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Les impacts induits par le chan-
gement climatique affectent la com-
position et la répartition des forêts 
naturelles. Toutes les propositions de 
mesures d’adaptation au changement 
climatique, comme la préservation 
des forêts et le reboisement, aident à 
mieux faire face aux conséquences des 
événements climatiques néfastes. Cela 
concerne en particulier les moyens de 

subsistance de la population pauvre du 
Ghana, qui est extrêmement tributaire 
des biens et des services fournis par la 
forêt. Toute modifi cation ou perte de 
ces biens et services par le biais de la 
déforestation ou de la dégradation de 
l’environnement affecterait directe-
ment la population pauvre locale et 
la rendrait encore plus vulnérable aux 
futurs impacts néfastes du changement 
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Services environnementaux 
et changement climatique
La république du Ghana, l’une des démocraties africaines les plus stables, fait face à 
une surexploitation continue de ses ressources naturelles donnant lieu à d’énormes 
pertes fi nancières et ayant de graves implications pour les populations pauvres. Le 
projet Forêts tropicales et adaptation au changement climatique, fi nancé par l’Union 
européenne, tente d’identifi er des instruments appropriés pour le fi nancement de 
mesures d’adaptation au changement climatique. L’un de ces outils de fi nancement 
pourrait être le paiement pour services environnementaux ou PSE.
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climatique. Cela montre clairement 
que la préservation et la gestion de la 
biodiversité des forêts peuvent aider 
les personnes pauvres vulnérables à 
mieux s’adapter à un climat mondial 
changeant. Par conséquent, les dispo-
sitifs de PSE visant à maintenir ces biens 
et services contribuent à la capacité 
d’adaptation de la population locale.
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Sur la base de ce concept et en 
tenant compte de la situation actuelle 
dans les environs de la réserve d’An-
kasa, les agriculteurs, en tant que four-
nisseurs potentiels de services environ-

nementaux (SE) liés à la biodiversité, 
doivent fondamentalement modifi er 
leurs pratiques non durables d’exploi-
tation des terres et des ressources. Ce 
changement d’affectation des terres 
dépend essentiellement des capaci-
tés et de la volonté des agriculteurs à 
adopter des pratiques plus durables 
d’exploitation des terres (agroforeste-
rie notamment). En raison des fortes 
incitations fi nancières existantes en 
faveur de la conversion des surfaces 
forestières en terres cultivables (cacao, 
caoutchouc), il ne reste que quelques 

parcelles de forêts en dehors de la 
réserve d’Ankasa qui pourraient être 
intéressantes pour un dispositif de PSE 
liés à la préservation.

Le fait que le gouvernement pour-
rait réclamer la propriété des arbres 
des forêts naturelles préoccupe les 
agriculteurs et limite davantage leur 
volonté de participer aux programmes 
de préservation des forêts. Concernant 
les activités de boisement et de reboise-
ment, les exploitants sont très inquiets 
à l’idée de perdre l’accès à leurs terres 

s’ils ne plantent pas 
de cultures vivrières. 
Dans ce cas, ils crai-
gnent la réattribu-
tion des champs non 
cultivés à quelqu’un 
d’autre par le pro-
priétaire (chef). Ils ne 
peuvent ni bénéfi cier 
de la sylviculture dans 
le système de partage 
des bénéfi ces actuels 
ni, dans la plupart 
des cas, recevoir d’in-
demnisations pour la 
destruction de leurs 
cultures lorsque les 
arbres poussant natu-
rellement sont coupés 
et récupérés sur leurs 
terres par les exploi-
tants de bois d’œuvre. 
En conséquence, très 
tôt, les agriculteurs 
ont tendance à cou-
per tous les arbres. En 
raison de la superfi cie 

Étude sur les PSE au Ghana

L’objectif du projet TroFCCA (Tropical Forests and Climate Change Adaptation) fi nancé 
par l’UE sous les auspices du Centre for International Forestry Research (CIFOR) est de 
rationaliser l’adaptation en développement par le biais de l’évaluation de la vulnérabilité. 
Un chef d’équipe et cinq jeunes experts du Centre de formation avancée sur le dévelop-
pement rural (SLE) de l’Université d’Humboldt à Berlin ont examiné les opportunités des 
paiements pour services environnementaux (PSE) comme mécanisme de fi nancement 
potentiel des mesures d’adaptation au changement climatique à l’aide d’une approche 
pluriniveaux combinant une analyse des parties prenantes nationales et une étude de 
cas locale. L’étude a été menée dans la réserve d’Ankasa à l’ouest du Ghana.

