous-
régional, international, il est aussi évident que pour la question agricole, aussi bien en 
Côte d’Ivoire que dans la plupart des pays africains, la question du Foncier doit être 
résolue.  
 
Le Foncier, état des lieux 
En Côte d’Ivoire comme dans tous les pays en Afrique, il y a un problème non pas 
d’accès à la terre mais  d’accès  à la propriété du foncier rural. Quand nous parlons de 
difficultés d’accès à la propriété du foncier rural, de quoi s’agit-il ?  
 
Nombreux sont les agriculteurs qui mettent en valeur la terre et qui se voient opposer 
des droits coutumiers puisqu’ils viennent d’ailleurs et qu’ils ne peuvent prétendre à la 
propriété.  
 
Mon point de vue est que la loi de 98 (La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au 
domaine foncier rural telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004) ne 
fonctionne pas : on ne peut pas opposer à une banque ou  même à une entreprise, des 
droits coutumiers sur un terrain foncier. 
 
Au plan économique, si un agriculteur veut développer et moderniser son patrimoine, il 
doit pouvoir planter, hypothéquer son terrain, hypothéquer sa production, et ainsi se 
présenter à une banque et obtenir un prêt à long terme. Si vous lui opposez le droit 
coutumier, cela complique les choses et rend le processus sans issue.  
 
Les pays qui se sont développés ont réglé cette question foncière. Nous citons souvent 
l’exemple de n’importe quel ivoirien qui irait au fin fond de l’Arizona ou bien du 
Michigan et achèterait une terre. Là-bas, dans le respect des Lois et leur application par 
les Pouvoirs Publics, il pourrait la transmettre à qui il veut. Un américain d’Arizona ou 
du Michigan qui viendrait  ici en Côte d’Ivoire, dans les mêmes conditions, se verrait 
opposer des droits coutumiers.  
  
Pourtant, si l’on est honnête, reconnaissons qu’en 1960, 3,8 millions d’habitants vivaient 
en Côte d’Ivoire où il existait des zones où jamais un être humain n’avait mis les pieds ;  
nous avions une densité moins importante que les Etats Unis d’Amérique ; aujourd’hui, 
alors que nous nous avons une densité à peu près identique, comment pouvons-nous  
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opposer des droits coutumiers à ceux qui arrivent ? Là où il n’y avait jamais eu 
personne, là où la coutume n’existait  même pas à ce moment là, à cet endroit précis, on 
oppose des droits coutumiers ! 
 
Force est d’être interpellé par des situations telles que celles de ceux qui ont des 
entreprises que l’Etat leur a cédé lors des privatisations, avec des titres fonciers en 
bonne et due forme, ou de simples agriculteurs qui après avoir mis en valeur la terre, se 
retrouvent dans des situations où les populations viennent leur réclamer un droit 
coutumier. On constate même l’aberration suivante : des représentants d’entreprises ou 
des agriculteurs sont accompagnés par un Préfet, haut représentant de l’Etat et donc 
des lois, pour aller payer les droits coutumiers en même temps qu’ils vous réclament les 
impôts des droits fonciers. Comme si le principe des Impôt de la non-double imposition 
sur un même instrument n’existait pas. Nous sommes en contradiction, nous-même, 
nous sommes en contradiction avec nos lois, nous sommes en contradiction nous-même 
avec nos textes.  
 
Si l’on veut une agriculture moderne, on doit impérativement se doter de lois modernes 
et on doit traiter la problématique du foncier rural. Seule, la loi peut apporter une 
réponse à ces dysfonctionnements car on ne peut juxtaposer les droits coutumiers et les 
lois civiles modernes. On ne peut en même temps demander à quelqu’un de payer des 
droits coutumiers et des taxes foncières. La modernisation du secteur agricole est donc 
possible avec  la réduction de certaines coutumes et traditions. Savoir abandonner ou 
réaménager certaines traditions ne veut pas dire qu’on ne doit pas respecter notre 
coutume, mais il doit être admis que nos coutumes doivent aussi s’adapter aux temps 
modernes.  
 
Le Maire que je suis ne prend aucune décision sans se référer aux chefferies 
traditionnelles,  alors qu’ils n’ont pas sur le plan démocratique de Côte d’Ivoire un rôle 
précis. Pourquoi, parce que je pense qu’il faut leur donner un rôle précis. Ces derniers 
passent leurs temps, comme les sous-préfets, à régler les problèmes de litiges fonciers ; 
et pendant qu’on règle les litiges fonciers, on ne peut pas se développer.  
 
Décider d’appliquer la Loi 
A partir du moment où le foncier rural sera réglé, l’accès aux financements sera permis, 
les projets agricoles industriels verront le jour, les petits agriculteurs propriétaires 
pourront hypothéquer leur terre sans crainte d’expropriation. 
 
Il est fort dommageable que le monde politique n’ose se pencher sur le problème 
convaincu qu’il est que cet électorat rural ne le suivrait pas dans les urnes ! Résultat : au 
Libéria, comme en Côte d’Ivoire, on a constaté que les rebellions avaient notamment 
posé le problème de  propriété et du foncier rural. Personne ne semble s’en être 
préoccupé, pourtant, derrière l’importance économique d’une telle question, demeure 
un réel problème de cohésion sociale et de stabilité politique et économique d’un pays. 
Félix Houphouët Boigny (Premier Président de Côte d'Ivoire et « Père » de 
l’Indépendance de la Côte d’Ivoire)  avait botté en touche en disant « la terre appartient 
à celui qui la cultive ». Il serait temps maintenant de formaliser  cette affirmation par 
des textes de loi. 
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La reconnaissance légale des forêts sacrées au Cameroun: octroyer aux 
droits coutumiers de propriété collective1 des droits de tenure statutaire2 

 
Chi Augustine Muam 3 

 
 
Résumé 
Les forêts ou bois sacrés sont des Aires protégées qui en général appartiennent et sont 
utilisés par les communautés rurales suivant un mode de conservation en symbiose avec la 
gestion durable des ressources naturelles. Les bois (ainsi que les autres types de forêts 
naturelles) fournissent des services écosystémiques précieux en plus des moyens 
d’existence. Malheureusement, en raison du fait qu’elles ne sont pas reconnues par le 
gouvernement dans le cadre d’un régime foncier sécurisé, les forêts sacrées sont menacées 
par la déforestation et la dégradation. La tenure garantie (RRI et ITTO, 2009) est en 
réalité un fondement pour la croissance économique, la cohésion sociale, le bien être 
personnel et la protection environnementale. Pour éviter cette situation, il est nécessaire 
de traduire les droits de propriété collective ou communautaire des communautés rurales 
fondés sur l’occupation et la possession immémoriales, en tenure statutaire. Une telle 
tenure sécurisée devrait s’accompagner de mesures politiques effectives pour prévenir 
toute interférence, aliénation ou empiètement sur un processus d’auto-démarcation et de 
cartographie. C’est l’esprit des lois internationales sur les droits humains applicables à 
travers le titre de la jurisprudence applicable dans les pays de droit coutumier tel que le 
Cameroun. Le présent article vise dès lors à sensibiliser le public sur les potentiels de la 
nécessité d’une classification des droits de tenure communautaire4 pour les forêts sacrées. 
 
 
Introduction 
La forêt sacrée peut être comparée à toute autre forêt  définie par Penman et al (2003) 
comme une terre s’étendant sur plus de 0,5 hectares avec des arbres d’une hauteur 
dépassant 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou des arbres à 
même d’atteindre ces limites in situ. Elle n’inclut pas les terres qui sont en majeure 
partie sous utilisation agricole ou urbaine. Dans certaines régions du Cameroun, l’on 
peut trouver de petits blocs de forêts près des palais des leaders traditionnels 
(chefs/fons, sultans, lamidos). Ils ne peuvent être touchés puisque la loi traditionnelle et 
coutumière les protège. De tels blocs de forêt préservée existent dans d’autres pays en 
Afrique (Dickson, 1969) et la justification pour déclarer un bloc de forêt comme sacré  
 

                                                 
1 Systèmes déterminés au niveau local souvent sur la base d’accords oraux.  
2 Systèmes appliqués par les gouvernements et codifiés dans la loi étatique.  
3 Chi Augustine Muam (Ph.D), Faculté de Science Juridique et Politiques, Université de Douala, Cameroun. 
Email : chimuam@yahoo.com  
4 Le terme désigne un contrôle collectif important, reflétant l’intérêt de groupe pour une ressource affectée à 
l’usage relativement exclusif du groupe.   
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varie avec plusieurs catégories existantes. Celles qui existent sont appelées lieux saints, 
forêts ancestrales, cimetières ou collectivement comme des bois ou fétiches sacrés. Les  
sites sacrés ne sont pas limités aux forêts mais peuvent inclure d’autres ressources 
naturelles telles que l’eau (lacs et cours d’eau) et les animaux. 
 
Quelque soit leur nature et leur statut, les bois sacrés sont utilisés (à des fins rituelles, 
religieuses ou spirituelles) par les chefs traditionnels et non par les individus. 
Normalement, ils demeurent la propriété commune et collective de la communauté 
locale à laquelle la ressource appartient. Dans ce contexte, les communautés locales 
s’adressent aux communautés traditionnelles sous la direction des leaders traditionnels 
(ex. chefs/fons, etc.) régis par les institutions traditionnelles ou autochtones. Dans les 
cas où le leadership ou le pouvoir est hérité, il pourrait être largement respecté et 
rarement remis en question. Les institutions traditionnelles sont porteuses de plusieurs 
valeurs, normes et coutumes culturelles, ainsi que de connaissances indigènes 
(pratiques) qui pourraient être d’une importance non négligeable pour la conservation 
de la forêt. La clarification et la détermination de la propriété sont importantes dans le 
cadre de la conservation continue des forêts sacrées, et seront également importantes 
dans la détermination des personnes remplissant les conditions pour recevoir les 
primes, par exemple dans le contexte du Programme conjoint des Nations unies sur la 
Réduction des Émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les 
pays en développement (REDD). 
 
Gestion administrée par les institutions autochtones 
Dans plusieurs pays en Afrique, la zone forestière est souvent considérée comme 
‘sacrée’, et vénérée comme la demeure des dieux, et personne n’a le droit d’y entrer 
librement, de la cultiver, d’y chasser ou d’y pêcher. Les mythes décrivent des maladies 
effrayantes (telles que la folie) qui pourraient frapper toute personne enfreignant l’une 
quelconque des règles. La menace de telles sanctions surnaturelles prend 
invariablement la forme de maladies débilitantes fatales, ou la mort elle-même, si le/la 
suspect(e) ne se soumet pas à un rite de purification après l’offense. Chi (1999) relate le 
cas réel de villageois qui sont soi-disant devenus fous pour avoir pénétré, sans 
permission, le sanctuaire pour visiter les autels dans les forêts sacrées de Bafut. En 
raison des craintes réelles de sanctions parmi les membres des communautés locales, 
les croyances et les mythes fonctionnent comme des moyens et incitations de facto pour 
la conservation des forêts. 
  
Les bois sacrés dont l’accès est strictement interdit jouent le même rôle que les aires 
protégées ou réserves officielles et peuvent être considérés comme une catégorie de 
‘réserve écologique intégrale’ du gouvernement, définie comme « une zone dans 
laquelle les ressources naturelles renouvelables sont entièrement protégées, et les 
activités humaines de toutes sortes sont strictement interdites » (voir l’Article 2(6) du 
Décret de 1995). En tant qu’aires protégées, les bois ont la capacité de séquestrer plus 
de dioxyde de carbone que les forêts et zones boisées ouverts ; en tant que forêts 
intactes, elles conservent plus de carbone que les forêts dégradées ; en tant que forêts 
humides ou tropicales, elles stockent plus de carbone que les forêts des zones sèches ou 
semi-arides et en tant que forêts matures, elles stockent des quantités plus importantes 
de carbone que les forêts jeunes. Par conséquent, elles sont des réservoirs à carbone  
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mais pas nécessairement des puits à carbone nets (FAO, 1995). En tant que sites intacts, 
lorsque la plupart des aires alentours sont gravement déboisées, les bois peuvent  

 

devenir la principale preuve vivante ‘in situ’, pour les populations/gouvernements, de 
l’état potentiel de la végétation/forêt si la terre était gérée de la manière spéciale 
décrite plus haut. 

De bons exemples de bois sacrés incluent le sanctuaire Ntraw-Firloo à Mbebli (5,58 ha), 
les bois de Ntaw-Ntah à Njibujang (5 ha), et le bois montagneux de Niko-Mankaha (515 
ha), dans le village de Bafut dans la Région Nord-Ouest et le Mbing Mekoup (100 ha) 
dans la Région occidentale du Cameroun (Tchouamo, 1998). N’ayant pas souffert de la 
dégradation ou de la déforestation, ces bois ont maintenu leurs superficies originelles. 
La superficie limitée de certains bois pourrait ne pas être importante en termes de 
conservation de la diversité globale de la région ou de la zone, mais peut toutefois être 
d’importance capitale lorsque, par exemple, un certain arbre dans un bois est âgé de 
plusieurs centaines d’années, et peut être la seule source de matière de reproduction à 
utiliser comme composante dans la sauvegarde des services écosystémiques futurs. 

Le nombre total de forêts/bois sacrés au Cameroun est inconnu, alors qu’un 
questionnaire-enquête réalisé par la Commission forestière du Ghana a enregistré 1904 
bois au Ghana dont 79,1% se trouvent dans la partie australe du pays (Ntiamoa-Baido 
en prep). En raison du débat préoccupant sur le changement climatique, le rôle qu’un tel 
nombre d’aires (protégées de facto) peuvent jouer dans la séquestration du carbone de 
l’atmosphère, et/ou le stockage du dioxyde de carbone, ne devrait pas être sous-estimé. 
Par exemple, il a été proposé que (Katerere, et al, 2009) les forêts humides matures en 
Afrique peuvent séquestrer 630 kilogrammes de dioxyde de carbone par hectare par an, 
fournissant ainsi une zone tampon critique contre le changement climatique global. Il 
est décourageant de noter qu’un nombre de bois existants ont été détruits et d’autres 
sont aujourd’hui sérieusement menacés non seulement par la croissance 
demographique mais également par les politiques urbaines et d’infrastructure du 
gouvernement (routes et urbanisation). Un exemple donné par Tchouamo (1998) est la 
forêt sacrée de Mbing Mekouk mentionnée plus haut, sur laquelle la population 
croissante du village de Meletu (situé à moins de 2 km de la zone) a gravement empiété. 
C’est peut être la raison pour laquelle WWF et al. (1993) ont vivement recommandé que 
la protection des forêts sacrées soit encouragée et que de telles forêts soient 
officiellement reconnues. 
  
Définition des droits de tenure 
La 13ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) tenue en Décembre 2007 a présenté un concept 
selon lequel les pays en développement recevront des incitations financières pour 
réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestières (REDD). 
L’un des défis principaux de la REDD est de déterminer qui sera payé pour protéger une 
zone boisée spécifique. Sont-ce les gouvernements nationaux, les communautés 
forestières locales ou les compagnies d’exploitation forestière ? Il a été débattu qu’à 
moins que les droits de tenure ne soient clarifiés, le paiement sécurisé pour les services 
de capture et de stockage du dioxyde de carbone pourrait tenter les représentants du  
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gouvernement, les compagnies privées ou les élites locales d’arracher cette nouvelle 
valeur forestière aux communautés locales auxquelles appartiennent la forêt, et qui la  
protègent. De ce point de vue, la reconnaissance des forêts sacrées comme forêts 
privées, c'est-à-dire une propriété privée communément détenue par un groupe de 
personnes sous le contrôle des autorités traditionnelles ne devrait pas être confondue 
avec la « Forêt communautaire » (voir la section 37) et la « Forêt privée » (section 39) 
prévue dans la Loi forestière camerounaise de 1994. Alors que la création d’une forêt  
communautaire est sujette à un accord entre une communauté villageoise et le Service 
en charge de la foresterie (voir l’article 3(11)) la forêt Privée est établie ou administrée 
par des individus ou des personnes morales, et fait l’objet d’un plan de gestion officielle 
(voir l’Article 33(3) du Décret de 1995). 
  
En principe, la propriété privée communautaire assurera les communautés rurales que 
leurs terres ne peuvent être appropriées par le gouvernement ou par d’autres parties 
sans procédure légale appropriée. Les propriétés privées communautaires sont des 
terres privées appartenant à des communautés dont les droits ne peuvent être résiliés 
de façon unilatérale par un gouvernement « sans formalité ou processus et 
indemnisation officiels ». La Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples 
Autochtones a établit que les peuples autochtones ont « le droit aux terres, territoires et 
ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou 
acquis (voir l’Article 26(1)). Dès lors, ces terres ne peuvent être expropriées par le 
gouvernement que pour un usage public tel que les réserves ou parcs et non 
appropriées à des fins personnelles par des opérateurs économiques. Comme exemple, 
en démonstration de l’engagement envers les peuples autochtones du pays, le 
gouvernement de la Bolivie a adopté la Déclaration ci-dessus (un droit souple) en tant 
qu’instrument de droit (dur) national en 2007 et a mis en œuvre une politique connue 
sous le nom de saneamiento qui a octroyé des titres à plusieurs communautés 
autochtones (Keams, R. 2007). Il est possible que les communautés ayant des droits sur 
les forêts et une tenure sécurisée, puissent réclamer avec plus de fermeté, des bénéfices 
des marchés potentiels des services écosystémiques, et des protections plus 
importantes contre l’empiètement que les communautés qui jouissent uniquement de 
droits d’accès aux terres sans droits de tenure officiels.  
  
Reconnaissance des droits de tenure collectifs/communautaires en rapport avec 
les bois sacrés  
Une réforme foncière au Cameroun, un pays où la terre est en réalité octroyée aux 
communautés dans le cadre d’une structure de propriété collective ou communautaire à 
travers le « titrage » pour la communauté ou le village dans son ensemble, est louable. 
Cela serait similaire au système au Cambodge où « la propriété collective inclut tous les 
droits et protections de propriété dont jouissent les propriétaires privés. Cependant, la 
communauté n’a pas le droit de transférer une propriété collective qui est en fait une 
propriété publique étatique à toute personne ou groupe » (voir Brown, S. et al 2005). 
Une autre législation afférente est la Constitution vénézuélienne de 1999 qui garantit 
aux peuples autochtones le droit à leurs terres et habitats comme leur propriété 
collective inaliénable, non-louable, non-hypothécable, et non-transférable ». Cela a été 
suivi d’une loi de démarcation passée en 2000 qui établissait un processus par lequel les 
peuples autochtones peuvent démarquer leurs propres terres et faire reconnaitre  
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officiellement leurs frontières. La nécessité de reconnaissance et d’application d’un tel 
droit de tenure collective ou communautaire est basée sur le principe selon lequel les  
communautés locales, comme mentionné plus haut, occupent effectivement ces terres, 
ce qui constitue une preuve de possession. Comme affirmé par la Cour Suprême du 
Canada, « la possession est en elle-même une preuve de propriété » (Voir Calder contre 
le Procureur général de la Colombie britannique 1973). Elle ne peut être déterminée de 
manière arbitraire, mais seulement par référence à l’occupation et à l’utilisation 
factuelles des terres et ressources, ce que le droit coutumier reconnait comme preuve 
de possession, et les coutumes, pratiques, usages et lois autochtones. Ces pratiques et 
usages incluent la chasse, la pêche, l’agriculture, la collecte, les réunions cérémonielles 
et religieuses, ainsi que les pêches côtières et hauturières sur leur territoire.  
 
