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SOMMAIRE 

Dans les pays du Sud, la conservation ex-situ de la biodiversité est de plus en plus 

confrontée à la révolte des communautés locales voisines des aires protégées. L'approche 

participative soulignée par Action 21 (plan d'action global de développement durable de la 

Conférence de Rio en 1992) semble donc incontournable dans une perspective de résolution 

des nombreux conflits qui opposent les communautés locales aux structures de gestion de 

ces aires. Toutefois, en décrivant cette situation conflictuelle, certains auteurs soulignent le 

manque de recherche pour rendre opérationnel le concept de gestion participative. Ce 

constat, couplé à l'évidence des échecs des approches réglementaristes et répressives menées 

par nombre d'administrations forestières, conduit à la préoccupation suivante: comment 

aménager un schéma conceptuel de la transition vers un partenariat dans la gestion des aires 

protégées? Telle est la préoccupation à laquelle ce projet s'est proposé de répondre. 

Pour se donner les moyens de mettre sur pied un processus de co-gestion, il est nécessaire 

d'élargir les niveaux d'observation en s'intéressant aux interactions entre toutes les 

catégories d'acteurs impliqués dans ou affectés par la prise de décision locale. Une vision 

traditionnelle consisterait à percevoir chacun des groupes, ses actions et enjeux vis-à-vis des 

ressources naturelles, de manière isolée. Dans un tel contexte, chaque groupe, légifère, tantôt 

spécule, et ne jure que par ses prérogatives, ses droits, ses valeurs, ses intérêts, ses 

perceptions ... Malheureusement, cette vision a contribué jusqu'ici, et surtout dans les pays 

sous- développés, à exacerber les tensions et les polémiques sur l'interface entre le 

développement communautaire et la conservation des aires protégées: telle est la situation de 

la Réserve de Faune d'Abokouamékro (RFA, Côte d'Ivoire) qui est l'objet d'un conflit entre 

les communautés locales et la structure étatique de gestion, depuis quatre (4) années. Établie 

en 1993, la RF A a pour vocation le développement de l' écotourisme et la conservation 

d'espèces menacées tel l'Éléphant d'Afrique (Loxodonta a/ricana) provenant d'autres aires 

protégées nationales telles le Parc National de la Comoé et le Parc National de la Marahoué. 



S'inscrivant dans une logique de Recherche-Action-Développement (RAD) et avec une 

démarche interdisciplinaire, le but de ce projet est de faire évoluer la gestion des aires 

protégées dans une dynamique de développement durable à travers des outils sociologiques 

(questionnaires d'enquête, entrevues individuelles), d'approche du milieu rural (diagnostic 

global participatif et mathématiques (Analyses Multicritères d' Aide à la Décision). En effet, 

des diagnostics globaux participatifs réalisés antérieurement avaient déjà permis de formuler 

les hypothèses au sujet d'éventuelles causes des nombreux conflits entre les communautés 

locales et les structures de gestion des aires protégées. La vérification de telles hypothèses au 

sein des communautés voisines de la RF A a été faite par une administration de 

questionnaires. De plus, des informations ont été collectées auprès d'autres groupes extra-

villageois par des entrevues individuelles. Toutes ces enquêtes ont révélé les perceptions et 

les enjeux des différents groupes à l'égard des ressources de la réserve, de son processus 

d'établissement et également de son mode de gestion. Elles ont aussi mis en relief la nature 

des interactions entre ces différents groupes d'enjeux et les causes évidentes du conflit sus-

mentionné. Il ressort de ces enquêtes que les communautés locales n'ont pas été associées au 

processus d'établissement de la réserve et confondent son statut avec celui de l'ancien Ranch 

où l'exploitation des ressources naturelles était tolérée. La majorité ignore la politique de 

conservation nationale menée à travers les aires protégées et près de la moitié ne perçoit 

guère les potentielles retombées de la RF A dans la zone. 

Dans l'ensemble, les communautés locales justifient le conflit qui les oppose à 

l'administration forestière d'abord par l'insatisfaction de leurs doléances relatives aux 

infrastructures socio-communautaires et ensuite par les impacts de la réserve sur leurs 

potentiels revenus agricoles et para-agricoles. Les communautés locales évoquent également 

les vives répressions de l'administration forestière et l'insécurité due aux agressions par les 

animaux en dehors des limites conventionnelles de la réserve. Cependant, l'analyse des 

données des enquêtes a révélé d'autres causes plus subtiles mais ayant efficacement édifié le 

conflit autour de la réserve. Ce sont: les faibles niveaux d'éducation et de sensibilisation des 

communautés locales, leur manque d'implication dans les processus de décision et le mode 
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de communication entre elles et les structures de gestion. Ces causes ont été également 

confirmées par les entrevues individuelles réalisées auprès des acteurs extra-villageois. Les 

résultats des enquêtes et des différentes analyses ont conduit à la proposition de solutions 

alternatives de gestion. Ces dernières sont relatives à différents aspects de gestion de la 

