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Les débats sur ce thème ont été organisés en trois sous-thèmes :
– des espaces en construction, des conflits et des défis ;
– les ressources ligneuses ;
– la gestion de la fertilité des terres.
Les orientations de recherche et de développement qui suivent sont tirées des échanges entre les
présentateurs des communications et les participants. Ces orientations ont été classées par nature de
proposition, certaines d’entre elles étant transversales aux sous-thèmes ayant organisé les présentations.

Propositions méthodologiques d’ordre général
• Construire les problèmes de recherche en prenant en compte l’emboîtement des échelles qui
permettent d’appréhender les phénomènes dans toute leur extension et dans leurs relations à d’autres
niveaux d’organisation spatiale.
• Favoriser des activités de recherche plus intégrées (agriculture, élevage, forêt) compte de tenu des
interactions (écologique, économique, sociale) entre les activités et des chevauchements des espaces
concernés. Par exemple, réfléchir l’action de promotion de l’arbre de façon tout aussi intégrée que le
paysan le fait lui-même (en ne figeant pas l’action sur un objectif et un espace).
• S’appuyer sur les pratiques, existantes ou ayant existées (pour la gestion de l’arbre : parcs, jachères,
mise en défens) et sur les savoirs locaux. Prendre davantage en compte les représentations locales dans le
dialogue avec les cibles du développement.
Il est recommandé de faire un travail de participation avec l’ensemble des parties prenantes, bien que
l’association des populations aux décisions concernant la gestion des ressources naturelles soit rendue
plus difficile par le faible taux d’alphabétisation dans de nombreuses régions.
En matière d’arbre et de forêt, il est recommandé de suivre les actions de développement sur l’ensemble des
étapes du développement de l’arbre ou des peuplements (de la plantation à l’exploitation et à la régénération) afin d’assurer la réussite. La généralisation des résultats du Prasac à l’espace des savanes d‘Afrique
centrale doit être poursuivie.
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Règles d’accès aux ressources – Régulation et sécurisation foncière
•

Donner au paysan le droit d’exploiter l’arbre qu’il plante ou qu’il manipule.

•

Promouvoir l’arbre sur des espaces sécurisés ou travailler à sécuriser les espaces.

• Sécuriser les groupes d’usagers des formations naturelles dans leurs pratiques, afin qu’une gestion
intentionnelle à long terme devienne envisageable pour eux.
Il est suggéré, demandé, d’adopter une attitude non méprisante vis-à-vis du mode de vie transhumant, et
de reconnaître le droit d’exister aux populations qui le pratiquent : cela passe par la sécurisation foncière
des activités des éleveurs transhumants par création de corridors de transhumance.
Il est proposé de mettre en place un observatoire régional du foncier rural qui devrait être pris en charge
par l’Etat, indépendamment des élites et décideurs locaux, car ceux-ci sont impliqués de façon de plus
en plus importante, à titre personnel, dans les formes de régulation foncière.

Formation
Nécessité de la formation des personnels d’encadrement ou d’accompagnement.
Pour la gestion des arbres, on s’appuiera notamment sur des relais locaux formés pour le conseil en
gestion (agents forestiers et pépiniéristes).

Aménagement des processus politiques et des institutions
•

Responsabiliser les autorités locales et démocratiser les modalités de prise de décision.

• Restituer les résultats aux décideurs politiques à un certain niveau pour les informer des
conséquences des actions politiques antérieures.
Importances des innovations institutionnelles (structure de gestion, locales, décentralisées ; forêts communautaires ; mécanismes de recherche d’agréments fonciers, etc.), qui sont à imaginer, à mettre en place et à
tester.
Intégration agriculture élevage : la production est possible comme l’ont montré les expériences menées
sur les territoires de référence du Prasac, mais reste à résoudre le problème de transport sur les parcelles.
Il est suggéré que l’Etat intervienne pour aider les paysans à s’équiper en charrette.

Recherches techniques
• Conduire l’étude des fonctions environnementales des corridors de transhumance (maintien de la
biodiversité, lutte contre l’érosion) pour mieux reconnaître leur utilité.
•

Développer la filière de la gomme dans son ensemble (plantation, production et commercialisation).

• Estimation des productivités des peuplements forestiers, afin de pouvoir comparer les besoins de
consommation aux capacités de production des forêts, et donner des éléments objectifs de choix
d’option de gestion en connaissant leurs conséquences prévisibles sur la dynamique des ressources (aide
à la décision). Dans le même ordre d’idée, travailler sur des modèles de dynamiques de l’espace et des
ressources à l’échelle de territoires, en prenant en compte les représentations locales, de façon
participative, afin d’éclairer les choix de gestion.
• Tester une démarche d’aménagement forestier participatif, faisant appel à une série d’outils de recueil et
d’analyse des données, dans le cadre réglementaire de la mise en place des forêts communautaires (loi
forestière de 1994 au Cameroun), sur plusieurs territoires, dans des contextes différents, et devant conduire à
la mise en place d’une gestion intentionnelle négociée des espaces forestiers.
• Encourager le processus de valorisation des résidus de récoltes (ramassage, stockage) pour la
complémentation des animaux en période de soudure.
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