Procédure de reconnaissance – démarcation et cartographie 
L’auto-démarcation et la cartographie de leurs propres terres par les communautés 
autochtones afin d’éviter les conflits et l’empiètement, sont des initiatives proactives à 
encourager et à légitimer. L’Acte de 1997 sur les Droits des Populations Autochtones 
des Philippines (IPRA) s’attèle à identifier et délimiter les frontières des domaines et 
terres ancestraux, puisqu’il a été reconnu que la plupart des communautés forestières 
autochtones du pays n’enregistrent généralement pas leurs terres. La reconnaissance 
précédée par la délimitation informera les personnes extérieures que cette zone n’est 
pas disponible pour l’établissement d’un village ou pour l’extraction de Produits ligneux 
non-forestiers (PLNF). L’auto-démarcation des forêts sacrées est possible en raison du 
fait que plusieurs communautés ont des idées claires sur leurs frontières coutumières, y 
compris leurs périmètres communautaires. Certains d’entre elles ont fait établir des 
cartes de village durant la période coloniale avec l’aide des colonisateurs allemands, 
français et anglais. En l’absence d’une telle preuve de propriété, les activités de 
délimitation des terres peuvent être effectuées par le gouvernement, en collaboration 
étroite avec les communautés concernées. De préférence, les techniques les plus 
progressives impliquent la formation des membres de la communauté dans l’usage des 
instruments du Système de positionnement global (GPS) de manière à indiquer plus 
précisément les sites d’importance culturelle, économique et historique qui pourraient 
être de ‘valeur universelle exceptionnelle’ pour mériter le statut de Sites du patrimoine 
mondial dans le contexte de la Convention de 1992 sur le Patrimoine mondial. 
 
Conclusions 
Les forêts sacrées réglementées par les institutions autochtones sont des aires 
protégées dont le statut est similaire aux réserves gouvernementales. La reconnaissance 
du gouvernement est impérative sous forme de droits coutumiers communautaires 
transformés en droits de tenure statutaire. Cela améliorera la gestion durable et 
assurera le rôle des bois sacrés dans la fourniture de services écosystémiques et des 
moyens de subsistance. Il est possible que la valeur des forêts soit réalisée en 
permettant à la gouvernance d’être basée sur les règles de la communauté dans laquelle 
elle est située. Et que la tenure sécurisée soit appuyée par le droit à l’auto-démarcation 
et à la cartographie et la formation à l’utilisation des instruments de GPS. Les 
perspectives sont que, les bois sacrés convenablement administrés des points de vue 
historique, scientifique et culturel, peuvent atteindre le statut de ‘patrimoine naturel’ et  
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ainsi être inscrits sur la liste du Patrimoine mondial afin de bénéficier du Fonds du 
Patrimoine mondial. 
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Droits fonciers et Objectifs du Millénaire pour le Développement 
 dans certains pays d’Afrique 

 
Isilda Nhantumbo1 

 
Résumé 
Dans les années 1990  et au début des années 2000, plusieurs pays en Afrique ont entrepris 
une réforme de leurs politiques et systèmes législatifs pour permettre le transfert des 
droits aux ressources en terre aux communautés locales. Les droits garantis d’accès, 
d’utilisation et de gestion des ressources étaient perçus comme des conditions nécessaires 
et quasi-suffisantes pour tirer parti de l’engagement de la communauté vers une gestion 
durable tout en contribuant à la réduction de la pauvreté. Cependant, la pratique a 
montré qu’il y avait plusieurs chaînons manquants dans l’accomplissement de ces objectifs. 
Ils incluent : la capacité des institutions locales (éducation, accès à l’information et à la 
santé) qui déterminent le niveau d’engagement et d’entreprenariat des bénéficiaires des 
ressources transférées et comment ils explorent les opportunités économiques dérivées des 
droits obtenus ; et la sécurité de la tenure des forêts de grande valeur et des autres 
ressources en terre, qui doit être combinée avec l’accès à la technologie adéquate et 
abordable, les ressources financières et les marchés pour les biens et services produits. 
 
La contribution potentielle pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement est énorme, mais non encore pleinement réalisée. L’investissement à long 
terme, le développement d’entreprise et la compensation pour les biens et services, sont 
essentiels pour accroître la valeur des ressources et fournir des incitations pour une 
gestion durable par les communautés locales. Le changement climatique et l’engagement 
potentiel dans les crédits-carbone pour résoudre les problèmes liés à la déforestation et à 
la dégradation des forêts, présenteront un défi encore plus important pour la sécurité des 
droits aux ressources en terres aux services et aux avantages conséquents. Si les 
gouvernements des pays africains sont effectivement engagés à réaliser les OMD, ils se 
doivent de départir de la théorie à la pratique et de transférer une part importante des 
droits aux ressources aux communautés : produits et services de la terre et des forêts 
parmi lesquels les ressources en carbone et en eau potable, production d’électricité et 
irrigation. 
 
Régimes de tenure foncière en Afrique 
La richesse des nations est composée de trois formes essentielles de capital : naturel, 
physique et intangible  (le capital naturel désigne la terre, les forêts, les minéraux, l’eau, 
etc., alors que le capital physique désigne les biens produits par les humains, par 
exemple les routes, les immeubles … et le capital intangible désigne les institutions, le 
savoir, le capital humain, etc.). Bien que l’Afrique soit riche en ressources en terre 
(capital naturel) plusieurs pays demeurent pauvres. La question évidente est de savoir 
si les contraintes à la réalisation des avantages sociaux et économiques provenant des 
terres et des ressources naturelles disponibles sont liés au capital physique et/ou  

                                                 
1 Isilda Nhantumbo, expert en matière de contexte politique de la conservation des ressources 
naturelles. Rua do Rio Matola No 307, Matola F, Maputo, Mozambique. Phone: 258-21 783304    
Email:  isynhantumbo@yahoo.com.br 
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intangible. Cependant, le problème posé ici est centré sur le capital intangible qui inclut, 
entre autres, les institutions et la capacité à formuler et à exécuter des programmes de 
développement des pays africains. Comment les institutions existantes pourraient-elles 
créer un environnement favorable pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD)1? 2015 a été fixée comme année-cible pour accomplir les divers 
indicateurs des OMD. Cependant, il est peu susceptible que les objectifs soient atteints. 
 
Les pays en Afrique ont hérité d’un système double de tenure foncière, avantageant la 
propriété étatique dans certains pays, la dominance de la propriété privée dans 
d’autres, et des droits coutumiers constitutionnellement enracinés dans quelques 
autres. Dans les monarchies du Lesotho et du Swaziland, et certains territoires dotés de 
collectivités traditionnelles plus fortes telles que le Ghana et le Botswana, la tenure 
foncière coutumière prédomine. L’Angola, le Mozambique, la Tanzanie et le Cameroun 
sont des exemples de pays où l’État possède la terre et ses ressources dans le but 
d’obtenir un contrôle plus important dans l’adjudication de droits à des tierces parties. 
Les anciennes colonies britanniques telles que le Zimbabwe, le Kenya, la Namibie et 
l’Afrique du sud ont hérité de droits de propriété privés.  
  
Existe-t-il un régime de tenure idéal plus favorable à l’accomplissement des OMD ? La 
capacité de l’État à contrôler l’adjudication des ressources, par exemple aux 
investisseurs, et à surveiller leur utilisation est encore faible. Cela entraine des profits 
médiocres en raison de la sous-estimation des ressources et le paiement de royalties 
négligeables, le traitement d’inefficacités, la création limitée d’emplois, la faible 
responsabilité sociale des entreprises et la maximisation des bénéfices privés sans prise 
en compte de l’équité. La tenure coutumière aliène également les membres les plus 
pauvres des communautés en faveur de l’élite qui récolte la majeure partie des 
bénéfices dérivés des ressources ; le modèle de partage des avantages au Ghana est un 
cas d’espèce. Les droits privés de tenure ont résulté en un modèle de distribution des 
ressources très partial. L’approche de redistribution alloue la terre à un secteur privé 
‘neuf’. Apparemment tous les régimes de tenure n’arrivent pas à contribuer leur quota à 
la réalisation des OMD. En dépit de cela, les régimes de tenure ont des mérites dont on 
peut tirer parti : des terres contrôlées par l’État peuvent  faciliter l’allocation équitable à 
différents utilisateurs et utilisent la garantie de la collecte des recettes2 et la protection 
de la biodiversité et des écosystèmes fragiles. La propriété coutumière associée à la 
démocratisation des processus de prise de décision comme dans le cas du Botswana, 
peut contribuer aux choix collectifs sur l’utilisation des ressources et la distribution 
conséquente équitable des avantages. Finalement, la propriété privée est également 
importante puisque la garantie de la tenure par les communautés et les investisseurs 
est également primordiale pour l’investissement à long terme dans la gestion durable.  
Au fil des années récentes (en particulier les années 1990), les réformes de l’utilisation 
des ressources foncières et des politiques de gestion se sont focalisées sur la 
décentralisation et le transfert des ressources aux communautés locales (Barrow, et al.,  

                                                 
1 Réduction de la pauvreté et de la faim, meilleur accès à l’éducation, égalité des sexes, accès à l’eau et à 
l’hygiène, mortalité réduite, environnement durable et engagement des partenaires au développement à aider à la 
réalisation de ces objectifs. 
2 Issues de royalties, de taxes telles que la TVA, la taxe à l’importation, les prestations d’emploi, etc.  
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2007, Nhantumbo 2007, 2009 ; Adam et Palmer 2007 ; Willy et Mbaya 2001 …). 
L’objectif est d’atteindre deux buts principaux qui sont d’améliorer les moyens 
d’existence des populations et la durabilité des ressources, qui se trouvent être 
également des objectifs clés dans les OMD. Cependant, des rapports récents par la FAO, 
l’Institut pour les droits et ressources (RRI) et d’autres organismes, ont indiqué que 
plus de 80% des forêts appartiennent toujours à l’État dans les pays africains en dépit 
de la tendance positive croissante vers la propriété communautaire et privée. En plus 
des défis liés à la mise en œuvre des dispositions établies des politiques, des déficiences 
en matière de systèmes de gestion de l’information existent, en particulier la 
compilation et l’analyse des statistiques. Par exemple, les droits de récolte de 6 millions 
d’hectares de forêts productives (concessions) au Mozambique, sont contrôlés et 
administrés par le secteur privé alors que plus de 5 millions d’hectares ont été délimités 
comme terres communautaires. Les statistiques officielles indiquent que 100% des 
forêts sont toujours la propriété de l’État. 
 
Le concept de tenure doit évoluer pour inclure les produits et services de la terre, des 
forêts et des arbres. C’est à cette seule condition que les communautés et autres 
utilisateurs pourront accéder aux avantages supplémentaires issus de l’indemnisation 
du ‘propriétaire’ des arbres/forêts à travers les crédits-carbone ou les taxes d’eau inclus 
dans les factures d’eau ou d’électricité. 
 
Réforme des politiques foncières et droits aux ressources en Afrique : une 
pléthore, mais quel est l’impact ? 
Comment les institutions, en particulier les politiques et stratégies actuelles définissant 
les droits d’accès, d’utilisation et de gestion de la terre, peuvent-elles contribuer à 
améliorer les perspectives plutôt sombres des populations dépendantes des ressources 
naturelles, en les sortant de la pauvreté tout en accomplissant les autres OMD ? Cela 
nécessite une adoption concomitante des approches basées sur les droits humains et les 
moyens d’existence durables. Les droits aux ressources devraient être octroyés non pas 
comme une fin en soi, mais comme un moyen de réaliser les objectifs communs de 
conservation et de développement. Par conséquent, un concept de la «Hutte africaine 
améliorée pour le développement1» a été développé (Nhantumbo, 2006). Le transfert 
des ressources doit être fait dans un contexte plus large de développement rural. 
L’éducation, la santé et l’accès à l’information sur les droits, sont les fondements 
définissant comment les bénéficiaires des droits saisissent les opportunités 
économiques des ressources renouvelables. Les piliers incluent la tenure garantie des 
ressources gérées par des institutions locales fortes aidées par l’accès aux technologies, 
aux ressources financières et aux marchés. Ces éléments combinés avec les partenariats 
sont essentiels à la transformation des droits en activités économiques résultant en 
produits et services de haute valeur marchande. Le résultat final, le toit, est la création 
d’emplois, de revenus et d’incitations pour la gestion durable des ressources 
renouvelables. Ces derniers représentent les OMD sur la réduction de la pauvreté et la 
durabilité environnementale.  
 

                                                 
1 Résultant d’analyses successives de l’évolution du CBNRM au Mozambique en termes de processus et 
d’impacts  
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La mise en œuvre de la gestion des ressources communautaires forestières et/ou en 
terres à travers le continent, a résulté en des avantages non-monétaires mesurables et 
vérifiables y compris la conservation de la biodiversité et la maintenance des services 
écosystémiques tels que la retenue du carbone et la gestion des bassins versants. 
Cependant, les résultats en termes d’avantages économiques directs aux communautés 
impliquées, ont été généralement bas, en particulier dans les zones de gestion   
forestière. Souvent, les communautés ont des droits garantis aux forêts de valeur basse 
et par exemple la récolte durable1 de charbon et de bois de chauffe entraîne la réduction 
de revenu. Invariablement, cette situation a été aggravée par le fait que les services 
environnementaux n’étaient pas appréciés et compensés. Le coût élevé des 
opportunités de gestion durable par les communautés a résulté en une trahison perçue 
des hautes attentes associées à la garantie des droits et la gestion participative des 
ressources. D’un autre côté, les quelques expériences réussies significatives ont été 
associées avec la gestion de la faune sauvage qui fournit des produits de haute valeur 
commerciale (au Botswana, en Namibie, au Zimbabwe, au Kenya), ou avec une 
innovation de haut niveau et l’ajout de valeur sur les produits forestiers non-ligneux tels 
que les produits cosmétiques ou le miel, ou avec l’écotourisme (certaines expériences 
au Ghana, au Cameroun, en Tanzanie, au Kenya, en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du 
sud et au Mozambique). 
 
Les leçons principales apprises pour les zones de forêts étaient que le changement vers 
les pratiques de gestion durable doit être accompagné d’investissement à long terme 
dans le développement de l’entreprise, l’adoption d’une approche de gestion 
d’entreprise aux entreprises communautaires et la reconnaissance, l’évaluation et le 
paiement pour les services écosystémiques. Des études de cas d’entreprises au Ghana, 
au Kenya, en Namibie et au Mozambique ont indiqué que les revenus monétaires 
générés par la gestion communautaire sont fréquemment investis dans les frais 
scolaires, la construction de salles de classes, de maisons pour les enseignants, de 
cliniques, de puits, d’abris pour les personnes âgées, le paiement d’éclaireurs 
communautaires, fournissant les soins journaliers aux patients séropositifs du 
VIH/SIDA entre autres. L’effet multiplicateur de la tenure garantie est important et 
contribue à la réalisation des OMD sur la santé, l’eau et l’hygiène ainsi que la réduction 
de la pauvreté et la durabilité environnementale. 
 
Le Ghana a ancré dans sa constitution un mécanisme de partage des avantages entre 
l’État et les leaders de la communauté traditionnelle pour leur besoins courants. Cela 
inclut l’investissement dans la construction ou la rénovation des palais et la prise en 
charge du style de vie ostentatoire des autorités traditionnelles. La Règlementation 
forestière et de la faune sauvage du Mozambique prévoit des dispositions de partage 
des recettes entre l’État (80%) et les communautés (20%). Dans ce pays, les exigences 
d’accès aux avantages sont complexes2 alors que les avantages potentiels sont minimes.  
 

                                                 
1 Selon la possibilité de coupe annuelle  
2 Association communautaire enregistrée exigeant une pièce d’identité que la plupart des membres de la 
communauté n’ont pas en raison des services d’enregistrement limités ; compte bancaire pour les communautés 
dans les zones reculées, etc.  
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Par conséquent, sur plus de 1000 communautés éligibles, seulement à peu près un tiers 
ont reçu leur part des 20% des recettes. Ces exemples démontrent la perspective 
manquée d’atteindre et d’avoir un impact sur les communautés en termes d’OMD en 
l’absence d’un régime de tenure plus équitable qui va au delà des élites locales dans 
certains cas, et prend en compte les contraintes pratiques qui pourraient entraver la 
réalisation de dispositions politiques plutôt bonnes (Nhantumbo, 2009). 
  
Sécurité des droits aux ressources en terre et réalisation des OMD : défis et 
opportunités  
L’accomplissement des OMD requiert le transfert des ressources aux communautés 
locales et la création d’un environnement politique favorable pour attirer les 
investissements privés. Dans la poursuite d’objectifs de croissance économique rapide, 
souvent le gouvernement est confronté à un dilemme dans l’obtention de la tenure des 
ressources pour le secteur privé et les communautés, ce qui joue un rôle dans la 
réduction de la pauvreté. La sécurité de la tenure ne devrait pas être une décision 
mutuellement exclusive (que ce soit le secteur privé ou les communautés, les autorités 
traditionnelles ou les communautés ; l’État ou les communautés) mais plutôt une 
allocation équitable à tous les acteurs clés pour remplir leur rôle dans la conservation 
des biens et services publics, contribuant à la croissance économique et à la réduction 
de la pauvreté. Les conflits d’intérêt des élites politiques1 limitent souvent la volonté 
d’approuver et d’appliquer la législation qui pourrait réduire leur propre avidité à 
vouloir contrôler les ressources naturelles.  
 
D’autres défis rencontrés dans l’évolution des intentions politiques vers l’application du 
transfert  des ressources dans la pratique incluent les actions suivantes : 
 

� Assurer que les communautés ont des droits d’accès garantis aux ressources2 de 
grande  valeur ; 

� Adopter une approche commerciale dans la gestion des ressources par les 
communautés ; les équiper avec les techniques de gestion appropriées ; 
développer les compétences des bénéficiaires en matière de récolte, d’ajout de 
valeur aux produits et diversifier les opportunités économiques ; et intégrer 
l’analyse de viabilité des entreprises développées ; 

� Établir des sauvegardes afin de réduire le risque d’accaparement par les élites 
locales dans la distribution des avantages économiques ; 

� Assurer l’engagement à long terme pour appuyer l’accès équitable et la sécurité 
de la tenure des ressources ; 

� La dépendance perpétuelle des communautés vis-à-vis de l’appui technique et 
financier externe n’est pas souhaitable, la facilitation par les ONG et l’appui des 
agences au développement devraient durer3 assez longtemps pour consolider les 
droits et les activités économiques associées. D’où le besoin de définir une 
STRATÉGIE DE DÉSENGAGEMENT pour la gestion participative des ressources 
naturelles facilitée de l’extérieur. 

                                                 
1Puisqu’ils sont simultanément fonctionnaires et investisseurs privés. 
2 Avec du bois précieux et les produits forestiers non-ligneux, qui valorisent les ressources de la faune sauvage, 
les stocks de carbone, etc.  
3 L’idéal serait qu’ils soient informés par la viabilité financière et/ou des entreprises explorées. 
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La compensation pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation ainsi que l’amélioration du carbone (REDD+) apporte un nouvel élan à la 
participation de la communauté à la gestion durable des terres et des forêts. 
Entreprendre la REDD+ offre des opportunités énormes aux communautés de bénéficier 
des systèmes d’agroforesterie, de maintenance des arbres et des terres forestières, 
l’engagement dans la ligniculture. Néanmoins, il demeure plusieurs questions et risques  
à examiner : (i) assurer que les communautés ont des droits garantis au carbone et 
bénéficient des crédits ; (ii) définir les mécanismes de paiement pour les communautés 
contribuant à réduire les émissions dues à la déforestation et la dégradation tout en 
surveillant les fuites ; (iii) définir les mécanismes pour empêcher les accapareurs de 
terres de réclamer des paiements du carbone des terres forestières improductives sous 
leur contrôle. Les investisseurs privés acquièrent déjà de larges aires pour 
l’établissement de plantations forestières commerciales principalement dans le but de 
tirer profit des crédits-carbone. Simultanément dans les pays tels que le Mozambique 
où la législation permet la délimitation de larges extensions de terres communautaires, 
le gouvernement s’est rétracté de cette disposition1. En dépit des défis2 associés aux 
grandes plantations forestières, les communautés devraient faire partie du courant de 
l’économie produisant du bois tendre pour la construction, la pâte et le papier et 
également établir des plantations de conservation accédant les crédits-carbone. Les 
partenariats public-communautaire-privé (PPCP) pourraient offrir une opportunité 
d’exploration conjointe des entreprises économiques et de conservation et contribuer 
aux OMD. 
 
