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Après de longues années consa-
crées à promouvoir soit des projets de 
développement agricole ou de sécurité 
alimentaire soit des mesures visant à 
sauvegarder l’environnement, les cher-
cheurs, les experts et les politiciens en 
charge du développement ont réalisé 
qu’il existait un lien fort entre ces deux 
alternatives. 

Ils insistent aujourd’hui pour dire 
qu’une partie ne peut pas exister sans 
l’autre et que si les besoins des popu-
lations vivant à proximité ou dans les 
aires protégées n’étaient pas pris en 
compte, la recherche mettant l’accent 
sur la conservation de la biodiversité 
ne déboucherait sur aucune amélio-
ration durable pour les uns et pour les 
autres. 

n Le programme de recherche 
dans la forêt de Kakamega 
(Kenya) 

Après six années de recherches conti-
nues dans le cadre du programme de 
recherche sur la biodiversité en Afrique 
de l’Est (BIOTA – voir encadré), le dépar-
tement de l’aménagement du territoire 
dans les pays en développement de 
l’université technique de Dortmund 

a mis au point un certain nombre de 
stratégies qui contribuent à réaliser le 
délicat équilibre entre les besoins de la 
population pauvre vivant aux alentours 
d’une aire protégée et la nécessité de 
préserver la riche biodiversité d’une telle 
aire et de la gérer dans une optique de 
durabilité. 

Trouver un juste équilibre entre 
la satisfaction des besoins de 
subsistance et la protection de 
l’environnement
Les populations vivant aux alentours d’aires protégées doivent développer de 
nouveaux moyens de subsistance pour assurer leur survie. L’économie des 
populations riveraines des forêts dépend souvent de l’utilisation des produits et 
services que leur offrent les ressources naturelles. L’exploitation de ces produits 
jadis « gratuits » est aujourd’hui réglementée et limitée, notamment pour des raisons 
environnementales. Comment trouver un juste équilibre entre les besoins des 
riverains pauvres et les impératifs de conservation d’une aussi riche biodiversité ?

Dr Karin Gaesing
Université technique de Dortmund
Département de l’aménagement  
du territoire
Dortmund, Allemagne
karin.gaesing@tu-dortmund.de

Des ruchers collectifs améliorent les 
moyens d’existence de la communauté  
et la biodiversité. 
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L’endroit de recherche est constitué 
par la forêt de Kakamega, dans le Wes-
tern Region du Kenya, et par le district 
riverain de Kakamega (voir carte) qui 
compte 500 habitants au km2 et enre-
gistre ainsi une des plus fortes densités 
de population de l’Afrique rurale. Une 
vaste enquête menée auprès des ména-
ges a livré de précieuses informations 
sur les sources de subsistance des villa-
ges situés autour de la forêt. Les ména-
ges ruraux tirent leurs moyens d’exis-
tence des quatre sources suivantes : 
1. les produits et services offerts par la 

forêt ; 
2. les revenus non forestiers et non agri-

coles ; 
3. les transferts de fonds et les salaires, 

et 
4. l’agriculture et l’élevage. 

Les ménages extraient de la forêt du 
bois de feu, des plantes médicinales, 
du chaume, du bois de construction et 
des aliments, produisent du charbon de 
bois et mènent leur bétail paître dans 
la forêt. 

Les exploitations situées aux alentours 
de la forêt pratiquent une agriculture de 
subsistance et cultivent principalement 
le maïs sur moins d’un acre de terres ; 
une plus petite partie des agriculteurs 
cultivent également le thé et la canne à 
sucre à des fins commerciales. Chaque 
ménage essaie d’élever quelques vaches 
en dépit de la pénurie sévère de parcours 
ou pâturages. Les autres revenus moné-
taires ne jouent pas un rôle important 
et sont principalement générés par le 
petit commerce, la petite industrie et 
l’artisanat. La forêt représente environ 
20 pour cent des moyens de subsistance 
des ménages ruraux ; cependant, alors 
que pour les ménages plus pauvres, la 
dépendance des produits forestiers peut 
être considérablement plus grande, ces 
produits ne constituent qu’une source 
de revenus complémentaire pour les 
ménages mieux nantis. 