réserve qui ont été mis en cause lors de l'analyse des perceptions. Ces solutions alternatives 

ont été évaluées par les membres d'un comité consultatif représentatif de l'ensemble des 

détenteurs d'enjeux. L'évaluation s'est faite à partir de critères définis au regard des enjeux 

directement liés au conflit. Pour rechercher la solution alternative de plus grand score dans 

chaque aspect de gestion, les résultats de cette évaluation ont fait l'objet d'analyses 

multicritères par la méthode de la somme pondérée (Weighted Sum) et le modèle des sous-

ensembles flous (Fuzzy Set Theory). À l'issu de chaque méthode, la solution de plus grand 

score a été retenue comme solution consensuelle pour l'ensemble des groupes d'enjeux. 

Pour prendre en compte les incertitudes liées à l'estimation des critères et de la matrice 

d'évaluation, cent (100) scénarios ont été décrits par la Simulation de Monte Carlo. Il ressort 

de ces analyses que les solutions consensuelles d'origine restent les mêmes et peuvent être 

résumées par les exigences des groupes d'enjeux qui font également office de 

recommandations de l'étude. De manière consensuelle, les groupes d'enjeux en relation 

avec la réserve souhaitent que : 

1- la gestion de la réserve soit assurée par un comité local de gestion participative composé 

de représentants de chaque groupe d'enjeu. 

2- les processus de consultation et de prise de décision soient assurés par la concertation 

entre la structure de gestion et des représentants de chaque groupe d'enjeu. 

3- les stratégies de communication de la structure de gestion passent par les réunions avec 

des représentants librement désignés par les groupes d'enjeux. 

4- les infractions commises dans la réserve soient sanctionnées par le paiement d'une 

amende, et ce par le délinquant lui-même, pour le compte de la réserve au sein d'une 

institution financière. 
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ABSTRACT 

In developing countries, the ex-situ biodiversity conservation is facing more and more the 

revolt of local communities around the protected areas. The participative approach 

underlined by Agenda 21 (the global plan of sustainable development action of Rio's 

Conference in 1992) seems to be unavoidable in the prospect of the resolution of numerous 

conflicts which oppose local communities and those areas management structures. However, 

describing this conflictual status, some authors underline the lack of research for making 

operational the concept of participatory management. This acknowledgement, combined 

with evidence of failure in reglementarist and repressive approaches conducted by many 

forest administrations, leads to the following concem: how to set up a conceptual transition 

scheme to a partnership around protected areas management? This is the preoccupation to 

which this study proposed to answer. 

To have the means to set up a co-management process, it is necessary to increase the scale of 

observations, being interested in interactions between all the categories of actors involved in, 

or affected by the local decision-making process. A traditional vision would consist of 

perceiving each stakeholder group, its actions, its stakes towards the natural resources, in a 

singular manner. In such a context, each group legislates, sometimes speculates and only 

swears by its prerogatives, its rights, its values, its interests, its perceptions ... Unfortunately, 

this vision has contributed, and above all in underdeveloped countries, to exacerbate the 

tensions and polemics on the interface between community development and PA 

conservation: just as it is in the Fauna Reserve of Abokouamekro (Ivory Coast), where a 

conflict has been opposed local communities and the management structure for four years. 

This reserve was established in 1993, in order to develop ecotourism and to conserve the 

endangered species like African Elephant (Loxodonta africana) from the other national 

protected areas. 
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Following the logic of Research-Action-Development (RAD) and with an interdisciplinary 

process, the purpose of this project is to favour the evolution of protected areas management 

in a sustainable development dynamic through sociologie (questionnaire-survey, individual 

interview), rural approach (Global Partcipatory Diagnostic), and mathematic (Multicriteria 

Decision-Making Analysis) tools. In fact, Global Partcipatory Diagnostics realised 

beforehand had already allowed the formulation of hypothesises about the numerous 

conflicts between the local communities and the protected areas management structures. The 

checking of such hypothesises among communities around Fauna Reserve of 

Abokouamekro, was made through questionnaire-survey. Moreover, information was 

collected next to other extra-villager stakeholders by individual interviews. All of those 

surveys revealed the perceptions and the stakes of the different groups towards the reserve's 

natural resources, the process of its establishment and also its management model. They also 

highlight the nature of interactions between those different stakeholder groups and the 

evident causes revealed by the before-hand Global Partcipatory Diagnostics. The surveys 

show that the local communities were not involved in the process of the reserve's 

establishment and mistake its status for the one of the old Ranch where the exploitation of 

natural resources was allowed. Most of them ignore the national policy of conservation 

through protected areas and almost half of them do not perceive the potential socio-

economic repercussions of the reserve in the zone. 