Conclusions  
Les trois régimes de tenure des ressources (étatique, coutumier et privé) prédominants 
en Afrique ont des mérites et des démérites en matière de facilitation de la croissance 
économique et de contribution aux OMD. La plupart des pays africains poursuivent des 
réformes politiques en vue d’inclure la reconnaissance et la sécurité des droits aux 
ressources naturelles renouvelables par les communautés. Ils ont encore besoin de 
facilitation externe pour accéder à l’information sur leurs droits et devoirs, pour 
développer les ressources et pour adopter des pratiques de gestion durable. Entre 
autres, l’appui technique et financier, l’accès aux technologies et aux marchés à travers 
les services de vulgarisation publics ou privés et l’accès aux marchés sont cruciaux pour 
fournir les moyens d’impacter les moyens d’existence et le bien-être des ressources. 
Cependant, il est important d’établir à l’avance, la viabilité technique et financière des 
entreprises. La gestion durable a souvent un coût d’opportunité élevé pour les 
communautés. L’évaluation des produits et services tels que la purification de l’eau pour 
la consommation humaine et de la faune sauvage, et la retenue du carbone est 
également importante. Bien que le changement climatique menace3 les économies et les 
moyens d’existence, il représente également une perspective renouvelée d’accomplir les 
OMD à travers le paiement des crédits-carbone. L’adoption de l’agroforesterie, 
l’agriculture de conservation et les sources alternatives d’énergie contribuent à réduire 
la déforestation et à avoir droit aux paiements du carbone. Plusieurs pays en Afrique  

                                                 
1 L’article octroyant les  droits a été révisé limitant la superficie et demandant que les plans d’utilisation des 
terres soient développés par les communautés avant la demande de terre.  
2Tel que la perte de végétation naturelle et de sa biodiversité. 
3 Avec des cas extrêmes et plus fréquents d’inondations, de sécheresse et autres. 
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remplissent les conditions pour les phases pilotes de la UN-REDD et le Partenariat de la 
Banque mondiale pour le Carbone Forestier. Les stratégies de la REDD devraient 
informer un plan-cadre africain pour les droits aux services des ressources en terre. 
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Systèmes de tenure des ressources et réduction de la pauvreté en Afrique 

 
Sue Mbaya1 

 
Le présent article explore la relation entre la réduction de la pauvreté et les systèmes de 
tenure des ressources naturelles. Il rappelle l’étendue de la dépendance des citoyens les 
plus pauvres vis-à-vis des ressources naturelles pour leurs moyens d’existences ; et examine 
les facteurs sociaux de tenure et de gouvernance affectant l’exploitation de ces ressources 
et qui ainsi déterminent la relation entre les ressources naturelles, et la réduction de la 
pauvreté.  
 

  
1. Le visage de la pauvreté dans le 21e siècle 
La pauvreté a de toujours été associée avec les 
communautés rurales agricoles. Dans ces contextes, 
les ressources naturelles sont des facteurs cruciaux 
dans les systèmes de production et le développement 
économique et social. En outre, toutes les sociétés 
humaines sont liées aux ressources naturelles et aux 
processus écologiques d’une manière ou d’une autre, 
dans la mesure où les ressources naturelles occupent 
une place importante dans le développement national, 
la coopération transfrontalière et l’intégration 
régionale. Plus que jamais, cette dépendance vis-à-vis 
des ressources naturelles est apparente aujourd’hui, 
dans un contexte des conséquences potentiellement 
dévastatrices du changement climatique global. 
Cependant, les pauvres, et en particulier les ruraux 
pauvres qui représentent la majeure partie des 1,3 
milliards de personnes vivant dans la pauvreté, 
dépendent de manière disproportionnée des 
ressources naturelles y compris la terre, les forêts et 
l’eau, comme sources principales de moyens 
d’existence et de sécurité de leurs familles. Pour ces 
ruraux pauvres, l’importance des ressources 
naturelles s’étend au delà de sa pertinence pour les 
moyens d’existence, elle englobe les éléments de 
spiritualité partagée et de cohésion sociale. 
 
Au 21ème siècle, la dimension urbaine de la pauvreté 
est désormais bien reconnue, bien qu’elle ne soit pas  

                                                 
1 Sue Mbaya, Africa Director, Advocacy & Justice for Children, World Vision International 
Mailing: Lower Ground, Gateview House A2, Constantia Office Park, Corner of Hendrik Potgieter 
Road and Fourteenth Avenue, Weltevreden Park M/S P O Box 1715, Johannesburg, Gauteng 1715   
South Africa.   Phone:  +27 11 375 4600, Cell +27 72 561 3308; 
 Fax: +27 11 475 0334    E-mail: sue_mbaya@wvi.org 
 

LA PAUVRETÉ AU 21ÈME SIÈCLE : LES FAITS 
 
� Presque la moitié de l’humanité – plus de 

trois milliards de personnes – vivent avec 
moins de 2,50$ par jour. 

� Les zones rurales comptent trois des quatre 
personnes vivant avec moins de 1$EU par 
jour et une part similaire de la population 
mondiale souffrant de la malnutrition. 
L’urbanisation n’est toutefois pas synonyme 
de progrès humain. La croissance des 
bidonvilles est en passe de surpasser la 
croissance urbaine dans une grande mesure 
(UNDP 2007) 

�  Approximativement la moitié de la 
population mondiale vit actuellement dans 
les villes et les cités. En 2005, un citadin sur 
trois (environ 1 milliard de personnes) vivait 
dans des bidonvilles (UN, 2007). 

� En Afrique sub-saharienne, plus de 80 
pourcent de la population dépend de la 
biomasse traditionnelle (bois de chauffe, 
charbon et fumier) pour la cuisine. La 
situation est la même pour plus de la moitié 
des populations de l’Inde et de la Chine.   

� La pollution de l’air intérieur résultant de 
l’utilisation de combustibles solides [par les 
segments les plus pauvres de la société] est 
une tueuse majeure. Elle fait plus de 1,5 
millions de victimes par an, dont plus de la 
moitié ont moins de cinq ans  (ce qui 
représente environ 4000 décès par jour). Ce 
chiffre dépasse le total de victimes du 
paludisme et est comparable au nombre de 
décès occasionnés par la tuberculose. 

� En 2005, 20% de la population mondiale 
représentant les plus nantis, ont consommé 
près de 76,6%   des biens privés. Les 5% plus 
pauvres en ont consommé juste 1,5%. 

 
Adapté de Shah, 2010 



 
 

Nature & Faune, Volume 24, Numéro 2 43 
  

FAO 
Regional 
Office for 

Africa 

BUREAU 
REGIONAL 
DE LA FAO 

POUR 
L’AFRIQUE 

 

 
 
aussi bien comprise et documentée que la dimension rurale. Le taux rapide 
d’expansion1 urbaine a des conséquences importantes pour la gestion et la 
consommation des ressources naturelles. Bien que les zones urbaines comptent juste 
2% de la superficie des pays, elles consomment actuellement environ 75% des 
ressources naturelles utilisées chaque année, y compris la terre, l’eau et l’énergie. 
 
Une caractéristique de la pauvreté urbaine est l’insécurité de la tenure des habitats et 
de la terre sur laquelle ces habitats sont situés, puisque la sécurité de la tenure est 
généralement liée à la légalité des structures d’habitations et la propriété légale de la 
terre. Avec l’insécurité de leurs habitations, les résidents urbains pauvres sont dès lors 
vulnérables à l’éviction. Par conséquent, les reformes foncières dotées d’un programme 
progressif de réduction de la pauvreté doivent incorporer des considérations de tenure 
urbaine. Les résidents urbains pauvres sont également de plus en plus vulnérables aux 
catastrophes naturelles en raison de la situation marginale de leurs habitations et le 
mauvais état général de l’habitat. 
 
La population mondiale des taudis doublera dans les 30 prochaines années. Cette 
croissance sans précédent de la population urbaine met une pression énorme sur la 
capacité des administrations centrales et des municipalités à gérer l’interaction entre 
ces populations et l’environnement. Cela a des implications négatives pour les efforts de 
réduction de la pauvreté. Manifestement donc, au début du 21ème siècle, les systèmes 
sous lesquels les ressources naturelles sont tenues et utilisées, ont un impact sur la 
réduction de la pauvreté dans les zones rurales et urbaines. L’importance des 
ressources naturelles pour le développement durable et finalement pour la réduction de 
la pauvreté est reflétée dans l’inclusion de cette question dans les plans-cadres de 
développement mondial clés y compris les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement et la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement. 
 
2. Les ressources naturelles renouvelables et l’élimination de la pauvreté  
 
Systèmes fonciers 
La relation entre les communautés et les ressources naturelles renouvelables qui les 
entourent offrent aux communautés l’opportunité de renforcer leurs moyens 
d’existence et par conséquent de rompre le cycle de la pauvreté. Les régimes fonciers et 
de propriété prédominants déterminent la mesure dans laquelle les communautés sont 
capables de dériver des moyens d’existence des ressources naturelles qui les 
environnent. L’administration des ressources forestières de l’Afrique offre des aperçus 
de la tendance à ce jour. En général, la fonction fondamentale de détermination de 
l’avenir des forêts est réservée à l’État. En outre, l’État a généralement crée des réserves 
et des parcs forestiers, dont l’accès et l’utilisation sont prescrites par l’État à l’aide de la 
loi forestière comme instrument d’autorité de base. Manifestement donc, dans plusieurs 
pays et dans plusieurs zones, les réserves forestières n’appartiennent pas aux  
 

                                                 
1 Résultant des populations urbaines croissantes ; la combinaison de trois tendances – la migration rurale-
urbaine reconnue de toujours, ainsi que la transformation croissante des zones rurales en villes et, la 
croissance naturelle de la population dans les zones urbaines existantes. 
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communautés. Dans le cadre de tels régimes fonciers, l’étendue de l’engagement des 
communautés dans la gestion des forêts qui les environnent a en général suivi une 
approche de conservation. Dans une large mesure, cette approche n’a pas réussi à 
soutenir et préserver les forêts de la manière voulue. 
 
Un thème central à la vague de réformes de l’administration forestière qu’on a connue 
durant la décennie passée dans plusieurs pays en Afrique, a été le changement de 
paradigme du focus sur la protection des forêts par les communautés locales, à la 
reconnaissance des communautés locales comme parties prenantes clés et à impliquer 
dans la gestion des forêts. Malheureusement la participation des communautés est 
largement basée sur le partage des avantages plutôt que sur le partage du pouvoir et 
généralement elle ne transfère pas la responsabilité et l’autorité totales des forêts aux 
communautés1. Selon Alden Wily et Mbaya, plus le contrôle foncier des forêts est 
important, plus le potentiel de l’autorité de gestion communautaire est important. En 
supposant que les communautés sont les meilleurs déterminants de leur propre 
développement, l’on pourrait supposer que les systèmes fonciers qui octroient aux 
communautés le contrôle des forêts qui les environnent, faciliteront l’amélioration de la 
gestion communautaire et finalement amélioreront les perspectives d’utilisation 
durable des ressources et de réduction de la pauvreté. 
 
Les pays de l’Afrique postcoloniale ont été caractérisés par une perception hiérarchique 
des régimes fonciers existants. Cela est clairement visible lorsque l’on considère les 
systèmes fonciers sous lesquelles les formes de tenure établies (principalement libre 
propriété et tenure à bail) ont été traditionnellement considérées comme supérieures et 
octroyant la tenure la plus garantie de la terre. Des formes de tenures traditionnelles 
mal comprises n’ont pas souvent été perçues comme capables de prendre en compte les 
intérêts des propriétés individuelles en dépit du fait que la majorité des citoyens 
détenaient leurs terres sous des formes de tenure coutumière. Les lois et constitutions 
étatiques n’ont généralement pas réussi à reconnaître le système foncier coutumier, 
contribuant ainsi à l’insécurité actuellement répandue des moyens d’existence dans la 
plupart des zones rurales en Afrique. 
 
Les terres et ressources détenues en commun ont été les plus affectées par les réformes 
foncières et la législation réformée. Les ressources les plus productives ont été 
expropriées et réallouées à l’État et, dans plusieurs cas, finalement à des personnes 
étrangères. Un élément clé à cet égard a été le manquement des systèmes modernes de 
tenure à reconnaître les terres détenues en commun comme des terres en réalité 
détenues par ces communautés, préparant ainsi le terrain pour la dépossession des 
communautés des ‘communs’ qu’ils détiennent de manière coutumière – et les moyens 
d’existence qui en ont découlé. Il est important de reconnaître l’impact disproportionné 
de ces pertes sur les pauvres, rappelant que dans plusieurs contextes africains, la 
propriété terrienne d’un ménage est l’ensemble des terres détenues individuellement et 
de terres détenues collectivement. Dans le cas de personnes pauvres possédant de 
petites propriétés terriennes individuelles, les ‘communs’ sont d’une valeur 
comparativement plus importante pour le ménage que pour ceux possédant des 
propriétés plus grandes. Par conséquent, les systèmes fonciers protégeant la sécurité  
                                                 
1 Alden Wily & Mbaya 2001 



 
 

Nature & Faune, Volume 24, Numéro 2 45 
  

FAO 
Regional 
Office for 

Africa 

BUREAU 
REGIONAL 
DE LA FAO 

POUR 
L’AFRIQUE 

 

 
 
des terres détenues collectivement ont eu tendance à promouvoir la sécurité des 
moyens d’existence des ménages pauvres. 
 
Tendances récentes en matière de systèmes de tenure des ressources 
Au fil des deux décennies écoulées, alors que la compréhension de la tenure des 
ressources a évolué, un changement global du sentiment envers la préférence de la 
propriété coutumière des terres et des terres détenues collectivement, est devenu 
manifeste. L’accent a changé de la glorification des formes spécifiques de tenure à un 
focus sur l’étendue de la sécurité accordée aux utilisateurs des terres sous plusieurs 
formes de tenure, y compris sous les formes coutumières de tenure. Par conséquent, 
plus récemment, le focus des réformes de tenure qui ont bousculé le continent a été 
manifestement dirigé sur comment mieux garantir les propriétés terriennes sous 
diverses formes de tenure. 
  
Après un ‘faux départ’ initial, il est maintenant largement accepté que la réforme de la 
tenure à travers l’enregistrement des titres de terres libres ou en location, ne favorise 
pas automatiquement la sécurité du petit exploitant, l’investissement et la croissance de 
l’agriculture. Les expériences en provenance de plusieurs pays y compris le 
Mozambique et l’Éthiopie ont démontré que les propriétés terriennes des pauvres 
peuvent être protégées et productives, et l’activité agricole durable favorisée, en 
rendant le foncier plus sécurisé. Dans ces cas, la tenure peut être plus sécurisée en 
clarifiant l’ensemble des droits exacts disponibles pour les propriétaires ou les 
utilisateurs des terres, reconnaissant la légitimité de ceux qui détiennent ces droits, et 
formulant des approches simples pour l’enregistrement du mode de détention de ces 
droits. Malheureusement les lois, politiques et projets expérimentaux établis dans 
l’intention de réformer les régimes fonciers n’ont pas souvent résulté en tenure 
sécurisée. En effet, les plans-cadres prédominants de gouvernance terrienne n’ont 
généralement pas fourni de tenure sécurisée pour les pauvres. Au Zimbabwe, le pays où 
les réformes les plus détaillées ont été effectuées, les plans-cadres émergeant dans le 
cadre du programme de réforme foncière tendaient à se concentrer sur l’aspect de 
redistribution au détriment de la réforme de la tenure. Comme résultat, l’allocation des 
terres aux pauvres est demeurée non-garantie après l’exercice de réforme foncière. De 
façon similaire, en Afrique du sud, le pays africain ayant sans doute la plus grande 
expérience des réformes foncières, il existe encore un débat sur la mesure dans laquelle 
les réformes légales des années 1990 et du début des années 2000 peuvent réellement 
fournir la sécurité de la tenure pour les ruraux pauvres et ainsi appuyer la réduction de 
la pauvreté qui semble, à ce jour, s’intensifier. 
  
Dans certains pays et zones, l’insécurité de la tenure des ressources productives 
s’aggrave. Cela est particulièrement le cas en rapport avec certaines terres coutumières 
détenues en commun. Dans le contexte du ‘nouveau partage de l’Afrique’1, les terres 
sous tenure coutumière détenues collectivement ont été largement perçues comme 
étant ‘non-possédées’, et ont été malheureusement ciblées pour les activités 
productives par les gestionnaires hors de la communauté qui possédait ces droits à 
l’origine. De telles menaces pour les propriétés terriennes et peut être pour les moyens  
                                                 
1 La demande récente accrue des multinationales en terres pour la production minière et énergétique. 
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d’existence des communautés locales, sont évidentes dans les pays tels que la Zambie 
(terres agricoles par les exploitants commerciaux dépossédés du Zimbabwe), le Malawi 
(par les multinationales) et le Mozambique (par les intérêts commerciaux qui sont ‘en 
partenariat’ avec les communautés locales comme cela est permis sous le Droit foncier). 
 
L’expérience du Mozambique illustre comment les systèmes fonciers peuvent répondre 
aux pressions pour la sauvegarde des intérêts des communautés autochtones face aux 
intérêts axés sur les bénéfices. Dans le cadre du droit foncier de 1997, les communautés 
au Mozambique sont capables de délimiter ces ressources en terres qui ne peuvent être 
exploitées par de nouveaux intérêts externes. Il est ironique de constater qu’alors que 
les systèmes de tenure émergeants connaissent des succès modestes dans la tâche 
consistant à rendre la tenure des ressources plus garantie pour les pauvres, les mêmes 
systèmes continuent souvent d’ancrer la position privilégiée des riches et des nantis en 
biens fonciers.  
 
Tenure et gouvernance des ressources 
La mesure dans laquelle les communautés contrôlent les ressources naturelles 
renouvelables dont elles dépendent est une question de gouvernance importante. Les 
tendances à travers le monde indiquent qu’alors que les pauvres ont tendance à 
dépendre plus de ces ressources pour leurs moyens d’existence, ils tendent à avoir 
relativement peu de contrôle sur ces ressources dans les pays africains. Ce sont les 
riches qui tendent à avoir une influence politique et ainsi à contrôler les ressources 
naturelles. En raison de l’importance des ressources naturelles renouvelables pour la 
réduction de la pauvreté, la gouvernance de ces ressources à gagné en proéminence 
dans les pays en développement. La tendance a été orientée vers la démocratisation et 
la décentralisation de la gestion des ressources naturelles par la transformation des 
modèles de propriété.  
 
La tendance a également été orientée vers la réforme de l’infrastructure institutionnelle 
locale soutenant la gestion de ces ressources. La démocratisation a impliqué la 
résolution du traitement inégal des formes autochtones et non-autochtones de tenure 
en essayant de développer des systèmes de tenure donnant des traitements équitables 
aux parties prenantes, sauf lorsqu’ils sont jugés nuisibles d’une manière ou d’une autre. 
La décentralisation propose de changer les types d’autorités prenant les décisions 
concernant la propriété, la tenure et la gestion des ressources naturelles ; les types de 
décisions que ces autorités sont habilitées à prendre ; et les relations de responsabilité 
entre l’administration centrale, le gouvernement local, les autres institutions locales, et 
la population locale1. Malheureusement, le progrès vers la réalisation d’une 
gouvernance appropriée et inclusive des ressources naturelles renouvelables a été lent 
dans la plupart des pays d’Afrique. Avec très peu d’exceptions, ce qui a été réalisé à ce 
jour, est la participation des parties prenantes plutôt que le transfert du contrôle des 
ressources naturelles dont elles dépendent pour leurs moyes d’existence.  
 
 
 
                                                 
1 Ribot, 2004 
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La nécessité d’aborder l’inégalité de la propriété terrienne a été un déterminant 
important des réformes foncières dans l’intérêt de la réduction de la pauvreté. 
L’inégalité des genres a également été maintenue en matière de propriété et d’héritage 
dans plusieurs pays africains par le déni répandu des droits des femmes à la propriété 
avec les perceptions inégales subtiles mais persistantes sur la propriété et l’héritage. 
Les femmes sont souvent restreintes par des lois ou des pratiques traditionnelles qui ne 
permettent pas d’enregistrer des terres en leur nom, ce qui entrave ou les prive du droit 
de prendre des décisions indépendantes concernant l’utilisation de la terre qu’elles 
cultivent, et d’effectuer des transactions foncières. Avec les droits des femmes relégués 
au niveau de l’usufruit uniquement, presque naturellement, les femmes peuvent être 
dépossédées de leurs terres comme conséquence de l’échec de leurs relations avec leurs 
hommes (à travers le divorce ou la mort du conjoint).  
 