L’accès aux produits et services fores-
tiers était jadis gratuit pour la popu-
lation. Dans la partie sud de la forêt, 

les prélèvements de 
produits forestiers 
sont aujourd’hui 
réglementés et 
taxés ; dans la partie 
nord, toute exploi-
tation de produits 
forestiers est stric-
tement interdite. 
Cependant, des 
activités d’exploi-
tation illégale sont 
enregistrées dans les 
deux parties, ce qui 
s’explique par le fait 
que les communau-
tés situées autour de 
la forêt dépendent 
des produits et ser-
vices forestiers pour 
assurer leur subsis-
tance. Il importe 
donc de dévelop-
per de nouvelles 
sources de moyens 
d’existence afin de 
trouver un équilibre entre les besoins de 
subsistance des populations et la néces-
sité de sauvegarder la forêt et son riche 
patrimoine de biodiversité. 

n Planification participative de 
l’aménagement du terroir 

Les chercheurs du programme BIOTA 
ont coopéré étroitement avec trois com-
munautés vivant en bordure de la forêt 

afin de recueillir davantage d’informa-
tions sur les relations existant entre la 
forêt et la population riveraine. En fai-
sant appel à des méthodes participati-
ves de recherche et de planification tel-
les que la planification participative de 
l’aménagement du terroir et la recher-
che-action, l’équipe de chercheurs a 
mobilisé les communautés riveraines 
des forêts et les a incitées à analyser leurs 
propres problèmes, défis et potentiels 
ainsi qu’à identifier des solutions sus-

Programme de recherche BIOTA – Afrique de l’Est

Le programme de recherche BIOTA – Afrique de l’Est (Biodiversity Monitoring Transect 
Analysis – Transect d’analyse du suivi de la biodiversité en Afrique de l’Est) a été lancé 
en 2001 par le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche en vue 
de conduire un inventaire de la biodiversité dans l’une des dernières grandes forêts 
pluviales tropicales subsistant en Afrique de l’Est et d’analyser les effets des activi-
tés humaines sur la biodiversité. Il est composé de dix sous-projets traitant pour la 
plupart d’aspects zoologiques, botaniques et écologiques de la riche biodiversité 
que renferme la forêt de Kakamega. Le département de l’aménagement du territoire 
dans les pays en développement de l’université technique de Dortmund, en coopéra-
tion avec GIGA Hambourg/sept Leipzig et ARTS/université de Bonn se sont ralliés au 
programme entre 2004 et 2010 afin d’analyser les relations existant entre la forêt et la 
population riveraine et d’élaborer des stratégies réconciliant les besoins de subsistance 
de la population et les impératifs de conservation de la biodiversité.

Carte de la forêt et du district de Kakamega montrant  
les trois villages de l’étude de cas
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ceptibles de déboucher sur de nouvel-
les sources de moyens d’existence et 
de réduire ainsi la pression exercée sur 
la forêt. La première étape a consisté à 
former à la planification participative de 
l’aménagement du terroir une équipe 
de personnes issues des organisations 
locales à base communautaire, des 
organisations non gouvernementales 
et des services publics. Des fonctionnai-
res du service kenyan des forêts (Kenya 
Forest Service – KFS) et du service kenyan 
en charge de la faune sauvage (Kenya 
Wild life Service – KWS) faisaient partie 
de l’équipe. La planification participa-
tive de l’aménagement du terroir est 
basée sur la philosophie et sur les outils 
du diagnostic participatif de la Méthode 
Accélérée de Recherche Participative 
(MARP). Étant donné que différents 
types d’utilisation des sols affectent la 
situation de la biodiversité à des degrés 
variables, on a commencé par clas-
ser par ordre de priorité les décisions 
concernant l’aménagement du terroir 
et les outils de résolution des problèmes 
et on a ciblé des actions concrètes. 