On the whole, local communities justify the conflict which opposes them to the forest 

administration first by the dissatisfaction of their complaints relating to the socio-community 

infrastructures and then by the impacts of the reserve on their potential agricultural and para-

agricultural outcomes. They also evoke the sharp repressions of the forest administration and 

the insecurity due to the aggressions by the animais apart from the conventional limits of the 

reserve. However, the analysis of the investigations' data revealed other more subtle causes 

but having effectively accentuated the conflict around the reserve. They are: the low levels 

of education and sensitizing of local communities, their lack of implication in the decision-

making processes and the mode of communication between them and the management 
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structures. These causes were also confirrned by the individual interviews carried out near 

the extra-villager actors. The results of the investigations and the various analyses led to the 

proposa! for alternative solutions of management. These alternative solutions relate to 

various aspects of management of the reserve which were blarned during the analysis of 

perceptions. They were evaluated by the rnernbers of a consultative cornrnittee which 

represents all the stakeholders. The evaluation was done trough criteria defined in 

cornparison with the relevant stakes directly related to the conflict. To seek the alternative 

solution of greater score in each aspect of management, the results of this evaluation were 

subjected to rnulticriteria analyses by Weighted Surn rnethod and Fuzzy Set Model. With 

resulting frorn each rnethod, the solution of greater score was adopted as the consensual 

solution for all of the stakeholder groups. To take into account uncertainties related to the 

estirnate of the criteria and the rnatrix of evaluation, hundred (100) scenarios were described 

by Monte Carlo Simulation. It cornes out frorn these analyses that the original consensual 

solutions rernain the sarne ones and can be surnrnarized by the requirernents of stakeholder 

groups. Those consensual solutions also act as recornrnendations of the study. lndeed, by 

consensus, all of the stakeholder groups concerned with the life of the reserve wish that: 

- the management of the reserve be ensured by a local cornrnittee of participative 

management cornposed of representatives of each stakeholder group; 

- the processes of consultation and decision-rnaking be ensured by the dialogue between the 

management structure and the representatives of each stakeholder group; 

- the communication strategies of the management structure pass by the meetings with 

representatives freely designated by the stakeholder groups; 

- the infringernents made in the reserve be sanctioned by the payrnent of a fine, by the 

delinquent hirnself, on behalf of the reserve and especially in a financial institution and. 
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INTRODUCTION 

Contexte général 

Comme héritage de la colonisation la Côte d'Ivoire, au lendemain de son indépendance, s'est 

vu léguer un patrimoine naturel dans l'esprit de la Convention de Londres (1933). Cette 

convention est relative à la conservation de la faune et de la flore africaine à l'état naturel. 

Mais en plus du patrimoine naturel issu de la colonisation, le pays s'est doté, au fil des ans, 

d'autres aires protégées portant leur superficie actuelle à près de 2 millions d'hectares (figure 

1, page 5). L'étape marquante de cette politique est la Convention d'Alger signée en 1968 

par les États africains indépendants (Saussay, 1996). En Côte d'Ivoire, cette convention a été 

mise en vigueur à partir du 16 juin 1969. Elle est relative à la conservation de la nature en 

général et de ses ressources. Les aires protégées sont judicieusement réparties sur l'ensemble 

du territoire national, de manière à représenter les différents écosystèmes du pays. Le terme 

de "diagonale écologique" (figure 1) est souvent utilisé pour désigner l'excellente répartition 

dessinée par les trois principales aires protégées représentatives des deux grands biomes de 

la Côte d'Ivoire: les parcs nationaux de la Comoé (en savane arborée, au Nord-Est), de Taï 

( en forêt dense, au Sud-Ouest) et de la Marahoué, au Centre du pays. Cette dernière aire 

protégée est un bel exemple d'écotone forêt-savane (N'Da et al., 1997). Mais les multiples 

usages et richesses que renferment ces patrimoines naturels ivoiriens en ont fait des milieux 

très convoités par de nombreuses catégories d'acteurs. Ressources vitales et existentielles 

pour les communautés locales, sources de revenus économiques pour les opérateurs 

écotouristiques et les administrations territoriales, réserves de diversité biologique pour les 

organismes de conservation ou tout simplement raison d'être des organismes et services 

gouvernementaux ou non, la diversité des intérêts et la multitude des acteurs concernés 

exposent la majorité des aires protégées nationales à d'intenses situations conflictuelles. En 

effet, parmi les 13 aires protégées nationales, seul le Parc National des Îles Éhotilé (figure 1) 

enregistre relativement peu de pressions anthropiques sur ses ressources. Ce constat 
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encourageant pourrait s'expliquer par la procédure de classement de cette aire protégée. En 

effet, à l'inverse des autres aires protégées nationales, l'idée de classement du Parc National 

des Îles Éhotilé est venue des communautés locales elles-mêmes, soutenues par leurs 

intellectuels. En raison des valeurs historiques et sacrées des îles, le parc se présente comme 

l'émanation de la volonté des communautés locales. 

La situation conflictuelle généralisée des aires protégées nationales a été particulièrement 

mise en relief par les expériences professionnelles de l'auteur en développement local. En 

effet, au cours des séances de diagnostic global participatif co-réalisées par l'auteur dans les 

villages voisins de certaines aires protégées nationales, les populations expriment souvent 

des griefs à l'endroit des autorités de la conservation de la nature (Kouassi et Koffi, 2001 ). 