Cependant, les femmes sont largement reconnues comme plus efficaces dans 
l’utilisation des recettes de l’activité agricole pour le bien-être et les moyens d’existence 
du ménage. Ainsi, l’appel à une tenure plus sécurisée des terres et des ressources pour 
les femmes sera central pour améliorer les efforts de réduction de la pauvreté. A cette 
fin, de multiples solutions nouvelles pour assurer la sécurité de la tenure pour les 
femmes ont émergé. Elles incluent le titre familiale de la terre, l’exigence pour tous les 
membres adultes de la famille de donner leur consentement pour les transactions 
foncières, et peut être plus important, la copropriété des conjoints. Ces solutions 
émergentes ont été testées, souvent avec succès, y compris par exemple la copropriété 
par les conjoints en Tanzanie ; dans d’autres cas, comme c’était le cas en Ouganda, de 
telles tentatives n’ont pas été couronnées de succès. 
 
La corruption est un autre problème lié à la gouvernance qui peut avoir des impacts 
graves sur la tenure des ressources naturelles et le rôle de la possession, de la tenure et 
de la gestion des ressources dans le cadre de la réduction de la pauvreté. La corruption 
administrative et l’accaparement par l’État – la corruption qui transfère les ressources 
économiques de l’État aux intérêts privés, sont des évènements fréquents dans les pays 
d’Afrique. Les pratiques corrompues peuvent conduire à la dégradation des ressources 
naturelles desquelles dépendent les ruraux pauvres pour leurs moyens d’existence. La 
corruption pourrait également détourner l’argent du secteur des ressources naturelles 
aux élites, privant ainsi les gouvernements et les populations locales de recettes vitales1.  
 
Le manque de responsabilité, y compris la transparence descendante vis-à-vis des 
communautés, est un facteur contribuant à corrompre les pratiques foncières. La 
plupart des bureaux et organismes rendent des comptes uniquement, dans l’ordre 
ascendant, à leurs élus, responsables de département, commissaires et Ministres2. Un tel 
manque de responsabilité des administrateurs des terres et/ou décideurs peut avoir 
des impacts à long terme sur la gouvernance des terres. Au Zimbabwe, le manque de 
transparence a permis au gouvernement de changer progressivement le cours du 
processus de la réforme foncière, changeant l’objectif de réduction de la pauvreté à un 
impératif politique et étendant les terres ciblées des terres sous-utilisées pour inclure  
 
                                                 
1 USAID, 2006 
2 Alden Wily, 2005; Adams et. al, 2003 
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même les terres productives agricoles1. Inversement, l’adoption de bons principes de 
gouvernance dans la gestion des ressources en terres (ex. transparence descendante, 
comme souligné plus haut) peut contrer la corruption foncière. C’est le fondement 
d’appels à une participation plus importante par une base de parties prenantes plus 
large, dans la gouvernance de la terre et des autres ressources naturelles. A ce jour, les 
meilleurs scénarios de résultats positifs sont ceux où les institutions gérant les 
ressources en terres sont, non seulement basées au niveau local mais également 
opèrent en tant qu’administration locale élue. C’est le cas en Tanzanie. 
 
Conclusions 
Le mode de détention, d’utilisation et de gestion des ressources naturelles 
renouvelables a un impact important sur la contribution de ces ressources aux efforts 
nationaux et locaux de réduction de la pauvreté. La réussite nécessite des changements 
supplémentaires dans les systèmes de tenure et la gouvernance des ressources 
naturelles dans la plupart des pays en Afrique. Cela inclura : 
 
Premièrement – la reconnaissance de l’importance de la tenure foncière dans la 

réduction de la pauvreté. Cela doit être accompagné par l’acceptation et la 
reconnaissance des droits des communautés locales dans la gestion et 
l’utilisation de leurs ressources naturelles et l’octroi approprié des titres sur ces 
ressources dans ces communautés. Cela encouragera l’intérêt dans la gestion 
durable des ressources renouvelables comme biens à long terme. 

 
Deuxièmement – transférer le pouvoir et le contrôle des ressources naturelles de l’État 

aux communautés locales vivant près de ces ressources et en dérivent 
traditionnellement des revenus et des moyens d’existence. 

 
Troisièmement – gouvernance améliorée des ressources naturelles renouvelables, 

soutenue par la participation plus collective, la transparence et la responsabilité 
complète, y compris la responsabilité descendante sur l’utilisation des 
ressources. 
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Maîtrises foncières et gestion de la pêche 

dans le Ranch de Gibier de Nazinga, Burkina Faso 
 

Vermeulen Cédric1 
 
Résumé 
Créé au Burkina Faso en 1979, le Ranch de Gibier de Nazinga (RGN) constitue un espace 
polyvalent dédié à la conservation et la valorisation économique de la faune. Le présent 
article propose une première synthèse des maîtrises foncières exercées par les populations 
locales sur cet espace et questionne particulièrement l’impact de la récente politique de 
gestion de la pêche sur ces dernières. 
 
Introduction 
Créé au Burkina Faso en 1979, le Ranch de Gibier de Nazinga (RGN) constitue une 
expérience de gestion de la faune unique en Afrique de l’Ouest. Espace polyvalent, il est 
dédié à la conservation et la valorisation économique de la faune (Portier & Lungren, 
2007). Réputé comme un modèle de gestion participative de la faune, il n’a cependant 
paradoxalement jamais fait l’objet d’études poussées quant aux fonciers locaux. Le 
présent article propose une première synthèse sur ces aspects et questionne 
particulièrement l’impact de la politique de gestion de la pêche sur les maîtrises 
foncières locales. 
 
Le Ranch de Nazinga :en pays Nuna et Kasséna 
Du point de vue des populations humaines, le ranch s’inscrit en totalité à la frontière 
géographique incertaine de deux sous-ensemble linguistiques proches, les Nuna et les 
Kasséna, vulgairement regroupés dans l’ensemble dit « Gourounsi ». Ce groupe 
représente 6% de la population Burkinabé (Jannin, 2000).  
 
Selon Duval (1985), Haworth (1999) et Gomgnimbou (non daté), les Nuna et les 
Kasséna, sociétés sans états, sont structurés en groupes sociaux animistes gouvernés 
par des personnages présentant un lien sacralisé avec la terre et les mânes. De façon 
simplifiée, le politique local est à l’origine fondé sur une répartition bipolaire 
héréditaire et inaliénable du pouvoir entre d’une part le chef de terre (tagatou peh), 
descendant des premiers occupants, gérant tout ce qui touche à la terre, au foncier et 
aux ressources végétales ou animales, et d’autre part le chef de village (peh ou pio), chef 
politique descendant des anciens conquérants. Chez les Gourounsi , le politique est 
étroitement lié au religieux, puisque ces deux personnages principaux prennent la 
majorité des décisions relatives au village après avoir consulté les oracles. Ils 
représentent enfin les intermédiaires entre le monde des vivants et la divinité locale, le 
kwara, ce qui fait des Kasséna des populations profondément animistes. Cette structure 
politique bipolaire s’est enrichie avec l’administration coloniale d’un « délégué » chargé 
des relations avec l’administration, statut particulier dans la mesure où le lieu de  
 

                                                 
1 Professeur Vermeulen Cédric, Laboratoire de Foresterie tropicale et subtropicale 
Unité GRFMN, ULG/Gembloux Agro-Bio-Tech, Belgique  Passage des déportés, 2, 5030, Gembloux, 
Belgique.  Telephone: 0032/81622341 Email: cvermeulen@ulg.ac.be 
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pouvoir qu’il constitue présente une possible mobilité temporelle au sein des familles 
d’un village donné. 
 
L’appropriation des espaces-ressources du RGN par les Nuna et les Kasséna 
L’actuel Ranch de Gibier de Nazinga se trouve donc sur des terres qui sont appropriées 
en totalité par une dizaine de villages composés de locuteurs Kasséna et Nuna et 
structurés en trois groupes de villages entretenant des liens de domination et de 
parenté. Ces villages y revendiquent des droits coutumiers et exercent différentes 
maîtrises sur les espaces-ressources.  
 
La typologie Kasséna distingue le village (tio), espace anthropisé comportant des 
maisons, des cultures de case (koudouga) et des animaux domestiques, par opposition à 
la brousse (gao), comptant des arbres, des termitières, des animaux sauvages…et les 
champs. Le finage villageois est un espace physiquement délimité par des points 
connus, lieux-dits correspondant à des bas-fonds (bol tega), des marigots (bouga), des 
grands arbres, des indurations latéritiques (dia) ou encore des anciens villages 
(nédouin). A l’intérieur de ce finage villageois les Kasséna reconnaissent encore les 
panga, ou montagnes (certaines sont adorées, d’autres pas), les poù ou forêts ripicoles, 
les boussaga (têtes de vallées), et les bolo ou sources . 
 
 

 
 
Figure 1. Limites administratives et coutumières du village de Oualem, périphérie du RGN. Noter que 
près des deux tiers de l’espace coutumier du village sont inclus dans la superficie du RGN. 
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La tenure foncière comporte plusieurs échelons : 
� Le champs -lointain- (kara) approprié à l’échelon de la famille nucléaire 
� La jachère (kabanou) appropriée également à l’échelon de la famille nucléaire  
� L’ancien village (nédouin) approprié à l’échelon villageois 
 
Les Kasséna distinguent plus spécifiquement la brousse jamais cultivée (kagoua), la 
terre en friche (sauri), le nouveau champ (kuardounga), le vieux champ (kardonga), la 
jeune jachère (kapro dounga) et la vieille jachère (kapro dongno). 
 
Dans le RGN, les zones coutumièrement appropriées sont en général définies par des 
limites précises, le plus souvent un ensemble de marigots réclamés par ailleurs pour la 
pêche. La revendication d’un marigot comme site de pêche par un village ne constitue 
cependant pas per se une appropriation coutumière du site. En effet, de nombreux 
villages pèchent sur certains sites appropriés par d’autres villages, par l’entremise des 
nombreux liens de parenté, d’amitié ou d’allégeance politique. A l’inverse, certains 
marigots n’appartiennent pas à certains villages mais ce sont pourtant ces villages qui 
donnent le signal de pêche (marquant ainsi leur domination politique, plutôt que celle 
de l’appropriation de la ressource).  
 
Soulignons que l’exercice de maîtrises sur les marigots plutôt que la rivière elle-même 
permet de supposer que l’intérêt porte plus sur la ressource (le poisson piégé durant la 
saison sèche -période de soudure alimentaire-) que sur la limite géographique au sens 
strict. Profondément ancrée dans l’ancien mode de production Kasséna et Nuna, la 
pêche est étroitement liée au politique et au religieux. Précédées de sacrifices aux 
mânes, les pêches collectives manifestent annuellement les réseaux de solidarité, de 
parenté et de dominations existant entre les différents villages.  
 
La  politique  de gestion de la pêche au RGN 
Au sein du RGN, la pêche se pratique essentiellement dans les étendues aquatiques 
formées en aval des différents barrages. Ces retenues d’eau, destinées à l’abreuvement 
de la faune, ont été conçues pour augmenter la propension naturelle des cours d’eau à 
former en saison sèche des  mares naturelles. Elles constituent donc des espaces sur 
lesquels les maîtrises foncières précédemment évoquées préexistent. En raison de son 
statut juridique particulier, le RGN définit sa propre politique quant à l’exploitation des 
espaces de pêche. Celle-ci se caractérisera d’abord dans les premières années par une 
approche tournée vers les populations locales : ces dernières peuvent demander un 
accès gratuit aux espaces aquatiques et aux barrages, et des pêches individuelles et 
collectives surveillées sont autorisées et organisées (Lungren et Ouedraogo, 1985 
Campaore, 1988). 
 
Cette situation se modifiera dès les années 2000. A partir de cette date et jusqu’à 
récemment, la politique du RGN a consisté à interdire la pêche aux communautés 
locales et  à sous-traiter la pêche sur les grands barrages à des sociétés privées, 
lesquelles revendent le poisson pour partie aux personnes originaires des villages, et 
pour partie à la capitale. 
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Discussion 
Cette récente politique de pêche  a heurté profondément les résidents des villages 
périphériques, privés à la fois de leurs droits coutumiers et obligés d’acheter une 
ressource jadis d’accès libre. L’interdiction d’organiser des pêches collectives n’a pas 
pénalisé  seulement les populations locales sur le plan nutritionnel (apport protéique en 
période de soudure) ou économique (perte potentielle de revenu). Elle a malmené avant 
tout le système politique et religieux, privé d’un de ses lieux d’expression, de rencontre 
et d’actualisation. Elle a été perçue comme particulièrement injuste par les populations 
riveraines, et a contribué sans doute pour partie à la recrudescence d’actes de 
braconnage. Le système de concession est en cause, dès le moment où il exclut les 
populations, même si il s’accompagne d’éventuelles mesures de « compensation ». 
 
Recommandations 
L’accès aux aires protégées recouvre souvent pour les populations locales des 
dimensions multiples (foncières, symboliques, politiques, économiques). Dans la 
mesure où cet accès ne nuit pas à la conservation de la biodiversité (dans le cas de la 
pêche, il suffit d’organiser une rotation annuelle des zones pêchées et d’interdire 
totalement certaines mares), il doit être autorisé sous surveillance adéquate. Ces jours 
d’accès seront l’occasion de réalisations communes, de compréhension mutuelle, base 
de la gestion participative et commune de l’espace protégé. Une cartographie 
participative complémentaire des espaces de pêche et des maîtrises aquatiques serait 
un préalable à cette politique d’accès encadré. 
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La planification spatiale des terres forestières comme garantie 
d’une sécurité du régime foncier 

 
Bernard Foahom1 

 
 
 
Résumé 
La forêt présente la particularité d’avoir de multiples fonctions (écologique, économique et 
sociale) qui appelle la gestion d’intérêt contradictoire. En effet, la réalité pour 
l’exploitation d’une fonction de compromettre la capacité de la forêt à en assumer une 
autre est établie. C’est ainsi que la sécurité de la tenure foncière est aux cœurs de la 
problématique de gestion de ressources forestières heureusement renouvelables. 
  
Il est question dans cet article de mettre en évidence le fait que garantir cette sécurité 
passe nécessairement par une planification spatiale des terres forestières afin de les 
utiliser au mieux de leurs potentialités. Il passe en revue les grandes lignes de cette 
planification, devant aboutir à la production d’outils opérationnels dont les types 
d’allocation de terres (TAT), définis sur la base des types d’utilisation des terres (TUT), au 
moyen d’inventaire et dévaluation des terres forestières. Le processus est couronné par la 
médiation qui permet aux parties prenantes, sur la base des alternatives possibles, de 
trouver de commun accord les meilleures solutions auxquelles elles adhèrent en toute 
connaissance de cause.  
 
L’accès aux ressources forestières sera d’autant mieux géré, les potentialités de la forêt 
d’autant mieux valorisées que les terres forestières seront utilisées en fonction de ce 
qu’elles peuvent produire à l’optimum, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.  
 
Contexte 
La terre est la matière qui forme la couche superficielle de la croûte terrestre. En tant 
que structure solide qui supporte les êtres vivants, et où poussent les végétaux, elle est 
par essence, l’élément fondamental de support de la manifestation de la vie. Les 
ressources forestières intègrent à la fois cette dimension physique de l’environnement 
et les végétaux, utilisés par l’homme pour satisfaire ses besoins multiples.   
 
L’utilisation de la forêt par les peuples anciens était convenue sous sa forme la plus 
simple : ces  peuples se contentaient en effet de cueillir et de chasser pour leurs besoins 
de subsistance, sans que cela nécessite de leur part une conception spécialement 
ingénieuse de la transformation du milieu.  L’homme jouissait des autres bienfaits de la 
forêt sans en être nécessairement conscient, dès lors que ses activités n’étaient pas de 
nature à interférer sur les autres dimensions des fonctions de cette forêt, en particulier 
la dimension écologique. 
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Les activités humaines sont de plus en plus agressives vis-à-vis de l’environnement. 
C’est ainsi que les forêts tropicales disparaissent au rythme de centaines de milliers d’ha 
par an, au point d’être l’objet ces dernières années, de préoccupations à l’échelle 
mondiale et pour cause : leur rôle primordial dans la lutte contre les changements 
climatiques et la capacité d’adaptation des populations riveraines à ses conséquences, 
grâce aux possibilités d’accès aux ressources dont elles regorgent, y compris au travers 
des droits d’usages. Le Cameroun quant à lui n’a pas manqué de réagir aux nombreuses 
initiatives prises dans ce sens par la communauté internationale (ratification des 
Conventions et Accords internationaux et régionaux), même si son régime foncier actuel 
ne garantit pas pour la majorité, l’accès facile aux ressources. C’est dans ce contexte qu’il 
faut situer la mise en place d’une nouvelle politique forestière dont l’objectif est de 
garantir une gestion forestière durable (MINEF, 2003). Or le caractère multifonctionnel 
de la forêt appelle la gestion d’intérêts contradictoires. La garantie d’une sécurité du 
régime foncier conforme au souci de gestion durable des terres et de ses ressources 
biologiques, passe nécessairement par une planification spatiale de ces terres au mieux 
de leurs potentialités (Foahom, 1998, Foahom & Jonkers, 2005).  
 
Potentialités et conflits d’accès à l’exploitation 
La perception actuelle de la notion de gestion durable de la forêt est en rapport avec  
son utilisation en tenant compte de toutes ses fonctions réelles et potentielles. Ainsi, les 
bénéfices que l’on en tire seront préservés pour les générations actuelles et futures. Dès 
lors, les conflits d’intérêts en matière d’accès aux ressources naissent. Chaque partie 
prenante veut exploiter une fonction de la forêt, malheureusement au détriment des 
autres fonctions, les exigences étant forcément contradictoires (Ros-Tonen et al., 2005). 
De plus, la peur de ne pas disposer de la terre (toutes les terres appartiennent à l’Etat 
jusqu’à ce qu’un titre confère la propriété privée) compromet non seulement l’idée de 
gestion durable, mais aussi les possibilités d’investir à long terme (cas de plantation 
forestière). L’utilisation des ressources forestières, biotiques et abiotiques au mieux de 
leurs potentialités nécessite donc une intégration des différentes fonctions de la forêt, 
en veillant à ce que les méthodes adoptées soient écologiquement saines, 
économiquement viables et socialement acceptables, qu’un compromis soit trouvé entre 
le régime foncier actuel et le droit coutumier (van den Berg & Briesbrouck, 2000).   
 
Les intérêts divergents sont pour ainsi dire conciliables pour peu qu’un effort soit fait 
dans ce sens. Cette possibilité de compromis existe d’autant plus que la conception 
actuelle de la gestion de la forêt s’éloigne de l’exutoire rêvé pour la confiner à l’étroite 
fonction de production du bois d’œuvre. Il est désormais possible de mieux valoriser 
l’espace rural par une meilleure intégration des activités agro-sylvo-pastorales, qui 
prend en compte à la fois les préoccupations d’ordre écologique et social.  
 
Nécessité de planification : Inventaire et évaluation des terres forestières 
Le Cameroun s’est doté d’un plan de zone pour la partie méridionale de sa région 
forestière.  Ce plan est susceptible de réajustement pour intégrer les informations 
obtenues des études plus fines sur le terrain. Il a une vocation nationale et constitue le 
point de départ des phases successives de planification, du Schéma Directeur au micro-
zonage, en passant par le Plan d’aménagement des forêts de production ou de  
 



 
 

Nature & Faune, Volume 24, Numéro 2 56 
  

FAO 
Regional 
Office for 

Africa 

BUREAU 
REGIONAL 
DE LA FAO 

POUR 
L’AFRIQUE 

 

 
protection (forêts permanentes au sens de la loi forestière) et les plans simples de 
gestion (Fig. 1). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
         
   
 
 
          
 
 
Figure 1 : Procédure d’élaboration du plan de gestion des ressources forestières au mieux de leurs 
potentialités (Foahom & Jonkers, 2005) 
 

 
L’élaboration du Schéma Directeur est la phase tactique du processus, génératrice 
d’outils opérationnels de planification et d’exécution, à savoir les plans de gestion pour 
les différents types d’utilisation des terres (TUT). C’est ainsi que les forêts 
communautaires établies dans les zones agroforestières (zone de forêts non 
permanentes)  ont besoin d’un plan simple de gestion, tandis que des plans 
d’aménagement plus complexes doivent être élaborés pour les types d’affectation 
appartenant à la catégorie de Forêt Permanente. D’où l’impérieuse nécessité 
d’inventaire et d’évaluation des terres forestières. L’inventaire donne des indications 
sur l’environnement abiotique, biotique et sur l’utilisation des terres. Les TUT peuvent 
être conçus pour la protection de la biodiversité, l’extraction des Produits Forestiers 
Non-ligneux (PFNL), la production du bois d’œuvre, l’agriculture. L’objectif de 
planification conditionne par conséquent l’ampleur des informations à récolter et à 
analyser. L’approche est d’autant plus complexe que l’affectation voudrait intégrer  le 
maximum de paramètres de choix du type d’utilisation. 
 
