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La quête de stratégies efficaces de gestion des res-
sources naturelles a mis en évidence le rôle capital des
communautés locales dans la gestion durable des forêts.
Les récentes décennies ont vu l’apparition et le dévelop-
pement du concept de gestion communautaire des
forêts, qui constitue une approche efficace de gestion
des arbres et des forêts. Les expériences des divers
pays ont montré que lorsque les communautés sont
investies du pouvoir, des responsabilités et des droits de
gestion de ces ressources, et qu’elles perçoivent les
bénéfices qui en découlent, le rythme de dégradation de
la forêt est réduit de manière sensible et, dans beaucoup
de cas, la couverture forestière s’améliore visiblement.

Alors qu’il existe une littérature abondante sur les expé-
riences de gestion des ressources naturelles en Asie,
les expériences africaines restent très peu connues et
peu documentées. Cependant, quoique mal connues,
des efforts énormes sont aujourd’hui déployés en
Afrique dans ce domaine.

Les résultats de cet atelier montrent que l’Afrique peut
très bien porter le flambeau en matière de formulation et
d’application des politiques et lois relatives à la gestion
communautaire des ressources naturelles. Des initia-
tives de gestion communautaire des ressources natu-
relles sont actuellement en cours dans au moins dix
pays africains : Burkina Faso, Cameroun, Ethiopie,
Gambie, Ghana, Mozambique, Namibie, Niger,
Tanzanie, Ouganda et Zambie. La moitié de ces pays a
sinon un document final, du moins un avant-projet des
politiques et lois forestières propices à la gestion com-
munautaire des ressources (par exemple : le Cameroun,
la Gambie, le Ghana, la Tanzanie, l’Ouganda, la
Zambie). Il est évident qu’avec l’entrée dans le troisième

millénaire, plus d’un million d’hectares de forêts natu-
relles en Afrique, au sud du Sahara, seront directement
ou indirectement sous gestion communautaire. Au
moment de la tenue de cet atelier, on comptait pas moins
de 100 000 ha de forêts provisoirement gérées par les
communautés au Cameroun, environ 19 000 ha de forêts
communautaires (et la zone s’élargit rapidement) en
Gambie, quelques 600 000 ha de forêts sous gestion com-
munautaire au Mozambique et plus de 400 000 ha de
forêts sous gestion communautaire en Tanzanie. Plus
impressionnant encore est le nombre de communautés
impliquées – plus de mille pour trois pays seulement : la
Gambie, le Mozambique et la Tanzanie.1

Malgré l’existence et la création de réseaux dans le
domaine du renforcement et de l’amélioration des
échanges et de la circulation des informations, beau-
coup reste à faire pour apprendre des uns et des autres,
harmoniser et systématiser les approches dans le but
ultime d’aboutir à un cadre adéquat qui permettrait de
passer de la phase d’expérimentation pilote à la phase
de mise en œuvre opérationnelle au plan national. C’est
dans ce contexte que la Direction des forêts de la
Gambie, en collaboration avec l’Office allemand de
coopération technique (GTZ), et avec l’assistance tech-
nique de l’Unité de foresterie communautaire de la
Direction de forêts de la FAO et du programme arbres
forêts et communautés rurales, a organisé du 26 au 30
avril 1999 à Banjul en Gambie, un atelier international
sur la Foresterie communautaire en Afrique.

L’atelier a mis l’accent sur le cadre institutionnel (poli-
tique et législation) et les approches à utiliser pour pro-
mouvoir la gestion durable des ressources forestières en
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1. Wily, Liz Alden. Sous presse “Involving Communities in Forest Management : An Overview and Analysis of Development in Eastern and
Southern Africa in 2000” à publier dans la série Gatekeeper Series Paper, de International Institute for Environmental Development (IIED),
à Londres.
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vi Afrique. Vingt-cinq pays au total étaient représentés à
cet atelier par des participants relevant de structures
publiques, d’organisations non gouvernementales, d’or-
ganisations communautaires ainsi que par les représen-
tants de bailleurs de fonds et d’organisations internatio-
nales qui œuvrent dans le domaine de la foresterie com-
munautaire.

Les discussions ont porté essentiellement sur les
échanges d’expériences, les avantages potentiels, les
difficultés rencontrées et les axes d’orientations futures.
Les participants ont tous reconnu que la gestion des
forêts est entrée dans une nouvelle phase. Les para-
mètres utilisés par le passé s’avèrent inadaptés aux
défis actuels. Les futures pistes d’action dépendent dans
une certaine mesure du passé de chaque pays, de la
situation actuelle des forêts dans le pays concerné et
des besoins des populations locales et de l’Etat.
Toutefois, bien que les voies puissent être variées, les
participants sont parvenus à un consensus sur une
orientation générale qui peut être commune à tous – et
dans laquelle la gestion communautaire constituera un
facteur clé.

Les participants ont également reconnu la nécessité de
poursuivre les échanges d’expériences – au moment de
s’engager dans une nouvelle direction, il importe d’écou-
ter ceux qui sont déjà passés par là , et de bien cerner
les objectifs à atteindre et comment faire pour y parvenir.
A cet égard, le Prof. Saïd Iddi, Directeur de la foresterie
et de l’apiculture au ministère des Ressources naturelles

et du Tourisme en Tanzanie, a proposé qu’un atelier se
tienne en Tanzanie en 2001.

Les organisateurs de cet atelier international sur la
Foresterie communautaire en Afrique, expriment leur
gratitude aux personnes ci-après pour leur appui et
leur assistance: le Représentant de la FAO en Gambie,
M. Heimo Mikkola ; le personnel du Projet allemand de
foresterie en Gambie; ainsi que Lyes Ferrouki et Amy
Flynn qui ont coordonné les préparatifs de cet atelier au
niveau de l’Unité de foresterie communautaire de la
FAO. La publication de ces travaux est le résultat des
efforts déployés par plusieurs personnes: Anna
Sherwood a été l’éditeur en chef, Foday Bojang était le
rapporteur général de l’atelier et a préparé la synthèse
des travaux, Bernard Dabiré a coordonné les travaux de
traduction, Kevein Whitten, Barbara Walsh et Jean-Marie
Laurent ont édité les études de cas, Laura Clarke,
Yolande Lupo Paci et Raymonde Véry ont révisé les
épreuves. Guida Joseph a conçu les illustrations et
Cecilia Valli et Aldo Di Domenico se sont occupés de la
mise en page.

L’assistance et le financement de cette publication ont
été assurés par le Programme, arbres, forêts et commu-
nautés rurales (FTPP) financé par un fonds multidonna-
teurs. Le FTPP œuvre pour un développement socio-
économique juste et équitable, et l’amélioration des
conditions de vie des populations, notamment les plus
pauvres, à travers la promotion de la gestion participati-
ve et durable des arbres et des forêts en particulier, et
des ressources naturelles en général.
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