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LA FORESTERIE AU SERVICE DU NIVEAU LOCAL 

 

INTRODUCTION 
1. La plupart des forêts dans le monde appartiennent au domaine public mais de plus en plus 
on constate que les droits de gestion sont délégués aux communautés et à des intervenants du 
secteur privé. En effet, la gestion durable des forêts tire profit de droits d’accès garantis et de la 
participation pleine et entière de la population locale qui vit de la forêt et des arbres hors forêt. 
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour faciliter la gestion des ressources forestières par 
les intervenants locaux. 

2. La présente note décrit les progrès réalisés jusqu’à présent, examine les enjeux, et définit 
les éléments d’un cadre et de mécanismes généraux, institutionnels et juridiques, à l’appui de la 
gestion des forêts au niveau local. 

RÉALISATIONS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
3. Des progrès ont été réalisés dans le cadre d’approches participatives et de la délégation 
des droits de gestion aux intervenants locaux, en particulier aux communautés, de la manière 
suivante: 

• reconnaissance des droits de propriété des forêts ou du droit d’occupation permanente par 
les communautés ou les groupes indigènes; 

• gestion de certaines zones forestières publiques cédées à des groupes d’utilisateurs 
locaux; 

• gestion commune ou conjointe des terres forestières publiques; 
• accès et droits d’utilisation limités pour les communautés dans les zones publiques 

protégées ou les zones tampons avoisinantes; 
• location des terres domaniales pour des activités forestières; 
• concessions communautaires. 
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4. Un régime foncier stable est une condition indispensable à la gestion efficace des forêts 
au niveau local, mais il doit s'accompagner d'incitations économiques, ainsi que d'un 
renforcement des capacités techniques, administratives, de gestion et de commercialisation.  

LES ENJEUX DE LA GESTION FORESTIÈRE PAR LES 
INTERVENANTS LOCAUX 

5. L’absence de stabilité des systèmes forestiers et les régimes de propriété foncière peu 
clairs ou discriminatoires sont des obstacles majeurs à la gestion responsable des forêts par les 
intervenants locaux. Il est nécessaire de mieux comprendre l’incidence des régimes forestiers et 
de sensibiliser davantage les décideurs. 

6. Les réglementations juridiques et les procédures administratives, de même que les plans 
de gestion nécessaires, sont souvent trop compliqués et coûteux, ce qui rend la tâche difficile pour 
les groupements locaux. Ils risquent ainsi d’être poussés à prendre des mesures illégales pour 
satisfaire leurs besoins de produits forestiers. 

7. Lorsqu’un cadre juridique approprié est en place, il n’en demeure pas moins nécessaire de 
venir en aide aux intervenants locaux, tout au moins au début, pour les aspects techniques de la 
gestion des forêts, l’administration des petites entreprises forestières et la commercialisation des 
produits. Des mesures d’incitation économique et des réseaux d’information pourraient permettre 
aux petits exploitants d’être compétitifs sur le marché. Bien souvent, les administrations 
forestières locales n’ont pas les capacités nécessaires pour fournir l’aide requise, car elles 
manquent de personnel, de connaissances et de motivation pour s’occuper des intervenants 
locaux. 

8. La demande croissante de ressources naturelles et les intérêts opposés augmentent les 
risques de conflits qui, s’ils ne sont pas désamorcés s’aggravent, suscitent les activités illégales et 
entraînent la destruction des ressources forestières. 

SOLUTIONS D’AVENIR 
9.  Depuis quelques dizaines d’années, des expériences d’approches participatives en matière 
de gestion forestière ont été menées (www.fao.org/forestry/site/participatory/en). La foresterie 
participative ne consiste pas uniquement à planter ou protéger des arbres, mais aussi à indiquer 
comment la gestion forestière durable contribue à lutter contre la pauvreté, à promouvoir le 
développement social et à renforcer les capacités locales; c’est pourquoi elle nécessite un cadre de 
soutien politique, juridique et institutionnel, dont les principaux éléments sont les suivants: 
 

• modes de faire-valoir forestiers clairs, stables et diversifiés; 
 

• critères juridiques simples, réalistes et transparents pour faciliter la gestion des forêts par 
les petits exploitants et les communautés et améliorer le respect de la loi; 

 
• mesures d’incitation économique, telles que des microfinancements et des incitations 

fiscales pour encourager les petits exploitants à investir dans la foresterie et accès 
amélioré aux marchés et aux informations commerciales; 

 
• développement des entreprises sur une base communautaire pour accroître les avantages 

que la population locale tire des activités forestières et contribuer à réduire la pauvreté; 
 

• renforcement des capacités des populations locales afin d’améliorer leurs connaissances 
en matière technique, administrative, financière, commerciale et de gestion des conflits; 
ainsi que celles des hauts fonctionnaires locaux pour leur permettre d’aider les 
communautés et les petits exploitants à gérer les ressources forestières; 

http://www.fao.org/forestry/site/participatory/en
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• renforcement des capacités à identifier et régler les conflits latents avant qu’ils n’éclatent, 

à éviter que les conflits existants ne s’aggravent et à promouvoir des changements 
sociaux positifs; 

 
• confiance accrue, notamment nécessité pour les administrations forestières de s’engager 

activement auprès de la population locale, et de prendre en considération les 
connaissances et les systèmes de gestion locaux traditionnels. 

10. Les partenaires internationaux, notamment la FAO, le CIFOR et d’autres, ont mis au point 
des moyens d’action dans certains de ces domaines, par exemple en ce qui concerne la gestion des 
conflits relatifs aux ressources naturelles (www.fao.org/forestry/site/conflict/en), la microfinance et les 
plans de gestion financiers simplifiés. La FAO renforce les capacités des petites entreprises 
forestières à établir des partenariats avec des acheteurs le long de la chaîne d’approvisionnement 
afin de leur permettre de récupérer une plus grande part de la valeur ajoutée et d’obtenir un 
meilleur accès aux services et aux informations commerciales 
(www.fao.org/forestry/site/enterprises/en). 

ORIENTATIONS DEMANDÉES AU COMITÉ DES FORÊTS 
11. Les délégués sont invités à envisager le moyen d’associer davantage les intervenants 
locaux pour parvenir à assurer une gestion durable des forêts et pour contribuer à lutter contre la 
pauvreté. Ils se pencheront notamment sur les points suivants: 

• principaux éléments d’un cadre général, institutionnel et juridique, comprenant 
notamment des systèmes de faire-valoir de la forêt et des mesures d’incitation qui 
soutiennent la gestion forestière par les petits exploitants, les communautés et les autres 
groupements locaux; 

• outils et mécanismes permettant d’accroître la contribution des forêts et des arbres aux 
moyens d’existence rurale durables et à la réduction de la pauvreté; 

• rôle de la FAO à l’appui des approches participatives et de la participation des 
intervenants locaux.  

http://www.fao.org/forestry/site/conflict/en
http://www.fao.org/forestry/site/enterprises/en
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