L’évaluation permet d’établir le niveau de compatibilité entre la forme actuelle 
d’utilisation de l’espace et les potentialités réelles de cet espace. Outre les facteurs 
physiques et biologiques de l’environnement désigné, d’autres paramètres aussi  
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importants tels que la distance du village au site à exploiter, et dont l’aptitude pour une 
forme d’utilisation peut se transformer en une contrainte pour une autre, sont pris en 
compte. A titre d’illustration, une forêt de protection ou de production, sera d’autant 
plus viable qu’elle sera délimitée de façon à laisser suffisamment d’espaces 
agroforestiers autour des villages, en tenant compte des potentiels d’accroissement de 
la population  des villages avoisinants. Les Types d’Allocation de Terre (TAT) sont 
définis sur la base des TUT, en fonction du type de ressource à laquelle on aura accès. 
Leur introduction permet de faire face à des situations où un espace répond aux critères 
d’affectation à plusieurs types d’utilisation, et dont l’affectation définitive doit être 
arrêtée par la mise en œuvre du processus de médiation (Fines et al. 2001). Même s’ils 
ne garantissent pas (pour le moment) l’accès aux ressources et à la terres par les 
populations riveraines, ils permettent néanmoins d’atténuer  l’ampleur du conflit entre 
la loi coutumière et la loi moderne régissant l’accès aux ressources et à la terre. La 
médiation implique évidemment la participation des populations riveraines. Elles ont 
un rôle important à jouer dès lors qu’elles ont leur perception de la gestion des 
ressources forestières. Cette implication se justifie d’autant plus qu’elle garantit les 
contours des affectations arrêtées et permet la valorisation des connaissances 
endogènes dont la pertinence est avérée. 
 
Les procédures d’inventaire et d’évaluation mettent à la disposition des gestionnaires, 
des indicateurs objectifs permettant de résoudre efficacement les problèmes de conflits 
liés à l’accès et à l’exploitation des terres forestières. Elles seront d’autant plus utiles et 
recommandables qu’il y aura un besoin de diversification de la production agricole, une 
insuffisance des terres agricoles  ou un risque de conflit dans la gestion des ressources 
forestières. Elles sont applicables même dans des espaces à faible densité de population 
mais à forte pression sur les ressources par rapport aux différentes fonctions de la forêt. 
 
Place de la médiation 
La planification passe nécessairement par un débat entre les parties prenantes qui 
doivent l’accepter non seulement en conformité avec les prescriptions de la loi 
forestière mais aussi par souci d’efficacité des mesures à prendre. Elle prépare le terrain 
à l’accès aux ressources, en tenant compte des différentes fonctions de la forêt. La 
procédure, dont le développement est basé sur les différentes formes d’utilisation des 
terres forestières, les alternatives possibles et les potentialités réelles de celles-ci, 
s’appuie sur la stratégie de médiation afin de garantir la gestion participative et la prise 
en compte de l’intérêt de toutes les parties prenantes, en particulier celui des 
populations locales qui vivent au contact des ressources, en tirent l’essentiel de leur 
subsistance et une partie substantielle de leurs revenus. La médiation utilise des 
instruments appropriés tels l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES), une 
adaptation de l’Evaluation des Impacts Environnementaux (EIE) applicable à un 
processus de prise de décision en amont des projets et à l’échelle régionale ou nationale 
(Lescuyer, 2002). 
 
La médiation permet de mettre en évidence les alternatives possibles et de trouver de 
commun accord les meilleures solutions auxquelles les parties prenantes adhèrent en 
toute connaissance de cause. L’intérêt étant par la suite l’engagement des uns et des 
autres à ne poser aucun acte de nature à entraver la mise en œuvre de la solution  
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retenue. A titre d’illustration, la préservation de l’intégrité d’une forêt de protection, de 
même que le respect des prescriptions de sa gestion seront d’autant plus renforcées que 
les populations riveraines se reconnaîtront dans la mise en place de cette forêt 
permanente. 
 
Conclusion 
En guise de conclusion, l’intérêt du déploiement du processus de planification réside 
dans la nécessité d’utiliser les ressources forestières au mieux de leurs potentialités. Les 
droits d’usage sont mieux définis sur cette base, ceux-ci ne devant interférer sur aucune 
autre fonction de la forêt. Les activités agricoles ne sont pas indiquées sur des sites 
incultes ou à forte pente, encore moins le développement d’infrastructures sur des sites 
à écologie fragile, au risque de créer des problèmes en voulant résoudre un problème. 
Le souci de prévoir l’accès aux terres fertiles dans un but de production agricole, de 
protection de sites favorables à l’écotourisme, participe de cette préoccupation. Les 
ressources forestières seront d’autant mieux gérées et les potentialités de la forêt 
d’autant mieux valorisées que les terres forestières seront utilisées en fonction de ce 
qu’elles peuvent produire à l’optimum, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.  
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L’importance de la sécurité des systèmes fonciers face au 
changement climatique: le cas de certains pays d’Afrique 
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Résumé 
Sans aucun doute, l’un des sujets les plus débattus en matière d’environnement 
international est le changement climatique et ses impacts sur les moyens d’existence et la 
survie de l’humanité. L’une des mesures d’atténuation préconisées est le REDD 
(Programme de collaboration des Nations unies sur la Réduction des Émissions dues au 
déboisement et à la dégradation des forêts dans les pays en développement). C’est d’autant 
plus le cas en raison du fait que les forêts sont le réservoir terrestre le plus important de 
carbone. Cependant, pour une REDD réussie, le problème de la tenure foncière et des 
arbres doit être résolu de manière appropriée. Le présent article souligne l’importance de 
la propriété dans le cadre de la REDD et examine les défis potentiels si des dispositions 
adéquates concernant la tenure ne sont pas envisagées.  
 
 
Introduction 
La tenure foncière ou forestière fait référence aux termes selon lesquels les ressources 
en terres et naturelles sont en la possession d’individus, de ménages ou de groupes 
sociaux – y compris les gouvernements dans le contexte africain. D’un autre côte, le 
changement climatique fait référence aux changements en cours dans le système 
climatique global résultant en premier lieu, du réchauffement anthropogénique global 
comme conséquence des émissions accrues et continues des gaz à effet de serre dues à 
la production et à la consommation d’énergie, à l’industrie, à l’agriculture et à la perte 
du couvert végétal et d’autres puits à carbone. 
  
Les impacts directs du changement climatique sur les systèmes humains d’utilisation 
des terres et l’occupation des terres pourraient potentiellement avoir une série 
d’impacts sur la tenure et l’accès à la terre, avec des répercussions négatives tant 
directes qu’indirectes sur les moyens d’existence, le bien-être et la prospérité humains. 
Cependant, en dépit de la grande publicité accordée au changement climatique, le public 
possède une compréhension limitée des relations entre les impacts du changement 
climatique et la tenure foncière. 
 
Les liens entre les questions relatives au changement et à la variabilité climatiques et les 
questions de tenure foncière sont multiples, complexes et indirects. Cependant, les 
effets du changement et de la variabilité climatiques sont ressentis à travers les 
changements dans les écosystèmes naturels, la capacité de production des terres et les 
systèmes d’utilisation des terres. Dans certains cas, ces changements pourraient exercer  
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une pression plus grande sur les approvisionnements en terre déjà en diminution 
constante, pour l’utilisation productive et les villages. En conséquence, les questions 
relatives aux terres et aux politiques sont des considérations essentielles pour la 
planification de l’atténuation de, et de l’adaptation au changement climatique qui 
impliquera la clarification du régime foncier et les mesures de gestion. 
 
En raison de l’augmentation de la mobilité, de la migration et de la concurrence pour les 
terres qui pourraient résulter du changement climatique, et en raison du fait que les 
pauvres seront affectés de manière disproportionnelle, particulièrement parce qu’ils 
n’auraient pas la capacité ou les ressources nécessaires obtenir la terre, il est un besoin 
général de renforcer les dispositions de gouvernance sur les terres basées sur les 
ressources naturelles desquelles dépendent les populations pauvres et vulnérables. Cela 
implique non seulement de prêter attention aux questions foncières dans le cadre de 
l’atténuation du changement climatique, mais également d’assurer que la tenure 
foncière et la gestion de l’utilisation des terres occupent une place centrale dans les 
initiatives soutenues pour l’amélioration des cadres de gouvernance pour le 
développement tant rural qu’urbain. 
 
Régime forestier – les vraies questions 
Comme mentionné plus haut, la tenure foncière et forestière en Afrique est complexe et 
son approche déterminera en grande partie la réalisation de l’un des programmes 
d’atténuation pour le changement climatique dans le cadre de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) dénommée UN-REDD 
(Programme conjoint des Nations unies sur la Réduction des Émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement). Les droits 
de propriété influencent les attitudes envers les forêts dans presque tous les pays 
d’Afrique. Des droits de propriété solides évoquent la tendance pour la sauvegarde de la 
durabilité de l’utilisation des ressources alors que la faiblesse ou le manque de droits de 
propriété conduit aux tendances d’exploitation minière des ressources, entrainant la 
dégradation et l’appauvrissement au bout du compte.  Pour que la REDD réussisse en 
Afrique, en particulier en Afrique de l’ouest, il est plus qu’urgent d’identifier les tenures 
d’arbres et de forêts existantes, déterminant ainsi les inégalités répandues, 
entreprenant des révisions si nécessaire ; effectuant une documentation appropriée des 
droits de propriété émergents, déterminant la perte de droits due à la poursuite des 
pratiques de REDD et développant des compensations appropriées pour la perte de 
droits.  
 
Les tenures foncières et forestières peuvent être catégorisées sur la base des principes 
d’acquisition. Certains des titres fonciers répandus incluent : (a) les détenteurs de titre 
allodial de terres qui sont en général les chefs traditionnels. Par le passé, le titre allodial 
était obtenu suivant la conquête ou l’occupation. Le chef détient et administre la terre 
au nom des sujets (ex. la plupart des pays en Afrique de l’ouest) ; (b) la tenure foncière 
pour l’individu ou le groupe d’individus réglementée par un ensemble de droits sur 
l’utilisation de la terre en vertu de leur appartenance à la classe dirigeante ou une 
location contractée auprès des usufruitiers (ex. Ghana, Nigéria, etc.) ; (c) au sein du clan 
ou de la famille où la capacité d’un individu à défricher des forêts lui octroie des droits 
d’utilisation à perpétuité alors que l’abandon apparent restaure la terre au pool  
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commun pour une réallocation ; (d) les utilisateurs ont droit aux bénéfices produits par 
le travail ou les investissements alors que les minerais et les dotations d’origine 
naturelle telles que le bois sont attribuées à l’état (ex. Ghana, Nigéria, Cameroun et 
RDC) ; (e) les plans d’investissements modernes qui sont réglementés par les lois 
statutaires et qui semblent plus solides que les dispositions indigènes (ex. le concept et 
les droits de la forêt  communautaire au Cameroun) ; (f) l’état exerçant le droit 
d’approprier des terres à des fins nationales en échange d’un paiement compensatoire 
comme dans les réserves de faune sauvage ou prenant en charge les fonctions de 
gestion sans changer les propriétaires en échange de droits spécifiques comme c’est le 
cas dans les réserves forestières. Cela est très courant dans la plupart des pays africains, 
en particulier dans les pays de l’Afrique de l’ouest et de l’est, à l’exception de la 
Tanzanie. 
 
Au Ghana par exemple, la propriété foncière des forêts classées demeure avec les 
propriétaires terriens mais les droits de gestion sont détenus par l’état qui sert 
d’organisme de gestion. Les propriétaires terriens sont compensés à travers le partage 
des recettes générées par les réserves forestières. En outre, ils ont droit à l’utilisation 
domestique des PFNL (Produits Forestiers Non-Ligneux), ont accès aux divinités, à un 
certain nombre d’arbres de haute futaie par an et à des pratiques coutumières 
convenues. En réalité, à part les droits d’usage domestique, les autres droits sont 
rarement exercés, devenant ainsi obsolètes au fil des ans. 
 
Dans les zones en dehors des réserves, bien que l’état exerce des fonctions 
réglementaires sur l’allocation et la récolte des arbres à haute futaie, les propriétaires 
terriens ont le droit de convertir les forêts et d’abattre les arbres pour l’utilisation de la 
terre. En dehors des chefs, les utilisateurs des terres ne tirent pas de bénéfices directs 
des arbres à haute futaie régénérés naturellement à l’exception des compensations pour 
la destruction des cultures lors de l’exploitation. Les preuves montrent qu’au fil des ans, 
les exploitants ont systématiquement détruit les arbres à haute futaie en raison du 
manque de bénéfice découlant des recettes accumulées et la perspective de la 
destruction des cultures. Cependant, les utilisateurs des terres ont le droit d’établir des 
plantations forestières et de jouir de leurs bénéfices comme c’est le cas avec les cultures 
agricoles. A ce jour, plusieurs parcelles boisées à travers le pays ont été établies sous ce 
dernier régime. 
 
Par exemple, le Cameroun a transféré des droits aux communautés dans certains cas 
dans le cadre du concept de la forêt communautaire. Les droits de gestion ont été 
transférés aux organisations communautaires sur la base d’un plan de gestion convenu. 
Les droits transférés sont limités à la gestion alors que la propriété des terres et des 
arbres demeure celle du gouvernement. Le gouvernement a le droit de résilier l’accord 
de manière unilatérale s’il le désire. Le cas de la Tanzanie est celui d’un transfert de 
droit de gestion aux collectivités locales qui détiennent les droits de gestion et de 
propriété sous « l’Ujama ». 
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Quelles sont donc les implications pour le débat actuel de la REDD ? 
Il est de plus en plus évident que la REDD ne pourra réaliser la plupart de ses objectifs 
qu’en résolvant les problèmes de tenure foncière et forestière. Éclaircir les droits et  
devoirs des régimes de tenure des ressources locales est essentiel pour l’établissement 
du paiement pour les services environnementaux- par exemple la propriété du carbone 
forestier. La tenure informelle des terres en Afrique pourrait être un obstacle prohibitif 
pour l’amélioration du stock de carbone et donc un obstacle pour la REDD. Des 
dispositions de tenure médiocres entrainent toujours un manque d’incitations à 
préserver et à replanter les arbres, et sans une politique adéquate et des structures 
légales pour appuyer la gestion à petite échelle et communautaire des ressources, la 
base des ressources forestières continuera de s’épuiser et de se dégrader. 
 
Options pour le succès 
Dès lors, les options disponibles pour la plupart des pays africains pour la réalisation 
des objectifs de la REDD incluront les actions suivantes : (a) obtenir l’équilibre entre la 
propriété et la gestion terriennes des états et la reconnaissance des zones de tenure 
informelle (ex. la propriété et la gestion des forêts communautaires) ; (b) prendre les 
dispositions appropriées pour la documentation des droits aux arbres et au carbone sur 
les titres fonciers (ex. à travers l’enregistrement des arbres pendant les plantations) ; 
(c) réviser les dispositions actuelles en matière de tenure des arbres de manière à 
optimiser les  incitations pour la conservation et la replantation des arbres (cela est une 
priorité des points de vue de la production de bois et de l’amélioration du stock de 
carbone) ; (d) déterminer comment les droits au carbone seront connectés aux droits 
sur les terres (il est prévu que cela joue un rôle déterminant dans la préparation des 
attitudes du public vis-à-vis des paiements de carbone) ; (e) réviser les pratiques 
forestières sur la conservation, le développement et l’exploitation des ressources, et 
formuler des stratégies pour les aligner sur les objectifs de la REDD; (f) impliquer les 
organisations de base de la société civile dans les processus de révision des tenures ; et 
(g) mobiliser et renforcer la capacité des communautés vivant aux abords des forêts 
pour leur participation effective aux activités de la REDD. 
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Modes de faire-valoir des terres et des arbres 

et efficacité des projets de gestion des ressources naturelles 
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Résumé 
Cet article expose une revue succincte des pratiques locales des systèmes de faire-valoir 
des terres et des arbres en Afrique de l’Ouest où les régimes fonciers restent des facteurs 
essentiels dont dépend la réussite des projets de gestion des ressources naturelles. La prise 
en compte de ces questions pendant le lancement de la mise en œuvre des projets 
accroîtrait l’implication des populations locales et garantirait les impacts positifs réels des 
projets. 
  
Introduction  
Ce n’est pas du tout nouveau pour chacun de nous que le régime foncier en Afrique de 
l’Ouest constitue une question fondamentale pour la durabilité des projets de gestion 
des ressources naturelles. En effet, la jouissance du droit à la terre affecte ceux qui sont 
disposés à participer aux activités des projets et ceux qui en tirent profit. En 
conséquence, l’identification de celui qui détient quels droits aidera les concepteurs et 
gestionnaires des projets à éviter la destruction involontaire des droits existants, 
l’exclusion de certains groupes des avantages des projets ou à éviter la mainmise de 
certains élites à des fins personnelles sur ces projets  (Fortmann, 1985). Les droits de 
propriété foncière sont différents des droits de propriété des arbres même s’ils sont 
étroitement liés. Ignorer ces droits et les règles d’utilisation de ces ressources pourrait 
avoir un impact nuisible sur l’efficacité et la réussite des projets. Dans la suite de ce 
papier, les principales caractéristiques des tenures foncières et des arbres et les 
demandes en termes de comportement de la part des acteurs de mise en œuvre des 
projets de gestion des ressources naturelles seront analysées. 
 
Tenure foncière 
Traditionnellement, la terre peut être acquise à travers la première occupation, 
l’héritage de père en fils, la donation, ou l’achat ; il y a également la jouissance par 
l’emprunt, le métayage ou le gage. Les droits d’accès à la terre varient en fonction du 
rang social, du genre, de l’âge, ou du statut de résident. La panoplie complexe des droits 
fonciers et leur variabilité à travers les villages peuvent affecter les actions des projets 
de plusieurs manières. Ainsi, pour le succès de la mise en œuvre des projets, les 
populations locales devraient s’impliquer dans le processus de choix des terres et 
surtout en ce qui concerne les lieux et les conditions dans lesquelles des activités  
 
 
                                                 
1 Afio Zannou, Agroéconomiste / Gestion des ressources naturelles.  
African Union Commission – Fouta Djallon Highlands Programme. BP 1386 Conakry, 
Guinée. Téléphone: (224) 3043 5365 ; (224) 6252 0845 ; (224) 6444 3085. 
 Fax: (224)3043 4170    Email: afiozannou@yahoo.com 
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spécifiques seront menées. Pour éviter une perception erronée selon laquelle les projets 
pourraient envisager de s’approprier les terres sur lesquelles ils comptent réaliser leurs 
activités, les directeurs de projets doivent procéder de manière à ne pas prendre des 
mesures ou décisions unilatérales qui accroîtront la crainte populaire de perte des 
terres (Fischer, 1995). Dans le cas particulier du genre, pour accroître la sécurité à long 
terme des femmes et les encourager à mettre plus leur temps et des investissements 
dans la terre, chaque transaction foncière impliquant les femmes doivent faire l’objet de 
discussions ouvertes avant la mise en œuvre des projets afin que les droits et devoirs de 
chaque partie soient connus.  
 
Modes de faire-valoir des arbres 
Le droit de jouissance des arbres constitue un système de propriété et de règles qui sont 
aussi complexes et variables que le régime foncier (Fortmann and Bruce, 1988). Le 
mode de faire-valoir des arbres diffère selon que les terres sont en propriété ou non, et 
selon que les arbres sont plantés ou issus d’une régénération naturelle.  
 
