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Comment concevoir et réussir des projets de gestion participative ?

Les populations locales participent-elles à la gestion des forêts en Afrique
centrale ? Cet ouvrage collectif fournit des recommandations Pour mener
des politiques participatives efficientes. ll apporte, dans une perspective
pluridisciplinaire, un éclairage documenté et dresse un bilan des réformes
expérimentées dans la sous-région depuis les années 1980. Les auteurs
montrent q ue les pratiq ues pa rtici patives, fonda menta I ement i mprégnées
du contexte colonial et postcolonial, façonnent un mode de gouvernance
antiparticipatif au sein des concessions forestières, des zones de chasse,

des aires protégées et des espaces à vocation communautaire. Selon la grille
d'analyse proposée, ces politiques suscitent des enjeux locaux récurrents.
ll est donc fondamental de bien mesurer l'importance des logiques
et des stratégies d'acteurs pour accompagner la mise en place de dispositifs
participatifs. L'originalité de cet ouvrage est son analyse
à la fois plurisectorielle et focalisée sur l'effectivité de la gouvernance
dite participative. De plus, à travers des études de cas ethnographiques,
les auteurs mènent leurs investigations du point de vue des modalités
d'appropriation de celle-ci.

La première partie de l'ouvrage présente une revue historique
de l'engagement social des compagnies forestières, puis une étude
des mécanismes participatifs au Cameroun et au Gabon : la rente forestière
annuelle communautaire, la rente de superficie et la foresterie
communautaire. La deuxième partie traite de la gestion participative
dans les zones cynégétiques et les aires protégées, au Cameroun,
en République centrafricaine et au Tchad.

Cette synthèse est destinée aux étudiants, enseignants et chercheurs
sensibilisés à la question de la participation, et intéressera tous
les professionnels de la gestion environnementale en Afrique.

Daou Véronique Joiris est docteur en anthropologie, chargée de cours
à l'Université Libre de Bruxelles (ULB), consultante spécialisée dans les relations
entre nature et société. Elle dispense notamment le cours < Anthropologie
du développement et environnement > à l'Université Libre de Bruxelles.

Patrice Bigombé Logo est politologue, enseignant-chercheur au Graps de l'Université
de Yaoundé ll, chercheur à la Fondation P. Ango Ela et directeur du Cerad en Afrique
centrale. Ses travaux de recherche portent sur les processus d'étatisation, la survie

et la reconnaissance des populations autochtones pygmées et les politiques publiques
de gestion des ressources naturelles.

En couverture : Forêt tropicale gabonnaise, houppier de Limba terminalia superba.
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