Durant la phase diagnostique des 
ateliers, les hommes et les femmes ont 
séparément dessiné une carte de leur 
communauté en y reportant les infra-

structures physiques, les équipements 
sociaux, les voies d’eau, les ressources 
naturelles, les aires d’habitat et tous 
les autres éléments importants à leurs 
yeux. L’objet principal de l’exercice était 
d’aider les participants à se faire une 
idée d’ensemble de leur communauté, 
de ses ressources, de ses potentialités et 
de ses problèmes. Les cartes ont ensuite 
servi de base à la discussion des pro-
blèmes liés aux ressources naturelles et 
des potentialités de ces dernières. Cet 
exercice a été suivi par une marche le 
long d’un transect, un diagramme de 
Venn (analyse du paysage institution-
nel), l’établissement d’un calendrier des 
travaux saisonniers, l’élaboration d’un 
profil des revenus et des dépenses, le 
profil historique du village et une ana-
lyse des problèmes différenciée selon le 
genre. Sur la base de cette analyse de 
la situation, la communauté a ensuite 
dressé un plan d’action.

Le plan d’action visait à améliorer les 
moyens de subsistance des populations 
concernées tout en conservant dans le 
même temps la riche biodiversité de la 
forêt de Kakamega. Des activités géné-
ratrices de revenus figuraient en bonne 
place dans tous les plans d’action des 
trois communautés. Avec l’assistance 
de l’équipe de planification participa-
tive de l’aménagement du terroir, les 
communautés ont réussi à transformer 
les plans en propositions de projet des-
tinées à être soumises au Fonds public 
de développement, dont l’objet est 
de réduire les déséquilibres régionaux 
et de lutter contre la pauvreté. Des 
activités pilotes ont été financées par 
le projet. 

Chaque village a créé un groupe-
ment d’autopromotion comprenant 
un comité de gestion, l’a fait enregistrer 
auprès du Bureau compétent de l’admi-
nistration locale et a ouvert un compte 
en banque dans la ville de Kakamega. 
Les activités choisies étaient différentes 
d’un village à l’autre. Deux des commu-

nautés avaient l’intention de se lancer 
dans l’apiculture alors que la troisième 
envisageait de donner la priorité à la 
production laitière à titre de première 
activité pour le développement com-
munautaire. Les deux activités retenues 
sont étroitement liées à l’objectif de 
conservation de la forêt. L’installation 
de ruchers en lisière de la forêt favorise 
la pollinisation et aide la forêt à se régé-
nérer car, par crainte d’être piqués, ni les 
gens, ni les animaux ne fréquentent l’en-
droit. Le développement de la produc-
tion laitière a été retenu non seulement 
parce que cette activité était source de 
revenus et améliorait le régime alimen-
taire, mais encore parce qu’elle permet-
tait de démontrer à d’autres agriculteurs 
et à d’autres communautés les métho-
des de zéro-pâturage, de plantation 
fourragère, de vaches laitières de haut 
rendement et d’utilisation du fumier 
bovin sur les champs de l’exploitation. 
Dans une deuxième étape, cette expé-
rience est associée au développement 
de la technologie du biogaz à titre de 
substitut du bois de feu comme source 
d’énergie. 

n La planification participative 
renforce la capacité 
d’autopromotion 

Les communautés locales dans la 
région ne sont pas seulement conscien-
tes de la qualité de leur environnement, 
mais elles sont également très impli-
quées dans la recherche de moyens de 
concilier l’amélioration de leurs moyens 
d’existence avec la conservation de 
la biodiversité. Les agriculteurs indivi-
duels et les organisations à base com-
munautaire sont fiers de présenter leurs 
pépinières et leurs pratiques agro-fores-
tières. Une organisation non gouver-
nementale locale encourage l’éco-
tourisme, l’apiculture, l’élevage de 
papillons et des programmes d’éduca-
tion environnementale à l’intention des 
élèves des écoles. Le projet de recher-
che a conclu que ces initiatives locales 
constituaient un potentiel sur lequel le 
développement futur pouvait venir se 

Projet de zéro-pâturage en combinaison 
avec le développement du biogaz.Ph
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greffer et a invité des promoteurs locaux 
de la conservation de la biodiversité et 
du développement économique à par-
ticiper aux ateliers de planification.