La propriété des arbres est étroitement liée à la propriété foncière. La plantation 
d’arbres consolide les droits de propriété qu’exerce une personne sur la terre. En tant 
que tel, la plantation d’arbres confirme et renforce les réclamations portant sur la terre. 
McLain (1990a) a souligné que le facteur principal régissant les droits de planter et de 
jouir des arbres est le statut de la terre sur laquelle ils se trouvent, surtout s’agissant de 
savoir si les agriculteurs ont des droits permanents ou temporaires sur leurs 
exploitations. Selon les règles coutumières de jouissance, le droit aux arbres est 
généralement détenu par les porteurs du droit lignager ou les héritiers. Le contrôle sur 
la terre par le propriétaire foncier comprend le droit d’hériter, de planter, de couper, 
d’élaguer ou de récolter les produits des arbres (McLain, 1990a et b; Boffa 1999).  
 
Les autres facteurs influant sur le mode de faire-valoir des arbres comprennent les 
espèces végétales et leur valeur commerciale, les parties et quantités d’arbres utilisées, 
et les relations entre les détenteurs des droits. Les pressions démographiques sur les 
ressources naturelles de nos jours tendent à accroître la valeur commerciale des arbres 
et les prétentions des utilisateurs (Boffa, 1999). De multiples formes de jouissance des 
arbres sont pratiquées en Afrique de l’Ouest, parmi lesquelles la location, la mise en 
gage, et le partage des fruits issus de la récolte d’arbres. 
 
Dans certaines régions du Sahel par exemple, les agriculteurs tant à travers l’héritage 
que les prêts, ont exercé le droit de tailler ou d’élaguer les arbres et ainsi de minimiser 
leur interférence sur la production agricole et de récolter les fruits produits (McLain, 
1990b). Dans ce système de régénération assistée, l’apport des emprunteurs à 
l’entretien de l’espace agricole et des arbres est reconnu. Le système offre également 
des avantages liés de moindre coût, d’efficacité, de facilité et de convenance techniques 
(Boffa, 1999).  
 
Ailleurs comme en Guinée dans le bassin versant de Diaforé, le propriétaire terrien 
détient des droits exclusifs de planter, d’abattre, de tailler ou d’élaguer les arbres et de 
récolter les fruits sur sa propriété. L’application du droit de taillage ou d’élagage et de 
récolte varie selon les espèces et le nombre d’arbres sur le terrain et la quantité de  
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fruits portés par ces arbres (Fischer, 1995). Différentes espèces ont différentes valeurs. 
L’application des droits que possède quelqu’un sur un arbre varie selon cette valeur. Les 
propriétaires terriens qui disposent des droits de transfert ont le droit de planter des 
arbres. Les usagers simples de la terre et les emprunteurs de terrain n’en ont pas. 
 
Dans la plupart des localités, la plantation d’arbres est strictement réglementée pour 
empêcher les non-propriétaires d’en planter. La possession du statut donnant droit à 
planter des arbres est liée au principe que les arbres plantés appartiennent au planteur 
et planter des arbres peut conférer à la personne des droits sur la terre sur laquelle ils 
ont été plantés (Fortmann, 1985).  
 
Les conditions entourant la plantation d’arbres sont spécifiques à chaque site donné et 
doivent être analysées au cas par cas en vue d’accroître la réussite des efforts de gestion 
des ressources naturelles. Pour augmenter la participation des emprunteurs de terre 
dans les activités de plantation, des accords entre l’emprunteur et le propriétaire 
peuvent être négociés pour garantir à l’emprunteur les avantages que procurent les 
arbres plantés tout en gardant les droits permanents des propriétaires fonciers. Fischer 
(1995) a suggéré qu’il est du ressort des projets de travailler de manière à assurer que 
la propriété des arbres plantés avec l’assistance des projets soit explicitement et 
totalement acceptée par les populations locales. La façon dont les avantages ou profits 
sont distribués doit aussi être clairement établie avant la mise en œuvre des projets. Les 
multiples utilisateurs peuvent se réclamer d’un même village ou venir de villages 
différents. Certains villages peuvent ne pas avoir l’autorité pour prendre certaines 
décisions concernant la plantation ou la coupe d’arbres sans conférer avec les villages 
détenteurs de propriété. Ainsi, il peut se révéler qu’un défaut d’adresser explicitement 
les questions de jouissance des arbres peut impacter les actions de gestion des 
ressources naturelles impliquant les plantations d’arbres.  
 
Conclusion 
Cette revue montre que les droits d’accès aux ressources et les contextes sociaux et 
économiques dans lesquels ces droits sont exercés peuvent affecter l’adhésion des 
populations locales aux projets. Les projets se rapportant à la gestion des ressources 
naturelles doivent être en harmonie avec les pratiques locales de tenure foncière et les 
modes de faire-valoir des arbres. Il est du devoir des politiques et des gestionnaires des 
projets de prendre en compte cet aspect en vue d’assurer un impact positif plus grand et 
durable sur les communautés locales. 
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PAYS À LA UNE: La Gambie 
 
La Gambie est le plus petit pays en Afrique continentale. ‘Small is beautiful’ (la petite taille 
fait la beauté) renchériraient la plupart des gambiens! Cet état-nation est limité au nord, à 
l’est, et au sud par le Sénégal, avec un petit littoral sur l’océan atlantique à l’ouest. Ses 
frontières correspondent presque au tracé du fleuve Gambie, l’homonyme du pays, qui 
traverse le centre du pays et se déverse dans l’Océan atlantique. Sa superficie est d’environ 
10 500km2 avec une population estimée à 1 700 000 habitants. 

 
 

 
 

Kanimang Camara1 parle des problèmes clés en matière d’accès et de sécurité des droits 
à la terre, a l’eau, à la forêt et aux autres ressources naturelles renouvelables aux niveaux 
communautaire et national en Gambie. Il se focalise sur les applications pratiques et les 
implications des droits de tenure pour la conservation durable de la nature et leurs 
implications pour la réduction de la pauvreté extrême, la sécurité alimentaire et l’égalité 
des genres dans cet état-nation ouest africain. 

                                                 
1 Kanimang Camara, Directeur, Consultation nationale sur les services de vulgarisation rurale et la 
formation (NACO), Gambie. P.O. Box 1959, Banjul, Gambie. Téléphone : 220 9902140;   Courriel : 
nacogambia@yahoo.co.uk  



 
 

Nature & Faune, Volume 24, Numéro 2 68 
  

FAO 
Regional 
Office for 

Africa 

BUREAU 
REGIONAL 
DE LA FAO 

POUR 
L’AFRIQUE 

 

 
 
Nature & Faune: Au début des années 1990, la Gambie était considérée comme le 
Siège de la gestion des ressources naturelles et de la protection de 
l’environnement. Parlez-nous de la genèse de cette perception louable. 
 
Kanimang Camara: Avant l’indépendance du pays en 1965, la Forêt gambienne était 
classée comme forêt dense. Cette ressource naturelle était dans un état permanent 
d’épuisement. Le rythme d’épuisement de la ressource était très alarmant en raison de 
la destruction importante de vastes terres forestières par les incendies, l’exploitation 
non durable des ressources forestières et la conversion des forêts à d’autres utilisations 
des terres. Par conséquent, plusieurs des forêts ont subi des changements, plus souvent 
des successions secondaires, entrainant des forêts moins denses, un potentiel de 
régénération faible, une croissance réduite, une occupation par les mauvaises herbes et 
une faible diversité des espèces végétales. 
 
Les causes sous-jacentes de la dégradation des ressources forestières ont été attribuées 
à la gestion descendante de l’État administrée par le gouvernement, qui a écarté la 
population locale de la gestion des ressources. Reconnaissant l’importance de la 
collaboration avec les communautés locales, le Département des forêts dans les années 
1990 s’est réorienté vers des approches de gestion forestière participative (GFP). Les 
objectifs de ces nouvelles approches consistent à promouvoir la participation active de 
la population dans la gestion forestière et à allouer la propriété et les droits exclusifs 
d’utilisateurs aux parties prenantes en vue d’édifier leur confiance, ranimer leur intérêt 
dans la protection de la ressource, leur donnant ainsi des opportunités d’investissement 
et une part dans la protection de la forêt. 
 
La propriété de chaque catégorie de forêt entraîne des droits et devoirs correspondants. 
La Loi et les Règlementations forestières, la Local Government Act (Loi des collectivités 
locales), les Accords des forêts communautaires, les Accords privés de gestion 
forestière, et les Accords conjoints de gestion des forêts-parcs, décrivent les droits et 
devoirs du propriétaire d’une catégorie forestière donnée. Ces législations et 
règlementations complétées par le Concept Gambien de gestion forestière (GFMC) 
conçu afin de promouvoir la gestion soutenue des forêts gambiennes, contribuent tous 
aux succès obtenus jusque là. 
 
En vue d’améliorer les modalités opérationnelles du GFMC, des stratégies 
supplémentaires ont été conceptualisées et développées. Parmi ces nouveaux concepts 
l’on peut mentionner en premier le Concept gambien de communication forestière 
(GFCC), l’approche d’étude et de développement de marché (MA&D) et l’initiative de 
gestion régionale des incendies (RFM). Le GFCC vise à améliorer la communication 
entre les parties prenantes impliquées dans la foresterie. La sensibilisation des 
populations appropriées sur la protection des forêts, l’utilisation et l’application des 
règles et règlementations forestières, sont des éléments essentiels du GFCC. L’approche 
MA&D a pour objectif d’ajouter de la valeur à la gestion forestière par la création de 
petites entreprises forestières. En raison du fait que les incendies de forêts ne tiennent 
pas compte des frontières régionales, l’initiative de la RFM s’efforce de développer une  
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approche holistique à la prévention et à la lutte contre les incendies en mettant les 
communautés locales au centre des préoccupations. 
 
 
Quelle est l’étendue de la richesse de la Gambie en termes de qualité, d’abondance 
et de répartition des ressources naturelles telles que la terre, l’eau, les forêts, les 
pêches et les autres ressources naturelles aux niveaux communautaire et 
national ? 
 
La Gambie est l’un des plus petits pays africains, mais la densité de sa population qui est 
d’environ 96 habitants par km2 est plutôt élevée et les ressources naturelles sont dès 
très demandées. Cet état de fait génère des inquiétudes non seulement au niveau 
national mais également au niveau sous-régional puisque le pays forme une barrière 
naturelle contre l’avancée du désert du sahel en direction du sud. 
 
Selon les résultats de l’Inventaire de la forêt nationale de 1998, 43% des terres 
émergées du pays, ou 460 000 hectares, sont classés comme forêts, bien que 78% de 
cette zone fasse partie de la catégorie des terres dégradées et de la savane arborée. En 
2001, selon le rapport de la FAO sur la Situation des forêts du monde, la Gambie a 
réalisé une augmentation nette de 1 pour cent de sa zone forestière. Cette augmentation 
est sans doute attribuable en grande partie à l’expansion du Programme forestier 
participatif du gouvernement. 
 
A ce jour, dans le pays, une zone forestière totale couvrant environ 50 000 hectares a 
été désignée comme zone de gestion forestière participative. Elle inclut les zones 
forestières communautaires, les forêts privées et les parcs forestiers administrés. L’État 
demeure le propriétaire principal des ressources forestières, gérant 85% de la surface 
forestière totale. La Politique forestière de la Gambie vise à gérer un total de 200 000 
hectares de terres forestières avec la participation active des populations locales. 
 
Les qualités des autres ressources naturelles telles que les pêcheries, augmentent de 
beaucoup grâce à des écosystèmes améliorés ainsi que des pratiques de pêche 
responsables. Durant les trois décennies passées, le pays a abrité des pêcheurs 
étrangers, contribuant ainsi aux exigences en matière d’éléments nutritifs des citoyens 
ainsi qu’a générer des recettes en devises étrangères. La disponibilité de la couverture 
végétale influence également le système migratoire de plusieurs espèces animales, 
marines et d’oiseaux. 
 
La majeure partie des terres en Gambie sont administrées sous le Droit coutumier, 
excepté pour la zone du Greater Banjul qui a été annexée par l’État. Le Droit coutumier 
régit les droits fonciers et couvre les questions d’héritage de la terre. Généralement, la 
terre est utilisée par les familles élargies, lorsque le chef de famille la distribue aux 
membres à des fins agricoles ou d’établissement de villages. Des politiques, lois, 
concepts, directives et manuels de gestion des ressources naturelles faciles à utiliser ont 
été développés et mis en œuvre au niveau local et les résultats sont très prometteurs. 
Les Comités de gestion des ressources naturelles (Comités des Eaux, Forêts et Pêches  
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artisanales) sont établis au niveau local, formés et opérationnels afin de gérer et 
administrer des ressources spécifiques au nom des communautés. 
 
Quelles sont les questions clés en matière d’accès et de sécurité des droits à la 
terre, à l’eau, à la forêt et aux pêcheries en Gambie ? 
 
Le fondement juridique pour l’accès et l’obtention des droits à la terre forestière est 
inscrit dans la Loi forestière de 1998 dans sa Partie VII, Section 58 et la Loi des 
collectivités locales de 2002. Ces loi mandatent le Ministère des forêts et de 
l’environnement pour désigner les zones forestières comme Forêts communautaires 
(FC), Forêts privées et Forêts-parcs dont la gestion doit être assurée en conjonction 
avec les communautés. En outre, la loi forestière spécifie dans les sections 59 à 68 et les 
sections 71 à 72 des procédures de la loi des collectivités locales, les termes et 
modalités pour désigner une terre forestière publique. Alors que les droits d’accès aux 
pêcheries sont prescrits dans la Loi et les règlementations sur les Pêcheries. 
 
Les principes de la politique de 2006 sur l’eau en Gambie, accentuaient le fait que ‘l’eau 
est essentielle pour la vie et est un outil puissant pour le bien. A ce titre, elle doit être 
chérie, conservée et gérée de manière appropriée pour le bénéfice de tous’. Cette 
politique exige également une gestion intégrée et participative de la ressource en eau 
comme souligné dans la Déclaration de Dublin de 1992. 
 
Étant donné que vous êtes un fonctionnaire expert en développement rural 
possédant une riche expérience sur le terrain, quels sont les facteurs/éléments 
définissant les systèmes gambiens de tenure foncière et des arbres ? 
 
Il existe des différences significatives entre la tenure foncière et des arbres en Gambie et 
la tenure précédente basée sur le droit coutumier réglementé dans la Loi et les 
Règlementations foncières et la dernière sur le Droit écrit réglementé dans la Loi et les 
Règlementations forestières. La Loi foncière reconnait la propriété coutumière de la 
terre et mandate le Chef de District et de Village à attribuer les terres. La Loi forestière 
attribue la propriété de tous les arbres poussant naturellement au gouvernement. 
 
Le système prédominant de tenure foncière demeure de type communal avec tous les 
pouvoirs attribués aux anciens du clan. Cependant, selon le Droit écrit, toutes les terres 
appartiennent à l’État mais la propriété coutumière est reconnue et constitue le système 
principal de tenure foncière. Le système de tenure foncière et le modèle de propriété 
laisse beaucoup à désirer en matière de gestion et d’utilisation rationnelles des 
ressources naturelles. Le système ne fournit pas les incitations nécessaires pour la 
gestion durable de la terre et de ses ressources associées. 
  
La décentralisation des centres de ressources forestières par le transfert progressif des 
droits et devoirs de propriété et de gestion aux communautés locales à travers leurs 
Comités forestiers. Néanmoins, la gestion forestière est une entreprise à long terme. Elle 
requiert une garantie à long terme de la tenure, couvrant au minimum la période 
pendant laquelle les arbres doivent pousser jusqu’à une taille exploitable. Pour les 
arbres autochtones de haute futaie de plus grande valeur, cette période couvre quelques  
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80 à 100 ans. Dès lors, pour les communautés locales participant à la foresterie 
communautaire, la garantie de la tenure est indéfinie selon la Loi. 
 
Pouvez-vous énumérer les impacts généraux de la tenure forestière sur les 
moyens d’existence des résidents locaux dans les communautés rurales en 
Gambie ? 
 
 
Les forêts demeurent très importantes à l’échelle nationale, avec plus de 85% de la 
population dépendant du bois sous forme de bois de feu ou de charbon comme source 
première d’énergie domestique et bien qu’il y ait eu des tentatives sérieuses pour 
diversifier les sources d’énergie domestique, il est prévu que cette situation demeure 
inchangée pour plusieurs années à venir. La contribution de la foresterie dans le secteur 
formel est marquée par des données incertaines sur le commerce impliquant les 
produits forestiers et les nombreuses opportunités d’emploi que le secteur offre 
(estimée actuellement à 2% du Produit intérieur brut).  
 
La tenure forestière a un impact appréciable en matière d’encouragement du 
développement de la communauté et de bonne gouvernance à travers l’autonomisation. 
Avec la propriété garantie, les communautés peuvent entreprendre des activités de 
gestion durable des forêts afin de générer des revenus financiers et développer ou 
modifier les dispositions institutionnelles locales en vue d’améliorer les problèmes de 
gouvernance au niveau du village. Le revenu ainsi généré est en grande partie dépensé 
sur des infrastructures sociales importantes et les avantages environnementaux et 
sociaux créés. Certains des avantages directs dérivés des recettes réalisées de la Gestion 
forestière participative en Gambie incluent : 
 
� Investissement dans le matériel didactique des écoles publiques ; 
� Construction de salles de classe et de réfectoires ; 
� Fourniture de bourses aux étudiants les plus pauvres dans les villages ; 
� Services d’électrification des villages ; 
� Plans de microcrédit parmi les membres ; 
� Formation et développement de capacités spécifiques ; 
� Accès aux produits forestiers résultant d’une meilleure gestion des ressources ; 
� Investissement dans les infrastructures routières, l’eau et le transport. 
 
Les avantages directs de la tenure forestière en Gambie incluent : 
� Amélioration de l’amour-propre de la population locale participant à la gestion 

forestière participative ; 
� Importance accrue des droits et pouvoirs des communautés sur les ressources 

forestières ; 
� Accès aux prêts et appuis externes ; 
� Octroi de crédits souples aux membres de la communauté ; et 
� Meilleure dimension genre sur l’utilisation des produits forestiers. 
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Les avantages environnementaux incluent : 
� La réduction de la conversion des terres forestières à d’autres utilisations des 

terres ; 
� Accès aux approvisionnements en eau ; 
� Diminution de l’occurrence et de la fréquence des feux de brousse ; 
� Investissement, quoique limité, dans les activités de gestion forestière par les autres 

parties prenantes clés ; 
� Augmentation des zones forestières soumises à la gestion durable ; et 
� Amélioration des régénérations des forêts naturelles. 
 
 
Si vous aviez une baguette magique et aviez le dernier mot, quelles mesures 
(politiques, cadres institutionnels et juridiques, etc.) recommanderiez-vous aux 
gambiens, en termes de droits d’accès et de garantie de tenure des terres, des 
forêts, des arbres et des autres ressources naturelles renouvelables de la 
Gambie ? 
 
Pour maintenir l’élan des réformes des tenures forestières garanties, mes 
recommandations aux gambiens en termes de droits d’accès et de garantie de tenure 
des terres, des forêts, des arbres, et des autres ressources naturelles de la Gambie sont 
les suivantes : 
 
� Le gouvernement et les donateurs doivent poursuivre le financement des processus 

de gestion décentralisée des ressources forestières ; 
� Le Département des forêts et les autres agents des forces de l’ordre doivent 

contribuer à éliminer les produits forestiers illégaux des marchés à travers une 
application rigoureuse des Lois et Règlementations forestières ; 

� Une plus grande participation des Organisations non-gouvernementales et des 
autres acteurs non-étatiques afin de jouer un rôle de promotion pour réduire la 
dominance étatique dans la tenure forestière et aider à la résolution des nombreux 
conflits émergents qui perturbent le cours de la foresterie participative ; 

� Le Département des forêts et les partenaires facilitent l’établissement 
d’infrastructures de microfinance à travers des alliances stratégiques au niveau 
rural afin d’accroître le capital social des groupes cibles impliqués dans la GFP ; 

� Réduire les procédures administratives pour la passation de la gestion des 
ressources forestières aux communautés ; 

� L’État doit développer des concepts de gestion pour les Parcs nationaux et les 
Réserves naturelles avec un accent particulier sur la participation des communautés 
environnantes dans la gestion des aires protégées ; et 

� Le renforcement des capacités des parties prenantes clés en vue d’améliorer leur 
participation au Programme forestier national. 