Et nombreuses sont celles qui justifient leurs différentes agressions contre les aires protégées 

voisines, par leur absence dans les processus de prise de décisions et la non intégration de 

leurs préoccupations par les autorités. Un documentaire co-réalisé par l'auteur et des élèves 

forestiers ivoiriens de l 'École Supérieure d' Agronomie (Kouassi et al., 1999) sur la RF A, 

enregistrait déjà ces mêmes griefs au sein des populations voisines de cette aire protégée. 

Toutefois, les infiltrations et occupations par les communautés locales dans le Parc National 

de la Marahoué (figure 1), s'expliqueraient difficilement par le simple fait de leur absence 

dans les processus de décision. En effet, en 2004, les autorités enregistraient la présence de 

4650 paysans à l'intérieur du parc avec un taux d'occupation de 18 % (Fraternité Matin, 

2006). En 2001, des tentatives d'expulsion des infiltrés, menées par les agents forestiers, ont 

conduit à de violents incidents avec des pertes en vies humaines au sein des communautés 

locales. La situation est d'autant plus critique que des exploitations de cultures pérennes y 

sont également recensées. Aussi, certaines autorités viennent-elles à qualifier les attitudes 

des communautés locales, de sabotage des actions de conservation; d'autres autorités par 

contre, tentent de justifier leurs réactions par les limites que constitue la conservation, pour 

l'exploitation des ressources naturelles ( agriculture et prélèvements). Sur la base de ces 

2 



évaluations, il a été mis sur pied des programmes de sensibilisation des populations ( elles 

agiraient par incompréhension ou mauvaise foi). Dans certains cas, ces programmes ont été 

suivis d'incitations (partages des bénéfices de la conservation) et de désincitations 

économiques directes ( développement d'activités socio-économiques) dans des zones 

périphériques des aires protégées. Mais la poursuite des agressions et les conflits actuels 

entre les communautés locales et les structures de gestion, même dans des aires où ces 

actions sont entreprises, suscite plusieurs interrogations. L'exemple le plus typique est celui 

du Parc National de Taï (figure 1) qui, tout comme le Parc National de la Marahoué, est 

classé au rang de patrimoine mondial par l'Organisation des Nations-Unies pour 

!'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). Il fait aussi partie du réseau des Réserves 

de la Biosphère et intéresse de ce fait le programme intitulé en anglais "Man and Biosphere". 

Quelles pourraient alors être les raisons profondes des conflits liés à la gestion des aires 

protégées? Le mode de prise de décision, quoique conduisant à l'investissement de fonds 

dans certains villages riverains, ne pourrait-il pas justifier la situation conflictuelle observée 

dans la quasi-totalité des aires protégées des pays du Sud. Le succès relatif de la 

conservation d'aires communautaires appelées "forêts sacrées" par ces mêmes populations 

(Croix Verte, 1998), ne pourrait-il pas justifier la nécessité de leur implication à travers un 

processus participatif de prise de décision et de gestion? Un tel processus ne pourrait-il pas 

contribuer à la résolution des conflits et faire évoluer la conservation dans une dynamique de 

développement local durable? Des actions de développement ne devraient-elles pas 

accompagner ce processus pour le rendre plus crédible aux yeux des communautés locales? 

Cette étude se veut donc un préalable pour le succès et la durabilité des actions de l'OIPR, à 

partir de l'élaboration d'un nouveau cadre constructif de participation et de concertation 

autour de la RF A. L'étude pourrait fournir des informations utiles à la réforme des processus 

de décision relative à la réserve. Enfin, elle pourrait favoriser le retour des groupes d'enjeux 

extra-villageois qui se sont retirés depuis le début du conflit en avril 2002. 
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Situation géographique et naturelle de la RFA 

S'étendant sur une zone de transition entre la zone forestière au Sud et la zone savanicole au 

Nord de la Côte d'Ivoire, la RFA est située à 4° 56 et 5° 80 de longitude ouest et à 6° 48 et 

6° 92 de latitude nord. C'est une mosaïque forêt-savane, très représentative du domaine des 

savanes guinéennes qui forment le V baoulé (chaîne de collines). Le Kan, gros affluent du 

fleuve N'zi, est le principal cours d'eau qui traverse la réserve. La structure et la composition 

végétales de la RF A sont à rattacher à la forêt semi-décidue et plus précisément au type à 

Aubrevillea kerstingii (Harms) Pellgr. et Khaya grandifoliola C. DC. Les autres espèces 

dominantes sont Afzelia africana Sm. ex Pers., Erythrophleum suaveolens (Guillemin & 

Perrottet) Brenan et Albizia spp. La forêt-galerie (figure 3) du Kan s'emichit en espèces 

ripicoles, avec principalement Cynometra megalophylla Harms, Pterocarpus santalinoides 

DC. et Cola laurifolia Mast.. La pluviométrie annuelle est comprise entre 1100 et 1600mm. 