Parties prenantes locales et nationales dans un dispositif de PSE pour les mesures d’adaptation liées à 
la forêt et à la biodiversité.
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limitée et de l’usage intensif des terres, 
les agriculteurs considèrent la planta-
tion d’arbres comme une menace pour 
leur sécurité alimentaire. La longue 
période de production jusqu’à la matu-
rité des arbres et l’encaissement des 
premières recettes est un autre aspect 
économique à prendre en compte.
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En général, il est diffi cile de convain-
cre les bénéfi ciaires de SE de payer 
pour des biens et services qui étaient 
jusque-là gratuits. Le concept du dispo-
sitif de paiement pour services environ-
nementaux (PSE), reposant sur l’effet 
d’atténuation de la vulnérabilité de la 
population locale, est intéressant pour 

l’acheteur préoccupé par l’éradication 
de la pauvreté (donateur internatio-
nal). Une mesure incitative créatrice de 
PSE visant à convertir les terres agrico-
les en forêts proches de la nature afi n 
d’étendre la superfi cie de la réserve 
d’Ankasa est intéressante pour l’ache-
teur orienté vers la préservation (ONG 
de conservation).

La volonté à payer est directement 
liée aux avantages que l’acheteur tire 
de la fourniture de certains SE, à ses 
ressources fi nancières pour s’engager 
dans un dispositif de PSE et aux dis-
positions institutionnelles tels que des 
modèles de surveillance effi caces.

Cette étude prenait pour hypothèse 
que la propension à payer était liée à 
la prise de conscience de la nécessité 
de garantir certains SE. Concernant 

les SE liés à la biodiversité, les parte-
naires interrogés ont désigné les fonds 
multilatéraux et les ONG de conserva-
tion comme acheteurs de services au 
niveau mondial. Les sociétés privées 
nationales et internationales fi nanciè-
rement saines, par exemple les socié-
tés d’exploitation minière, furent plus 
ou moins écartées puisque leur intérêt 
pour la préservation était considéré 
comme relativement faible. L’on peut 
dire la même chose du gouvernement 
ghanéen qui a jusqu’à maintenant fait 
très peu efforts pour préserver la biodi-
versité. Un autre acheteur de biodiver-
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La population locale pauvre dépend de 
divers services écosystémiques fournis 
par la forêt.
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sité pourrait être le consommateur de 
chocolat quelque part dans le monde, 
qui paie normalement plus cher pour 
des produits biologiques. Puisque le 
cacao cultivé de manière biologique va 
dans le sens de pratiques d’utilisation 
des terres respectueuses de l’environ-
nement, ce prix supérieur à la normale 
pourrait être utilisé pour garantir la 
fourniture du SE.

n Cadre et dispositions  Cadre et dispositions 
institutionnelsinstitutionnels

La fi gure à la page 57 illustre la 
grande diversité des parties prenantes 
nationales et locales impliquées dans la 
mise en œuvre des futurs dispositifs de 
PSE au Ghana.

Pour la mise en œuvre d’un dispo-
sitif de PSE, la sécurité quant à la pos-
session des terres est de la plus haute 
importance. La majeure partie des 
terres agricoles entourant la réserve 
d’Ankasa sont des terres de clans (stool 
lands) (60 %) qui appartiennent aux 
autorités traditionnelles (chefs) (cf. 
encadré).

De nombreux usagers des terres 
n’ont pas de titres de propriété formels 
et les accords de location entre les chefs 
et les agriculteurs sont rarement consi-
gnés par écrit. Les agriculteurs n’ont 
généralement pas le droit de changer 
de culture sur la terre louée sans l’ac-
cord du propriétaire foncier. Les terres 
abandonnées ou non cultivées peuvent 
tôt ou tard être réattribuées au clan ou 
réaffectées à d’autres agriculteurs. Par 
conséquent, tous les agriculteurs sont 
indirectement obligés de faire pous-
ser des cultures rentables sur toutes 
les terres.