 
A ce point, nous aimerions, au vue de votre riche expérience professionnelle dans 
plusieurs pays africains, vous inviter à partager avec nous vos vues sur le 
meilleur moyen d’étendre l’expérience positive de la Gambie au reste de l’Afrique. 
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Les expériences obtenues en matière de garantie de la tenure des ressources pour la 
population locale en Gambie sont nombreuses et extrêmement vitales puisqu’elles sont 
très importantes pour appuyer le Programme de foresterie participative. La Politique 
forestière de la Gambie et le GFMC ont fourni un environnement politique habilitant 
pour la gestion des terres forestières par la population locale, leur donnant une 
propriété totale et des droits sur les terres forestières et la garantie d’utilisation et 
d’accès à long terme du produit, est l’une des exigences pour le développement de la 
GFP. Ce contexte politique est également favorable aux activités de développement des 
petites entreprises forestières. 
 
A mon avis, les expériences gambiennes peuvent être partagées avec le reste de 
l’Afrique et du monde à travers des ateliers/séminaires nationaux et internationaux sur 
la gestion forestière participative et des sujets connexes, des visites de terrain 
(techniciens et exploitants), l’établissement de réseaux de contacts, et à travers des 
publications sur les bonnes pratiques de la Gambie. Finalement, mon conseil aux pays 
africains est de développer des Directives et des Manuels de gestion des ressources 
naturelles faciles à utiliser à la faveur de la promulgation de législations sur les droits 
des communautés sur les ressources naturelles pour la transition sans accroc de la 
gestion descendante à la gestion communale. 
 
Nous vous remercions infiniment M. Kanimang Camara pour avoir partagé vos 
vues sur les questions et priorités clés relatives à l’accès et à la garantie des droits 
de tenure sur les ressources naturelles renouvelables dans votre pays, la Gambie.  
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Activités de la FAO 
 

Cette section comprend des extraits d’un article de la FAO1 présentant le régime forestier 
en Afrique sur la base de 11 différentes études de cas provenant de la région. Le document 
est inclus dans un document de travail : Comprendre le régime forestier en Afrique : 
Opportunités et enjeux de la diversification. Document de travail sur les Politiques et 
institutions forestières No. 19. FAO, 2008. Pour lire l’intégralité du document, veuillez 
visiter notre site web : http://www.fao.org/forestry/39658/en où tous les documents sont 
téléchargeables.  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0161B/i0161B01.pdf 
 
 
Facteurs entravant la sécurité et la diversification du régime forestier en Afrique 

 
Francesca Romano2 et Dominique Reeb3 

 
Fragilité, manque de clarté et résistance au changement 
Très souvent, les réformes du régime foncier, comme la privatisation, l’immatriculation  
(Ouganda) et la restitution ou la redistribution des terres (Afrique du Sud et 
Zimbabwe), ne sont pas mises en œuvre de façon adéquate et demeurent vagues ou 
inconnues à la plupart des bénéficiaires potentiels faute d’une vulgarisation et d’un 
soutien adaptés (voir chapitre suivant). Inévitablement, ceci crée un climat d’insécurité, 
de méfiance et de conflit, accroît la fragilité du régime et réduit l’intérêt porté à une 
bonne gestion des forêts. 
 
Le manque de clarté et de transparence peut être le produit d’une législation 
contradictoire ou incohérente réglementant la propriété et l’utilisation des terres et des 
forêts, comme dans le cas du Mozambique, où les communautés locales peuvent 
acquérir des droits d’usage enregistrés (propriété) sur la terre, mais n’obtiennent pas 
automatiquement les droits d’utilisation et d’exploitation sur les ressources. En 
revanche, le gouvernement peut octroyer ces droits en tant que concessions à des 
sociétés privées, qui sont une autre source potentielle de conflit (Sitoe et Tchaúque, 
2007).  
 
L’insécurité peut également découler de plans de réallocation et de redistribution 
massive des terres sur de courtes périodes, qui n’atteignent pas leurs objectifs 
consistant à favoriser les pauvres, en particulier lorsque le processus ne comporte pas 
des procédures claires d’affectation des terres, des baux suffisamment longs, et des 
droits correspondants (voir Encadré 1). 
 
 

                                                 
1 La source originale comprend des articles produits par: le Département des Forêts, Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) Rome, Italie. Site web : http://www.fao.org/forestry/39658/en/   
Pour télécharger le document cliquer sur: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0161B/i0161B01.pdf 
2 Francesca Romano, Département des Forêts, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO)  
3 Dominique Reeb, Département des forêts, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO)  
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Encadré 1. Le Programme accéléré de réforme agraire (FTLRP) au Zimbabwe 
 
Depuis l’indépendance en 1980, le Gouvernement du Zimbabwe a déployé des efforts 
concertés pour transférer la terre détenue par des agriculteurs commerciaux privés aux 
habitants des anciennes zones communales, en tant que ressources privées ou 
communautaires. Depuis 2000, on a assisté à un transfert de propriété plus radical, 
lorsque l’État a pris en charge les 30 à 35 pour cent résiduels de terres privées par 
l’occupation et d’autres formes de dépossession en vertu du FTLRP, avec des droits 
d’usufruit conférés aux personnes réinstallées sur ces terres. Depuis lors, il n’y a aucune 
sécurité du régime forestier, et l‘avenir s’annonce incertain pour les occupants des 
anciennes terres boisées privées. Les ressources forestières ont subi les conséquences 
de cette insécurité, qui s’est traduite par un défrichement au profit de l’agriculture et la 
vente de bois et de gibier comme revenus d’appoint. Les nouvelles formes de 
colonisation qui sont apparues depuis 2000 ont peu de probabilités d’être sécurisées 
sans une évolution du climat politique du pays. Seuls quelques bénéficiaires du FTLRP 
ont reçu des baux à long terme, leur conférant donc une plus grande sécurité sur les 
ressources forestières de ces terres.  
 
Source: Matose, 2007. 
 
Dans nombre des pays africains analysés, en particulier là où les ressources forestières 
représentent une source importante de revenus pour le gouvernement, la réforme du 
régime foncier se heurte à une forte résistance de la part des autorités forestières, 
comme l’illustre la réticence des gouvernements à transférer les ressources et 
responsabilités de gestion à de plus bas échelons et la lenteur d’application des lois et 
politiques. Dans certains cas, aucune politique ou loi n’est appliquée, non seulement 
faute de ressources humaines et financières, mais aussi par crainte de perdre le pouvoir 
et le contrôle de la part des groupes puissants, et notamment de l’industrie du bois. 
 
La loi forestière au Gabon prévoit la possibilité de créer des forêts communautaires, 
mais aucun village n’a encore fait la demande officielle d’inscription au Journal 
Officiel, compte tenu des rares informations disponibles et de l’incapacité des 
communautés locales de suivre les procédures de publication et les impératifs de 
gestion. Au Cameroun, les forêts communautaires existent, mais sont rigoureusement 
contrôlées par l’État (Bigombe Logo, 2007).  
 
A noter que les gouvernements centraux ou les autorités locales ne sont pas les seuls à 
se servir des mécanismes de réforme pour maintenir ou renforcer leur pouvoir; il n’est 
guère rare que les avantages du régime forestier n’atteignent pas les groupes les plus 
pauvres et défavorisés car des élites au sein des communautés locales tendent à 
s’approprier la plupart de ces avantages, comme l’ont montré les exemples de foresterie 
communautaire au Cameroun et de redistribution et de restitution des terres en Afrique 
du Sud  (Clarke, 2007).  
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Un soutien précaire  
Les difficultés de mise en application des réformes et de la diversification des régimes 
forestiers s’expliquent souvent par le manque d’un soutien adéquat, qui sape les effets 
positifs potentiels de la réforme, ou tout du moins complique l’évaluation de l’efficacité 
ou de l’utilité d’un système foncier donné. Certains éléments communs répertoriés dans 
les études de cas de cette analyse régionale sont décrits dans les chapitres suivants. 
 

Politiques foncières et capacité de gestion requise  
Lorsqu’on aborde les questions de tenure, aucune distinction n’est faite entre les terres 
boisées et les terres agricoles en termes de prestation de services, de parties prenantes 
et d’impératifs de gestion, même si chacune requiert une approche spécifique.  
 
Là où les pays ont reconnu l’importance d’octroyer une sécurité des droits forestiers 
aux partenaires comme moyen d’encourager la gestion durable des forêts (GDF), l’excès 
de réglementation et les coûts élevés des plans de gestion ont un effet négatif sur la 
mise en application de la loi. Par exemple, des obligations d’aménagement trop 
complexes ont limité la mise en oeuvre de la foresterie communautaire au Cameroun 
(voir Encadré 2). 
 
La complexité des règlements, les coûts élevés et la dépendance vis-à-vis de 
financements et de capacités externes sont des questions pertinentes dans plusieurs 
pays comme, par exemple, au Mozambique pour l’obtention de concessions forestières 
par les communautés locales ou au Sénégal lors de la préparation des conventions 
locales entre les administrations et les communautés rurales. Seuls de rares pays ont 
institué (ex. la Gambie) ou sont en train de le faire (ex. le Sénégal) des outils de 
planification simples de gestion forestière à l’intention des communautés locales. Dans 
d’autres cas, les systèmes de suivi et d’évaluation ne sont pas en place faute de données 
sur les ressources forestières, tandis que l’exploitation continue par le biais des 
concessions forestières  (ex. le Gabon). 
 
Encadré 2. Forêts communales au Cameroun: succès limité  
 
La loi forestière du Cameroun de 1994 prévoit la possibilité pour un village représenté 
par son maire de solliciter la création d’une forêt communale. Jusqu’ici, le succès de cette 
initiative a été limité: non seulement la loi est vague sur les droits d’utilisation et 
d’exploitation correspondant aux titres fonciers, mais les procédures sont si complexes 
et les coûts si élevés que les avantages ne sont pas clairs par rapport aux dividendes 
revenant à une communauté locale dérivant du partage des impôts issus d’une 
concession (40 pour cent aux communes). En conséquence, même si les forêts 
communales ont l’avantage de pouvoir bénéficier d’un statut de propriété perpétuelle 
au bénéfice des villages, ce système de tenure n’a guère encore reçu un appui adéquat.  
 
Source: Bigombe Logo, 2007. 
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Mesures d’encouragement et partage des bénéfices  
Naturellement, les parties prenantes ont besoin d’attraits suffisants pour les inciter à 
conclure des accords qui demandent beaucoup de temps et d’argent, sans quoi elles ne 
verraient aucun avantage à supporter les coûts et à remplir les obligations et les 
responsabilités dérivant de la gestion forestière. L’analyse des études de cas révèle que 
les changements pour la diversification du régime foncier ne sont que partiellement mis 
en œuvre lorsqu’il n’existe pas de mesures d’incitation économique (revenus, 
infrastructures, etc.) ou non économique (contrôle sur la terre coutumière, etc.). 
 
La qualité des ressources forestières dévolues aux acteurs locaux ou en administration 
conjointe est le plus souvent médiocre. En Tanzanie, par exemple, le système novateur 
des Réserve forestière villageoise (VLFR), qui transfère la propriété des forêts aux 
villages et aux communautés, n’a eu jusqu’à présent qu’un impact limité sur les moyens 
d’existence, à cause de la piètre qualité des ressources concernées (Bloomley et Akida, 
2007). Les ressources de meilleure qualité (forêts de production) sont gérées par des 
accords de gestion conjointe des forêts, mais avec une utilisation légale très restreinte 
pour les communautés locales (voir Encadré 3). 

 
Les systèmes de partage des avantages et bénéfices sont souvent peu clairs ou 
transparents, ce qui pénalise les plus pauvres et les plus vulnérables. Par exemple, au 
Cameroun, les administrations locales se réservent 10 pour cent des recettes fiscales 
tirées des concessions qui devraient revenir aux communautés villageoises pour les 
activités sociales.  

 
Une législation vague peut être source de conflit et d’inégalités. Au Gabon, par exemple, 
l’absence d’indications claires sur les contributions financières des concessions aux 
communautés locales, et la faible représentation des communautés et le manque de 
soutien d’acteurs externes tels que les ONG, ont donné lieu à des situations où de 
nombreux concessionnaires ne contribuent pas à l’économie locale comme ils sont 
censés le faire (Nyare Essima, 2007). 
 
Encadré 3. Gestion conjointe des forêts (GCF) dans la zone côtière de la Tanzanie  
 
 L’incapacité de se mettre d’accord sur un partage équitable des coûts et des bénéfices se 
répercute sur les mécanismes de gestion conjointe des forêts (GCF) dans de nombreux 
villages côtiers de la Tanzanie. Selon les villageois interviewés, les revenus de la zone 
d’utilisation s’élèvent à un peu plus de 6 millions Tsh /mois (environ 4 600 $). Avant 
l’introduction de l’exploitation réglementée au titre de la GCF, les produits forestiers étaient 
ramassés gratuitement, et les perches de mangroves constituaient une importante source de 
revenus pour les villageois (l’un d’entre eux a déclaré qu’il gagnait environ 90 000 Tsh, soit 
70$, par mois).  La GCF aurait donc entraîné une réduction des revenus et des bénéfices de 
subsistance, portant de nombreux villageois à mettre en cause la raison d’être du projet. Ceci, 
avec le retard pris dans la mise au point définitive des règlements et directives pour le partage 
des bénéfices, affaiblit l’engagement des communautés locales envers la GCF. 
 
Source: Akida et Blomley, 2007. 
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Faibles capacités  institutionnelles et flux limité d’information  
Les capacités financières, techniques ou humaines limitées des acteurs participant à une 
réforme du régime forestier et le flux restreint d’information sur la réforme en elle-
même sont parmi les obstacles les plus courants à la diversification et à la consolidation 
de la tenure en Afrique.  Elles limitent également la possibilité pour les principaux 
acteurs de faire respecter ou de bénéficier des clauses énoncées dans le cadre juridique. 
Les ressources humaines et financières insuffisantes empêchent les administrations 
forestières de gérer et de protéger les forêts, comme dans le cas des forêts classées du 
Sénégal (Bodian, 2007). 
 
Certains programmes potentiellement fructueux, comme l’acquisition de droits 
d’utilisation des terres (DUT) au Mozambique, l’immatriculation foncière en Ouganda et 
la redistribution et la réaffectation des terres en Afrique du Sud  (voir Encadré 4), ont 
souffert d’un manque de soutien des services de vulgarisation et des administrations 
locales aux bénéficiaires de la réforme. Un tel soutien est nécessaire pour exercer et 
conserver les droits et obligations liés aux accords d’aménagement et aux opportunités 
offertes par la loi.  La plupart des cas analysés sont caractérisés par une information et 
une communication médiocres sur les lois et réformes, notamment l’utilisation de 
langage trop compliqué et de moyens de communication inadéquats.  
 
Encadré 4. Les impacts du manque de soutien  

Afrique du sud: manque de soutien apres transfert 
En 1994, le nouveau Gouvernement d’Afrique du Sud  s’est engagé à transférer 30 pour cent des 
terres appartenant aux Blancs à des propriétaires noirs en l’espace de 5 ans. Deux mécanismes 
principaux ont été mis en place: restitution des terres perdues par des lois et pratiques basées sur 
la race; et redistribution de terres privées et publiques. Les deux programmes étaient, toutefois, 
très en retard sur leurs objectifs premiers de transfert. De surcroît, dans la plupart des transferts 
qui ont eu lieu, les bénéficiaires n’ont pas été en mesure de créer des entreprises viables, ni même 
de pourvoir à leurs propres besoins grâce à la terre. Le manque de soutien post transfert a été 
identifié comme une des principales causes d’échec des projets de réforme foncière. L’appui au 
développement et à la création d’institutions locales est également particulièrement important 
pour l’utilisation durable des ressources forestières sur les terres transférées.  
Source: Clarke, 2007. 

 
Ouganda: manque de soutien aux plus defavorises  
Le Land Act de l’Ouganda (1998)  stipule que les communautés peuvent devenir propriétaires 
fonciers en formant des Associations communautaires. Cette disposition était censée promouvoir 
la gestion responsable des actifs naturels de la terre, réduire la dégradation des sols et des 
ressources naturelles, encourager la GDF et aider les communautés à réduire la pauvreté. 
Toutefois, aucune demande de certificats de propriété foncière immatriculés n’a été faite. Une 
étude de la FAO a constaté des obstacles dans l’application de l’enregistrement, dû en partie au 
découragement des responsables politiques et en partie à l’absence de directives adéquates. Par 
rapport au succès de l’immatriculation des terres pour les particuliers et le secteur privé (voir p. 
11), on peut conclure qu’un manque de soutien et les difficultés d’interprétation et d’application 
des dispositions législatives pénalisent plus fortement les populations plus pauvres, moins 
instruites et généralement plus marginalisées. 
Source: Kigenyi, 2007. 
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Compte tenu de leur position et de leur rôle, les administrations locales devraient être 
des tenants clés de la réforme foncière, mais en revanche, elles en sont souvent le 
maillon le plus faible. Cette limitation est particulièrement ressentie dans les pays où se 
produit une décentralisation sans transfert suffisant d’autorité et de capacités.  
 
En Ouganda, par exemple, les gouvernements locaux étaient chargés de mettre en place 
des Services forestiers de district (DFS) pour la délivrance de permis et de licences, la 
collecte des redevances et des taxes sur les produits forestiers, et l’élaboration et la 
mise en application des lois. Ils étaient également chargés de gérer les réserves 
forestières locales (RFL) en partenariat avec les collectivités, le secteur privé et les  
administrations forestières. Compte tenu de leurs moyens humains et financiers limités, 
les districts n’ont pas été en mesure de collecter les impôts, de créer des partenariats 
avec les communautés locales et le secteur privé, et de réaliser des plans 
d’aménagement et de travail. Cet échec a porté les RFL à devenir des ressources d’accès 
libre, et la plupart ont été victimes d’empiètement (Kigenyi, 2007). 
 
Le manque de ressources et de capacités  ne sont pas le seul et unique problème; la 
reconnaissance des communautés locales et le respect de l’autorité des administrations 
locales a également son importance. En Afrique du Sud, par exemple, deux programmes 
distincts mais interreliés visent à réformer la tenure et la gouvernance dans les anciens 
“homelands”, où la terre est détenue en trust pour ses occupants par l’Etat. Le 
Département des affaires foncières met en oeuvre une réforme de la tenure visant à 
renforcer les droits des familles, des groupes et des communautés noires occupant la 
terre dans le cadre de systèmes informels qui n’ont aucun statut juridique. Le 
gouvernement met également en oeuvre un programme pour la création de structures 
et de systèmes de gouvernement local démocratique à l’échelon local et la 
décentralisation des fonctions administratives et de la fourniture de services.  
 
Ces nouveautés ont soulevé un tollé de protestation des autorités traditionnelles, qui 
craignent que la réforme de la gouvernance locale et de l’administration foncière les 
prive de leurs pouvoirs et privilèges. La situation actuelle est terriblement chaotique 
pour ce qui est des systèmes de gestion et d’allocation des droits fonciers, et génère un 
conflit entre les nouvelles structures gouvernementales et les autorités traditionnelles. 
Naturellement, jusqu’à présent, la mise en oeuvre de la réforme n’a guère atteint les 
résultats escomptés. 

Recommandations pour la sécurité et la diversification du régime forestier 
Les études de cas montrent qu’il existe en Afrique une grande diversité de systèmes de 
tenure forestière réussis, bien qu’encore limités en termes de superficie, chacun 
comportant des conjugaisons différentes d’acteurs et d’arrangements fonciers. Des 
témoignages d’autres régions montrent également que la diversification des régimes 
forestiers contribue à la GDF. Un système foncier basé sur la sécurité, équilibré et 
diversifié, adapté au contexte socio-économique du pays et à la capacité de acteurs, et 
prévoyant le partage, à titre individuel ou collectif, de responsabilités, d’avantages et 
bénéfices, aide à mobiliser toutes les ressources et capacités disponibles et potentielles, 
contribuant ainsi à la viabilité sociale et environnementale. 
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Même si un premier pas important consiste à reconnaître l’importance fondamentale de 
la tenure et la nécessité de changements, ce n’est certes pas suffisant pour affronter la 
complexité de la réforme du régime forestier, qui implique une préparation adéquate, 
un soutien et des approches intersectorielles. Les études de cas mettent l’accent sur les 
points suivants:  
 
� Dans la plupart des pays africains, le secteur forestier n’est pas encore suffisamment 

engagé dans la réforme du régime forestier pour réagir de façon adéquate aux 
tendances actuelles, aux besoins locaux, aux capacités  et aux systèmes traditionnels.  
 