L’approche de planification partici-
pative a renforcé les capacités d’auto-
promotion et le potentiel d’organisation 
des communautés et a permis d’iden-
tifier des acteurs importants pour le 
développement local. Parce qu’elle tient 
compte des tensions présentes dans les 
relations entre les membres de la com-
munauté et les autorités de gestion de 
la forêt, la planification participative de 
l’aménagement du terroir constitue une 
plate-forme importante pour améliorer 
la compréhension réciproque. L’infor-
mation sur les initiatives de développe-
ment s’est propagée et a suscité l’intérêt 
d’autres communautés. 

n Intégration dans la planification 
régionale du développement

Interrogés sur ce qui les a le plus 
aidés à développer des activités éco-
nomiques, les membres de la com-
munauté ont cité à égalité l’échange 
d’expériences et la formation, d’une 
part, et le crédit, d’autre part. La parité 
des genres au niveau de la prise de 
décisions, de la planification et de la 
mise en œuvre arrivait en troisième 
place. Les résultats de la recherche ont 
révélé que des institutions de crédit et 
des fonds de développement étaient 
disponibles au Kenya et dans le district 
de Kakamega. Ces structures ne sont 
cependant pas toujours en mesure de 
satisfaire les besoins des groupes et des 
communautés demandant assistance 
dans la mesure où les communautés ne 
savent rien de leur existence et de leurs 
procédures d’acquisition. La planifica-
tion et la coopération institutionnelle 
peuvent être un moyen d’améliorer le 
flux d’information entre les communau-
tés et les institutions de financement 

telles que les banques, avec leurs pro-
grammes de crédit rural, et les ONG qui 
octroient des microcrédits. L’intégration 
d’un programme de renforcement des 
capacités et de suivi améliore les chan-
ces de succès commercial et les taux de 
remboursement des crédits. 

Les populations ont réalisé que leurs 
efforts de développement avaient plus 
de chances d’être couronnés de succès 
et étaient plus susceptibles d’être dura-
bles et viables s’ils étaient soutenus par 
des institutions et des organisations 
locales. Les autorités administratives 
et les services de planification ont, dès 
le début, été des partenaires actifs du 
projet de recherche. Ils ont compris que 
la planification participative au niveau 
local revêtait la plus grande importance 
pour l’élaboration et la mise en œuvre 
de plans de développement faits sur 
mesure et intégrant le développement 
communautaire dans les stratégies 
de développement régional. Ce n’est 
qu’en tenant compte des besoins, des 
capacités et des opportunités de la 
population locale que des routes, des 
moyens de transport, des marchés, des 
écoles, des hôpitaux, des institutions de 
financement et de formation peuvent 
être mis en place là où on en a besoin 
et de la façon dont on en a besoin. L’ap-

propriation est devenue un facteur clé 
du développement. Les projets qui sont 
planifiés et mis en œuvre selon un mode 
participatif ont de meilleures chances 
d’être efficaces et durables parce que 
les populations se les approprient et font 
preuve d’engagement. 

La situation des ménages individuels 
s’étant engagés dans de nouvelles acti-
vités économiques s’est considérable-
ment améliorée, ce qu’illustre notam-
ment le cas de cet agriculteur qui s’est 
lancé dans la production de biogaz et de 
légumes. Avec leurs deux vaches qu’ils 
élèvent dans une étable sur leur ferme, 
le mari et sa femme n’ont eu aucune 
difficulté à intégrer la production de 
biogaz dans leur exploitation cultivant 
le maïs et produisant du lait. Ils ont 
immédiatement compris les potentiali-
tés des boues fertiles et ont transformé 
une partie de leurs parcelles en jardin 
potager afin d’améliorer leur régime 
alimentaire et leurs revenus. 

Pour de plus amples informations  
sur le projet de recherche, voir : 
Gaesing, Karin (ed.)(2009): Reconciling 
Rural Livelihood and Biodiversity Conser-
vation. SPRING Research Series 52.  
Université technique de Dortmund.

Des membres de la communauté  
dressent une carte des ressources  

de leur village.
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