D’autre part, la forte infl uence exer-
cée par des institutions gouvernemen-
tales faibles sur la biodiversité et la pré-
servation des forêts, et donc sur la mise 
en œuvre et la réglementation des PSE, 
menacerait le fonctionnement effi cace 
des dispositifs de PSE. En outre, elle 

augmenterait les coûts des transactions 
à un niveau tel qu’ils ne pourraient pro-
bablement pas être couverts par les 
paiements volontaires des utilisateurs 
des services environnementaux.

À tous les niveaux, les principales 
parties prenantes ont considéré le sys-
tème actuel de partage des bénéfi ces 
des ressources en bois d’œuvre comme 
étant l’un des obstacles majeurs à 
la préservation des forêts puisqu’il 
n’existe aucune mesure fi nancière inci-
tative pour que les usagers des terres 
préservent les forêts ou en plantent. 
L’ensemble des recettes sont partagées 
entre les sociétés d’exploitation de bois 
d’œuvre privées, les autorités tradition-
nelles et la Commission forestière, sans 
considération pour les communau-
tés locales. Ces parties prenantes qui 
tirent parti de la situation actuelle sai-
siront probablement l’opportunité de 
transférer ces mécanismes du secteur 
du bois d’œuvre vers d’autres services 
environnementaux. Dans ce cas, la 
mise en valeur et la commercialisation 
des SE peuvent avoir des effets indési-
rables, accumulant à nouveau les recet-
tes entre les mains des sociétés privées 
ainsi que des autorités nationales et 
traditionnelles.

Les modalités institutionnelles d’un 
dispositif de PSE comprennent des 
types de contrats et d’accords propres 
au contexte local, des processus de 
négociation, la gestion et le partage 
des paiements ainsi que des proces-

sus de surveillance des contrats. Au 
niveau local, les accords de régime 
foncier entre les agriculteurs et les 
propriétaires sont plus que cruciaux 
pour les PSE.

Tout changement d’affectation des 
terres comme boisement ou reboise-
ment ne peut être mis en œuvre que 
par l’adoption de ces accords. En rai-
son de l’insécurité des agriculteurs 
tenanciers quant à la possession des 
terres, un accord dans le cadre d’un 
éventuel dispositif de PSE doit être 
présenté sous forme écrite et approuvé 
par des témoins, et inclure une clause 
de transférabilité au successeur. La 
conclusion de contrats dans ce cadre 
implique une confi ance mutuelle entre 
les usagers des terres, les propriétaires 
terriens et les acheteurs de services. 
Les ONG ont la confi ance de la plu-
part des agriculteurs, des institutions 
gouvernementales et des autorités 
traditionnelles ; elles pourraient servir 
d’intermédiaires dans les dispositifs de 
PSE en facilitant les processus de négo-
ciation, les accords de surveillance, la 
gestion des fl ux de paiement et l’or-
ganisation des fournisseurs de SE. Les 
paiements reçus par les fournisseurs de 
services potentiels peuvent être multi-
ples. Outre les règlements en espèces, 
l’accès à des prêts et des paiements en 
nature avaient la préférence des agri-
culteurs. Il faudra s’assurer pendant 
une certaine période du transfert de 
ces règlements aux fournisseurs de 
services.

Droits fonciers au Ghana

Environ 78 pour cent du territoire ghanéen est constitué de terres de clans et de fa-
milles. Avec les terres individuelles, les terres familiales forment environ 35 pour cent 
des terres totales sous propriété coutumière. Les autorités propriétaires foncières tra-
ditionnelles (chefs de clans) détiennent des titres allodiaux (propriété absolue) pour 
des terres en fi déicommis pour la communauté. Les terres familiales sont gérées en 
fi déicommis par les chefs de famille pour le compte des membres de la famille. Au 
Ghana, la terre ne peut être que louée ou affermée mais ne peut être offi ciellement 
achetée. Les contrats à bail et les locations pour activités économiques impliquent 
de recevoir l’autorisation des détenteurs des titres allodiaux. Cependant, la terre doit 
revenir à la communauté ou au détenteur du titre allodial à la fi n de la location. Les 
terres détenues par les familles ou les individus passent normalement d’une généra-
tion à l’autre par un système élaboré d’héritage.