Le secteur ne reconnaît pas pleinement l’importance et le rôle de la tenure dans la 
GDF, et est par conséquent mal équipé pour faire le point de la situation et lancer des 
processus de réforme appropriés. En revanche, le secteur forestier fait souvent 
résistance aux réformes et, face à la détérioration de l’état des forêts, réagit par des 
transformations radicales qui sont, soit inapplicables, soit non soutenues par les 
situations locales. 

� Souvent, les gouvernements et les institutions locales ne sont pas prêts à appuyer les 
changements de régime, en termes de finances et de capacités. 

� Les changements de tenure sont rarement vus comme une possibilité, de sorte que 
le secteur forestier tend à se protéger par un excès de réglementations ou de lois 
contraignantes, ou n’applique les changements que sur les terres marginales et 
moins productives. 

� Les réformes foncières sont vouées à l’échec en l’absence d’un soutien adéquat en 
termes de renforcement des capacités, d’information ou de mesures d’incitation. 

 
Toute tentative sérieuse de réformer le secteur forestier devrait inclure le 
développement � de préférence sur la base de concepts éprouvés � de mécanismes et 
d’une législation favorable propres à garantir la diversification et la consolidation de la 
tenure par des processus appropriés. Les leçons tirées de pays comme la Gambie et la 
Tanzanie indiquent qu’une approche échelonnée, basée sur des phases successives, des 
zones pilotes, une délégation progressive des responsabilités et le renforcement des 
capacités s’est avéré fructueuse car elle répond mieux à la mise en œuvre du processus 
complexe de la réforme foncière. En outre, elle laisse le temps d’instaurer un climat de 
confiance entre les administrations du gouvernement et les communautés locales, qui 
requiert de longs délais et des investissements substantiels. 
 
D’autres questions sont à prendre en compte lorsqu’on entend formuler des règlements 
et des politiques permettant aux communautés locales ou aux particuliers d’acquérir 
des terres boisées. Les sections suivantes décrivent certaines des questions prioritaires 
dont il faut tenir compte en vue d’une réforme.  
 
Atteindre les populations marginalisées 
Les études de la FAO montrent qu’aucune approche individuelle de réforme foncière ne 
l’emporte sur les autres dans la réduction de la pauvreté. Par exemple, tant 
l’immatriculation officielle de la propriété individuelle que les systèmes fondés sur la  
tenure coutumière peuvent répondre aux besoins des groupes les plus pauvres et 
marginalisés.  Toutefois, aucun de ces systèmes n’atteindra les pauvres si une attention  
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suffisante n’est pas portée à ces groupes durant le processus. Dans le cadre des 
systèmes fonciers coutumiers, l’allocation et le règlement des conflits tendent à être 
dominés par des élites. En conséquence, comme l’ont indiqué divers auteurs, le transfert 
du pouvoir décisionnel aux systèmes coutumiers et aux autorités locales peut 
éventuellement engendrer de graves répercussions négatives sur l’accès à la terre et 
aux ressources des femmes et des pauvres (Hobley, 2007).  
 
La réforme foncière devrait donc inclure l’apport des moyens nécessaires pour 
promouvoir le dialogue entre les acteurs et garantir la possibilité pour les groupes 
défavorisés d’acquérir et de conserver des droits fonciers. 
 
Renforcement des capacités  
Cet article a insisté sur l’importance et la nécessité de développer des capacités  
suffisantes chez l’ensemble des acteurs. Le renforcement des capacités devrait inclure la 
sensibilisation aux politiques et lois portant sur le régime foncier et leur réforme; 
l’exercice des droits et des responsabilités acquises (ex. plans d’aménagement simples 
ou évaluation des ressources); le respect des nouveaux impératifs juridiques liés à la 
réforme (ex. demandes d’immatriculation); la commercialisation des produits 
forestiers; et la négociation avec d’autres acteurs, notamment les autorités locales et le 
secteur privé. 
 
Dans ces processus, un rôle fondamental revient non seulement aux services de 
vulgarisation du gouvernement et institutions analogues, mais aussi aux ONG et au 
secteur privé, qui détiennent un avantage comparatif en termes d’efficacité, de 
neutralité (tout du moins pour les ONG) et de proximité.  
 
Mesures d’encouragement et partage des avantages et bénéfices 
Il est important de veiller à une répartition équitable des avantages tirés de la forêt. Les 
arrangements fonciers offrant des bénéfices tangibles aux responsables locaux 
devraient faire partie intégrante de la réforme foncière car ils sont la pierre angulaire de 
tout mode de tenure. Les droits de propriété devraient être reconnus légalement, pour 
permettre aux responsables locaux de négocier et, si nécessaire, d’émettre des 
revendications, de recevoir des indemnisations, etc.  Dans la gestion communautaire 
des forêts (GCF), il est également important de veiller à ce que les avantages 
parviennent jusqu’au niveau du village, par exemple, en prévoyant des clauses pour le 
partage des bénéfices dans les politiques et lois correspondantes, et en mettant en place 
des systèmes responsables et transparents pouvant être suivis. Les communautés 
locales devraient être responsabilisées afin d’influencer la répartition des avantages, 
par exemple, en renforçant les institutions villageoises locales et en investissant dans le 
renforcement des capacités en matière de programmation financière et de planification 
du développement. 
 
Politiques et législation et gouvernance 
Un préalable fondamental pour garantir la durabilité et le succès d’un régime foncier 
consiste à assurer la participation active des acteurs dans l’élaboration des politiques et 
lois correspondantes, notamment par le renforcement des approches participatives des 
administrations forestières, le renforcement des capacités des groupes marginalisés  
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dans les processus d’élaboration des politiques et la promotion de plans de gestion 
basés sur la participation. Il est important d’utiliser un langage simple pour assurer la 
diffusion des politiques, lois et règlements auprès d’un vaste éventail d’acteurs. Il faut 
améliorer l’harmonisation des différentes politiques sectorielles et la cohérence entre 
les politiques et la législation foncières, et prévoir des définitions claires des 
responsabilités et de l’autorité au niveau local, régional et national des ministères 
compétents. 
 
Lorsque les circonstances le permettent, la simplification du cadre de réglementation, y 
compris l’adaptation des plans d’aménagement aux capacités, conditions et exigences  
locales, améliorerait les performances des détenteurs des droits de gestion et 
permettrait un meilleur suivi.  
 
Conclusions 
En dépit des progrès accomplis dans la diversification des régimes forestiers, la plupart 
des forêts africaines demeurent du ressort des gouvernements. La majorité des 
initiatives de transfert des droits de propriété ou de gestion à d’autres partenaires 
naissent de la prise de conscience de l’incapacité de l’État à empêcher la dégradation 
ultérieure des ressources forestières, plutôt que de la recherche d’approches de gestion 
plus efficaces et socialement acceptables. 
 
Néanmoins, une vaste palette de réformes novatrices et prometteuses du régime 
forestier ont été entreprises et se poursuivent en Afrique. Dans certains pays, la 
diversification des mécanismes de propriété et de gestion forestières a atteint des 
résultats concrets, lorsque le processus de réforme prévoyait un soutien institutionnel 
adéquat, un cadre juridique clair, des droits tangibles, le renforcement des capacités et 
des délais suffisants. Des études de cas soulignent que si le renforcement des capacités 
des nouveaux responsables est fondamental, il est tout aussi important de renforcer les 
capacités des unités du gouvernement chargées des activités de foresterie à l’échelon 
local, car elles ont besoin de suffisamment de connaissances, d’expertise et de 
financements pour offrir l’appui nécessaire aux populations  qui les sollicitent (FAO, 
2007). En l’absence de ce soutien, les efforts les plus sincères de réforme impliquant les 
acteurs locaux n’ont pas pu être menés à bien et n’ont pas produit les résultats 
escomptés, que ce soit en termes de GDF que de réduction de la pauvreté.  
 
Le rôle du secteur privé dans la gestion des forêts africaines a été évalué positivement 
dans certaines études de cas, et représente une alternative potentielle à la gestion de 
l’État, lorsque le secteur privé assume ses responsabilités au sein d’un système 
équitable. Les régimes privés ont amélioré l’état des forêts et les moyens d’existence par 
la création d’emplois ou d’autres avantages, financiers ou non. 
 
L’examen des diverses réformes intervenues en Afrique montre en outre que, d’une 
façon générale, une attention plus grande est accordée au contenu et aux incidences 
légales des arrangements qu’au processus de mise en oeuvre. Les réformes réussies 
décrites dans cet article indiquent clairement que le processus de réforme est aussi 
important que les arrangements fonciers en eux-mêmes. Outre l’allocation de délais 
suffisants, l’identification des parties prenantes et le renforcement des capacités, la mise  
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en place d’un système de suivi permettant l’apprentissage par l’expérience s’est avérée 
utile pour la mise au point de mécanismes fonciers qui fonctionnent et qui répondent 
aux exigences et aux capacités des parties prenantes. Les leçons tirées des études de cas 
indiquent aussi que la réussite de la gestion des ressources forestières  par les parties 
prenantes est liée à un sens de la propriété bien établi sur les ressources concernées. 
Après une longue période d’exclusion à l’égard des ressources forestières, qui a débuté 
durant l’ère coloniale, développer un tel sens de la propriété chez les utilisateurs locaux 
prend du temps. L’enregistrement d’un titre de propriété, ou la formalisation d’un 
accord de gestion ne suffit pas nécessairement, mais requiert aussi d’insérer dans le 
processus des mécanismes qui créent un sens de responsabilité, ce qui s’accomplit de 
préférence en limitant les intrants externes et en encourageant le renforcement des 
capacités et l’intervention des parties prenantes. Le succès de certaines des initiatives 
décrites dans les études de cas montre que les approches par phases ou échelonnées de 
la réforme du régime forestier sont mieux adaptées car elles laissent davantage de 
temps pour comprendre le processus, et pour développer la notion de propriété chez les 
acteurs, un climat de confiance entre le gouvernement et les gestionnaires locaux, un 
renforcement des capacités et une meilleure gouvernance locale. 
 
Dans de nombreux pays africains, comme dans d’autres régions, le secteur forestier doit 
encore reconnaître l’importance capitale de réformes approfondies du régime foncier 
qui mettent l’accent sur les processus de mise en œuvre, et, qui puissent ainsi se 
traduire par une plus vaste implication des acteurs et une mobilisation accrue de 
ressources. Les pays devraient être prêts à investir et à tirer des enseignements de 
l’expérience d’autres secteurs, s’ils veulent répondre aux attentes de la GDF et 
contribuer au développement socio-économique.  
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Liens 
 
Les efforts et la détermination de l’Arménie pour restaurer ses arbres sont une 
inspiration pour le reste du monde ! 
L’Arménie sait par expérience ce que cela veut dire pour un pays de perdre ses forêts – 
et l’effort éreintant requis pour les replanter. Toutefois, dans sa lutte et sa 
détermination pour restaurer ses arbres, l’Arménie est une inspiration pour le reste de 
la planète. 
Vous pouvez avoir accès à l’article du National Geographic News Watch, « How Trees Are 
Restoring Hope to Armenia » (Comment les arbres redonnent espoir l’Arménie) au lien 
suivant : http://blogs.nationalgeographic.com/blogs/news/chiefeditor/2010/03/trees-
restore-hope-to-armenia.html 
Contacts: Jason Sohigian, Deputy Director, Armenia Tree Project, 65 Main Street 
Watertown, MA 02472 USA. jason@armeniatree.org    http://www.armeniatree.org 
Source: National Geographic news editor, David Braun’s profile of the NGO, the Armenia 
Tree Project, on his blog Nat Geo News Watch. 
 
Les Nations unies déclarent 2011 Année Internationale des Forêts  
Pour les mises à jour et vos contributions aux diverses activités prévues, veuillez visiter les 
sites web suivants : 
http://www.un.org/esa/forests/2011/intlyear2011-resolutionb.html 

http://www.un.org/esa/forests/2011/2011.html 
http://www.un.org/esa/forests/2011/intlyear2011-inputsb.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Year_of_Forests 
http://www.un.org/News/Press/docs/2006/ga10565.doc.htm 
http://www.fao.org/docrep/meeting/018/ak841e.pdf 
 
Comprendre la tenure forestière en Afrique : opportunités et enjeux de la 
diversification de la tenure forestière. Document de travail des politiques et 
institutions forestières No. 19. FAO, 2008. Veuillez visiter le Site web : 
http://www.fao.org/forestry/39658/en/    
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0161B/i0161B01.pdf 
 
Sécurité de la tenure pour une meilleure foresterie – Comprendre la tenure 
forestière en Afrique ... 
http://www.fao.org/docrep/011/i0352e/i0352e00.htm 
 
 
Le paysage en mutation de l’Afrique : obtenir l’accès à la terre pour les ruraux 
pauvres 
Produit par le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique 
Adresse postale : P.O. Box 1628 Accra, Ghana.  
Contacts: Téléphone: +233-302-675000; Fax:+233-302-668427 
Courriels: fao-ro-africa@fao.org ; joan.nimarkoh@fao.org  
Site web: www.fao.org/africa  
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L’accaparement des terres en Afrique n’est pas une panacée pour les 
préoccupations alimentaires au Moyen Orient. 
Alors que la désertification assèche les terres agricoles à travers le monde arabe, les 
gouvernements de la région ne peuvent trouver de solution aux préoccupations 
relatives à la sécurité alimentaire uniquement en se tournant vers l’Afrique pour la 
production agricole, a déclaré un expert. La désertification menace 20 pour cent du 
Moyen Orient et de l’Afrique du nord déjà desséchés, poussant la plupart des États à 
investir dans les terres agricoles africaines afin de nourrir leurs populations croissantes. 
Les terres arables en baisse et l’insécurité alimentaire croissante pourraient exacerber 
les conflits existants et décourager l’investissement dans une région où la 
marginalisation économique a depuis toujours alimenté les malaises. La question à 
l’ordre du jour est de savoir si l’utilisation des terres africaines est une solution durable 
à long terme. Le changement climatique, les populations en plein essor et la mauvaise 
gestion des terres, ont contribué à accélérer la désertification, aggravant les problèmes 
d’approvisionnement en nourriture des pays arabes. Dans l’ensemble des États  arabes 
et de l’Afrique, un investissement d’au moins 60 millions de dollars est nécessaire pour 
obtenir des provisions alimentaires suffisantes. 
Pour lire l’article intégral, veuillez visiter : 
af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE6360F320100407  
 http://www.arabianbusiness.com/585621-african-land-grab-not-a-cure-to-arab-food-
concerns. Source: Dina Zayed, Reuters Africa - Cairo 
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Thème et date limite pour le prochain numéro 
 

Le thème du prochain numéro de Nature & Faune est le suivant : ‘Les implications du 
changement climatique pour le développement agricole et la conservation des ressources 
naturelles en Afrique’. La conservation des ressources naturelles, le développement 
agricole et le changement climatique formeront dès lors le trépied du prochain numéro 
du magazine.  
 
Ce thème est sans aucun doute d’actualité. L’Afrique est dotée d’écosystèmes divers et 
importants du point de vue biologique, y compris des savanes, des forêts tropicales, des 
récifs coralliens, des habitats marins et d’eau douce, des terres humides et des 
écosystèmes de montagne. D’un côté, la gestion appropriée des ressources naturelles 
peut efficacement atténuer les émissions de gaz carbonique souvent appelées émissions 
de gaz à effet de serre ; et d’un autre côté les gouvernements africains, et en particulier 
les communautés locales dont les moyens de subsistance dépendent en grande partie 
des ressources naturelles, ont manifestement besoin de mesures d’adaptation pour faire 
face aux effets du changement climatique. 
 
Il est de notoriété publique que le changement climatique contribue à accélérer 
l’épuisement des ressources naturelles de l’Afrique sub-saharienne et l’érosion 
génétique du germoplasme indigène. L’absence d’une évaluation détaillée de l’impact et 
la non-disponibilité de pratiques d’adaptation avérées et durables, aggravent les 
problèmes, réduisant la productivité agricole et empirant la perspective d’une 
insécurité alimentaire plus sévère. Affronter de manière substantielle les impacts du 
changement climatique nécessitera des approches, communications et coopérations  
internationales, interculturelles et interdisciplinaires. La plupart des populations en 
Afrique vivent dans des zones exposées à la sécheresse et certaines grandes villes (ex. 
Lagos) sont situées sur le littoral, dans des zones vulnérables aux impacts du 
changement climatique tels que les inondations. Il est un besoin urgent de promouvoir 
et de renforcer les capacités pour une gestion durable des terres en Afrique intégrant la 
gestion des terres, de l’eau, de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que des 
externalités entrantes et sortantes en vue de satisfaire les demandes croissantes en 
matière de produits alimentaires et de fibre, tout en appuyant les services et les moyens 
de subsistance des écosystèmes et en protégeant les infrastructures. 
 
La FAO a examiné l’état actuel des connaissances relatives à la vulnérabilité, à l’impact 
et à l’adaptation de l’agriculture africaine et des ressources naturelles sur le 
changement climatique, et a présenté une synthèse des activités en cours au sein de 
l’organisation et d’autres partenaires clés lors de la 26ème Conférence régionale de la 
FAO pour l’Afrique tenue en mai 2010. La conclusion principale qui ressort de la 
synthèse des documents présentés est qu’il est probable que le changement climatique 
réduise les récoltes et aggrave le risque d’insécurité alimentaire en Afrique. Les 
gouvernements africains doivent donc établir leurs priorités et appliquer des mesures 
en vue de développer l’agriculture et la gestion durable des ressources naturelles afin 
d’assurer la sécurité alimentaire pour leurs populations. Le prochain numéro de Nature  
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& Faune a donc pour objectif d’obtenir des informations sur toute activité passée, 
présente ou prévue en matière d’atténuation/adaptation au changement climatique 
dans votre communauté, ou sur tout projet, centre universitaire ou de recherche relatif 
à ces sujets aux niveaux local, national et régional. 
 
Nature & Faune vous invite à soumettre des manuscrits sur les expériences réussies, les 
problèmes et les préoccupations relatives au thème ci-dessus. Dans le but de faciliter les 
contributions des auteurs potentiels, nous avons développé des instructions pour la 
préparation des manuscrits à soumettre pour Nature & Faune. Nous donnons la 
préférence aux articles courts et succincts. Veuillez visiter notre site web ou nous 
envoyer un courriel pour recevoir une copie des ‘Directives à l’intention des auteurs’.  
Courriel : nature-faune@fao.org ou Ada.Ndesoatanga@fao.org  
Site web: http://www.fao.org/africa/publications/nature-and-faune-magazine/ 
 
La date limite pour la soumission des manuscrits et autres contributions est fixée au  
31 Août  2010 
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Directives à l’intention des auteurs, Abonnement et 
Correspondance 
 
A l’attention de nos abonnés, lecteurs et auteurs: 
 

� Directives à l’intention des auteurs – En vue de faciliter les contributions 
d’auteurs potentiels, nous avons élaboré des directives pour la préparation des 
manuscrits de Nature & Faune. Veuillez visiter notre site web ou nous envoyer 
un e-mail pour recevoir une copie des ‘Directives à l’intention des auteurs’. 

� Soumission d’articles - Nous vous invitons à nous envoyer vos articles, nouvelles, 
annonces et rapports. Nous tenons à exprimer à quel point il est important et 
plaisant pour nous de recevoir vos contributions et vous remercions pour votre 
appui constant au magazine Nature & Faune dans le cadre de nos efforts 
communs pour étendre la portée et l’impact des initiatives de conservation en 
Afrique. 

� S’abonner/se désabonner – Pour vous abonner ou vous désabonner de prochains 
mailings, veuillez nous envoyer un courriel.  

 
Contact : 

Nature & Faune 
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique  
P.O. Box GP 1628 Accra 
Ghana 
 
Tel.: (+233-302) 675 000       ou      (+233-302) 70 10 930 
Fax: (+233-302) 70 10 943     ou     (+233-302) 668 427 
 
Courriel : nature-faune@fao.org    
Site web:  www.fao.org/africa/publications/nature-and-faune-magazine/ 
 
 