A venard et al. (1971) décrivent la végétation de la zone comme étant des savanes du type à 

Borassus aethiopium Mart ou rôniers, en présence de Parkia biglobosa (Jacq.) Benth. 

localement appelé néré, de Lophira lanceolata Van Tiegh. ex Keay, de Terminalia 

glaucescens Planch. ex Benth, et de Piliostigma thonnigii (Schum.) Milne-Redh. La 

comestibilité des fruits du néré et du rônier (figure 4) en fait des espèces essentielles dans 

l'économie féminine locale. 

La superficie de la réserve est de 20 430 hectares, dont environ 7 200 sont entièrement 

clôturés, et elle comprend 130 kilomètres de pistes aménagées. Cette zone aménagée est 

entourée de 7 villages installés sur 6 sites différents (figure 2). Le reste de la réserve jusque-

là exploitée par d'autres communautés locales, est l'objet d'un futur projet d'aménagement. 

La RF A est sise à proximité de plusieurs centres urbains dont Yamoussoukro, la capitale 

nationale (figure 1). Selon son nouveau plan directeur, le district de Yamoussoukro prévoit 

agrandir son potentiel touristique, et offre ainsi une opportunité pour la revalorisation 

écotouristique de la RF A. 
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) 

Figure 3 : Vue de la RF A à partir du village de Koimoi-Dibikro (site C) présentant 
les forêts galeries (Photo : Ayékoê Charles Kouassi, 2005) 

a b C 

Figure 4 : Principaux fruits comestibles de la RF A. a : feuille et gousses de néré (Parkia 
biglobosa), b etc : noix et arbre de rônier (Borassus aethiopium). (photos : Biota Africa, 2003) 

Situation administrative et conflictuelle de la RF A 

Créé en 1978 à des fins expérimentales, le Ranch d' Abokouamékro a été transformé, en 

1989, en parc animalier puis en réserve de faune par le décret 93 693 du 19 août 1993. La 
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RF A est née de la volonté du premier président ivoirien (Feu Félix Houphouët Boigny) et 

s'inscrit dans le programme de transfert de la capitale dans la ville de Yamoussoukro. Dès 

son établissement, la RF A a été gérée par une Cellule d' Aménagement (CARF A) dépendant 

de la Direction de Protection de la Nature (DPN), l'une des structures du Ministère ivoirien 

de l'Environnement. Mais depuis la promulgation de la Loi n° 2002-102 du 11 février 2002, 

portant création de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), la RF A est sous la 

direction du secteur OIPR de Yamoussoukro. L'OIPR est une structure nationale, 

financièrement autonome et dont l'établissement a été suivi d'une Fondation ayant pour 

mission de collecter des fonds pour la conservation des aires protégées ivoiriennes. Selon ses 

perspectives, la conservation passe également par des actions de développement des villages 

vmsms. 

Si le milieu végétal de la RF A est bien conservé et constitue un climax maintenu aussi bien 

par la pratique traditionnelle du feu (Aubreville, 1947; Adjanohoun, 1964; Afolayan, 1977) 

que par la dynamique naturelle de l'écosystème, la faune en revanche est menacée par un 

braconnage intensif. En outre, en avril 2002, un conflit opposant les populations voisines à 

l'administration forestière, a pris une forme très violente avec l'incendie des installations et 

la destruction des aménagements de la réserve. Depuis lors, la réserve qui abrite pourtant de 

nombreuses espèces animales (Annexe 2) dont certaines en voie de disparition tels que 

Ceratotherium simum simum Burchell (rhinocéros blanc), Loxodonta africana Cuvier 

(éléphant de forêt) n'est plus sous contrôle de l'autorité de gestion. Cette situation expose du 

coup, les animaux et leurs habitats aux dangers que constituent certaines activités 

anthropiques ( agriculture et braconnage). Elle remet en cause l'existence même de la réserve 

dans un contexte de crises socio-politiques récurrentes où la conservation de la biodiversité 

semble ne pas être une priorité aussi bien pour l'État que le citoyen ivoirien. Heureusement, 

la structure locale de l'OIPR, a mis sur pied des consultations avec les communautés locales 

en vue de la reprise des activités de la RF A. Cette initiative s'inspire du Programme Cadre 

de Gestion des Aires Protégées (PCGAP) qui a donné naissance à l'OIPR (Annexe 3). D'où 

la pertinence de ces travaux pour donner une chance à une telle initiative. 
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CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL 

1.1 Problématique 

Le projet s'inscrit dans le cadre des conflits entre les populations riveraines et les structures 

de gestion des aires protégées, dans les pays en développement. Dans une perspective de 

résolution de ces conflits qui prennent des formes souvent violentes (le cas en Côte d'Ivoire), 

la gestion ou l'approche participative proposée par plusieurs organismes (Programme des 

Nations Unies pour l'Environnement, PNUE, 2002) et rapports de conférences (CNUED, 

1992) semble incontournable. Toutefois, N'guinguiri (1999), dans un rapport d'activités du 

programme de conservation et d'utilisation rationnelle des Écosystèmes Forestiers d'Afrique 

Centrale (ECOF AC), révèle le manque de recherche appliquée sur cette approche dans la 

gestion des ressources naturelles en Afrique. En effet, pour se donner les moyens d'animer 

un processus de co-gestion, il est nécessaire d'élargir les niveaux d'observation en 

s'intéressant à toutes les catégories d'acteurs impliqués dans la prise de décision locale. 

N' guinguiri (1999) fait remarquer que de telles recherches sont rares, et plus rare encore est 

leur prise en compte dans les dispositifs d'intervention. Selon les expériences acquises à 

travers le programme ECOFAC, il suggère qu'il serait intéressant d'entrevoir la recherche 

sur la gestion participative, sous l'angle des perceptions des communautés locales dont on 

recherche l'implication dans les stratégies de conservation. 

Aussi est-il nécessaire de s'intéresser aux travaux de Trakolis (2001a,b) qui explorent les 

perceptions des populations voisines d'aires protégées dans une perspective de gestion 

participative. Ces travaux ont porté sur le Parc National de Vikos-Aoos (Trakolis, 2001a) 

puis le Parc National du Lac Prespes, en Grèce (Trakolis, 2001 b ). Il en est de même des 

travaux de Rao et al. (2003) sur la Réserve de Biosphère Nanda Devi, en Inde. Ces auteurs 

marquent considérablement la recherche sociale relative à la gestion des aires protégées. Ils 
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fournissent des informations pertinentes aux autorités de gestion. Il est donc opportun de les 

approfondir afin de les rendre plus utiles et accessibles aux gestionnaires de la conservation. 

Le défi réside dans la proposition de démarches et d'outils pour l'intégration de telles 

informations dans l'amélioration des processus de prise de décision et des modes de gestion, 

en vue de l'élaboration d'un processus participatif de gestion. 

Par ailleurs, les travaux scientifiques ci-dessus énumérés confirment le postulat selon lequel, 

la conservation des ressources naturelles ne peut se faire sans la participation des populations 

avoisinantes et donc l'hypothèse générale selon laquelle, l'implication des populations est le 

meilleur moyen d'assurer, sur le long terme, la conservation des aires protégées. Comment 

donc cerner les moyens et les conditions d'une telle implication dans le cas de la RFA? 

Comment aménager un schéma conceptuel de la transition vers un partenariat dans la gestion 

de la réserve? Ces préoccupations deviennent plus spécifiques et sont élaborées à travers les 

questions suivantes: 

1- Quels sont les différents groupes d'acteurs, leurs enjeux à l'égard de la réserve, leurs 

interactions et les perceptions qu'ils ont les uns des autres ? 

2- Quelles perceptions les groupes d'acteurs, et particulièrement les communautés locales, 

ont-ils de l'aire et de ses ressources? 

3- Quelles sont les réactions des communautés locales face à la politique nationale de 

conservation adoptée par l'État? 

4- Comment mettre sur pied un processus de gestion participative de la réserve au sein de 

ces différents groupes? 
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1.2 Revue de littérature 

1.2.1 Contexte de la gestion des ressources naturelles en Afrique: du réglementarisme 

de l'État à la nécessité d'une approche participative 

Comme héritage de la colonisation, la plupart des pays africains ont adopté une politique de 

gestion des ressources naturelles basée sur la surveillance et la répression. Cette politique 

consistait à protéger les intérêts des exploitants forestiers contre les "ruraux" (Bertrand, 

1991 ). Actuellement, il existe encore des législations nationales, en Côte d'Ivoire par 

exemple, qui favorisent l'approche réglementariste de l'État dans la gestion des ressources 

naturelles. Ici, la politique consiste à protéger les intérêts environnementaux contre ces 

mêmes "ruraux". Dans ce modèle, l'État est reconnu comme le seul propriétaire des aires 

protégées et a la charge d'attribuer des droits d'usage et de redistribuer la rente, de prendre 

les décisions relatives à l'aménagement et à la gestion de ces espaces. Ainsi, dans certains 

pays en voie de développement, les aires protégées ont été établies sur les terres que 

possèdent les populations locales et qui sont effectivement utilisées par elles (Rao et al., 

2003). Or il est évident que le monopole accordé à l'État dans la gestion des ressources 

naturelles en Afrique, ne garantit pas une utilisation durable des ressources. En effet, les 

aires protégées ne peuvent coexister avec des communautés qui leur sont hostiles (Kiss, 

1990 ; Maikhuri et al., 2000b ). De La Mettrie (1990) met en relation les nombreuses 

agressions des aires protégées avec le mode de gestion de l'État en ces termes: 

« Un terrain que l'État s'attribue, unilatéralement, (et la loi ne prévoit pas de possibilité de 
refus des collectivités villageoises) en dépit du respect des procédures coutumières 

d'attribution, sans l'approbation réelle des populations et sans bénéfices pour elles, devient 
écologiquement plus en danger ». 
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Certains auteurs jugent cette approche réglementariste de l'État en termes d'échec et de 

limites (Karsenty et Maître, 1994). Face à cet échec, des méthodes dites traditionnelles ont 

été mises au point et s'articulent sur des séances d'information suivies de périodes de 

commentaires relatives à l'information présentée (N' guinguiri, 1999). Mais très vite, ces 

méthodes vont faire l'objet de critiques surtout dans les sociétés démocratisées du Nord 

(Moote et al., 1997). En effet, elles excluraient le public général (ici les communautés), en 

faveur des groupes d'intérêts polarisés tels les ONGs, les structures techniques spécialisées, 

les structures administratives, les opérateurs économiques, les bailleurs de fonds. En outre, le 

public ne supporte pas les décisions administratives et les conteste fréquemment à travers 

des recours en appel pour retarder leur mise en œuvre (Brown, 1993). Dans le cas des 

communautés locales qui n'ont pas connaissance d'un tel processus légal et plus encore qui 

n'en ont pas les moyens, le conflit prend des formes très violentes allant de l'incendie des 

infrastructures aux affrontements meurtriers entre elles et les agents forestiers. C'est bien 

l'expression explosive de la situation de la RFA en avril 2002. Cette remise en cause est liée 

non seulement à un constat d'échec, mais s'inscrit aussi dans l'évolution récente du contexte 

international du développement et de la conservation. En réponse à ces procès et critiques, 

les structures et les auteurs se tournent de plus en plus vers une approche de démocratie 

participative basée sur le discours social et la collaboration (Selin et Chavez, 1995). 

1.2.2 Justification de l'approche participative dans la gestion des aires protégées 

Les communautés humaines, spécialement dans et autour des aires protégées, ont toujours 

d'importantes relations de longue date avec ces milieux. Ces relations concernent l'identité 

culturelle, la spiritualité et les pratiques de subsistance qui, fréquemment, contribuent au 

maintien de la diversité biologique. En effet, en Côte d'ivoire, les forêts dites "sacrées" 

faisant partie du patrimoine culturel des populations, sont mieux conservées (pour des 

raisons magico-religieuses) que des aires protégées sous la protection de l'État et auxquels 

l'on accorde plus de soins (Croix Verte, 1998). 
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Cela témoigne des savoirs techniques et empiriques des populations (Joiris, 1997), et les 

aires protégées peuvent atteindre parfois des objectifs sociaux et économiques très 

significatifs lorsqu'elles ont le soutien et la faveur des communautés locales (Trakolis, 

2001a). Leur établissement et l'utilisation des ressources autour et à l'intérieur d'elles, 

doivent être socialement acceptés et justes. Trakolis (2001 b) énumère plusieurs auteurs de 

diverses disciplines qui ont étudié le rôle de la participation publique dans la prise de 

décision en matière de gestion des ressources. Gammel (1981 ), par exemple, considère la 

participation du public comme la pierre angulaire aussi bien du démarrage que de l'efficacité 

de l'activité de conservation de la nature. Selon Rao et al. (2003), pour avoir du succès dans 

une entreprise engagée dans la conservation, relativement à la conception et à la pratique, 

l'on doit être conscient des inquiétudes des autres et les y impliquer. Ils ajoutent que dans 

une nation, le succès dans la conservation des aires protégées ne saurait dépendre seulement 

du soutien gouvernemental et des organisations locales de gestion, mais également de la 

réaction et de l'implication de la population locale. C'est donc la prise en compte de la 

logique procédurale des acteurs qui a inspiré, un peu plus tôt en France, les techniques de 

négociation environnementale développées par Ollagnon (1989). 

Actuellement, dans une logique de recherche-action, ces techniques servent de fondement 

aux démarches de la médiation environnementale ou aux approches contractuelles de gestion 

des écosystèmes (N' guinguiri, 1999). Mais une fois encore, des auteurs critiquent ces 

méthodes et remettent en cause leur efficacité dans l'implication effective des populations 

locales, relativement à la gestion des aires protégées (Chambers, 1994; Mukherjee, 1995b; 

Kapoor, 2002). Dès lors émerge le concept de démocratie participative. En effet, 

contrairement à ces techniques, dans une approche de démocratie participative, les grandes 

lignes d'intérêts (ou d'enjeux) sont représentées et les participants sont intégralement 

impliqués dans tout le processus de planification, depuis l'initialisation jusqu'au suivi en 

passant par la mise en œuvre (Blahna et Y onts-Shepard, 1989). Dans une démocratie 

participative, l'éducation est promue à travers un processus d'apprentissage où tous les 

participants acquièrent et partagent l'information et acceptent la responsabilité pour la 
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politique de décision (Bachrach et Botwinick, 1992; Shannon, 1992 a,b ). Il est dit des 

approches de démocratie participative qu'elles facilitent la mise en œuvre de la décision en 

prévoyant la résolution des conflits durant le processus de planification (Susskind et 

Cruikshank, 1987). Spiteri et Nepalz (2005) font une compilation des travaux sur la 

conservation dans les pays du Sud et ressortent des questions clés telles les perceptions des 

communautés locales, leur implication et le partage des retombées dont s'inspire cette étude. 

La planification participative pourrait donc constituer une étape essentielle dans la 

résolution des conflits de gestion des aires protégées; car plus que la participation formelle, 

la non intégration des aspirations des communautés locales dans le processus de prise de 

décision serait une cause profonde des conflits liés à la gestion des aires protégées. C'est 

donc cette hypothèse qui a été exploitée par les auteurs sus-cités, ayant identifié les 

perceptions des communautés locales à l'égard des aires protégées comme l'un des points à 

considérer dans l'analyse des conflits liés à la conservation des aires protégées. 

1.2.3 Place des perceptions dans la recherche sur la gestion des aires protégées 

L'identification des perceptions (la manière de percevoir) des communautés locales à l'égard 

du processus d'établissement des aires protégées et à l'égard de la politique de gestion 

(structure et plan de gestion), est nécessaire à la compréhension des conflits latents ou 

émergents autour des aires protégées. Par ailleurs, l'analyse de leurs perceptions peut fournir 

des informations potentielles à la réforme des processus de décision relative à la gestion. En 

effet, l'identification des perceptions peut être vue comme la révélation (expression) des 

populations au sujet de leurs attentes, leurs préférences, leurs aptitudes et leurs jugements sur 

l'exploitation des ressources naturelles ou les politiques et les actions relatives à leur 

conservation. Selon Sewell (1973), le processus de décision qui sous-tend les modes de 

gestion doit être pensé comme une série de niveaux d'interconnections, allant de la 

13 



reconnaissance d'un problème à la sélection et à l'adaptation d'une stratégie appropriée. Il 

ajoute que ce processus inclut, dans les milieux où la recherche est requise urgemment, 

l'examen des solutions alternatives d'identification des opinions du public, avec des études 

de perceptions et attitudes; ce qui selon lui, offre assez de promesses. La situation 

conflictuelle autour de la RF A est une bonne illustration de cette urgence. Faisant référence à 

White (1966), Sewell (1974) avance que le résultat d'une prise de décision est 

considérablement affecté par les perceptions et attitudes des divers participants au processus. 

Loikkanen et al. (1999) qui ont traité de l'approche participative dans le service finlandais 

des forêts et des parcs, concluent que les valeurs et les attentes des citoyens et de la société, 

le potentiel naturel, et les aspects économiques des activités, sont tous pris en compte. 

Dans la recherche de négociation et du consensus, un effort doit être fait pour déterminer à 

un premier stade les différents groupes d'intérêts, leurs attentes et connaissances liées à la 

ressource naturelle qui fait l'objet d'une planification. Conway (1997) détermine trois 

éléments dans le comportement des communautés locales (les attitudes, les attentes et la 

connaissance) comme un premier niveau dans le développement d'un processus de 

conservation participative. Les résultats de ses travaux indiquent des attitudes positives des 

communautés locales, face à la proposition d'établissement du Parc National Punta Izoto, au 

Honduras. Ransom (1998) a étudié les perceptions des communautés locales relativement au 

changement qui consistait pour elles, à passer de l'état d'utilisateurs à celui de protecteurs de 

ressources dans le Parc National du Mont Elgon, en Ouganda. Ce parc était supposé avoir un 

impact dramatique sur les plans social, culturel et économique pour les populations. Mais les 

résultats de l'étude indiquent que le coût enduré par les communautés locales est largement 

compensé par les bénéfices reçus. Également, les travaux de Trakolis (2001a) sur les 

perceptions, les préférences et les réactions des populations locales dans le Parc National de 

Vikos-Aoos (Grèce) révèlent une bonne volonté des communautés locales de faire certaines 

restrictions dans leurs pratiques agricoles qui pourraient mettre le parc en danger. Mais la 

perte de revenu subséquente à ce choix devrait être alors compensée par des subventions 

directes ou indirectes. En plus il a noté la variabilité des choix dans les alternatives 
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proposées en fonction des secteurs d'activité. Enfin, Rao et al. (2003) ont conduit une étude 

similaire au sein des communautés locales de la Réserve de Biosphère Nanda Devi (Inde). 

En plus des résultats de Trakolis (2001a), ces travaux révèlent également une variation des 

choix entre certaines alternatives de gestion proposées avec l'âge et le sexe des individus. 

Les travaux identifiés dans cette la revue de littérature convergent vers le postulat selon 

lequel l'implication des communautés locales est un facteur de succès des actions de 

conservation des aires protégées ; Aussi toutes les tentatives envisagées pour les protéger 

sans tenir compte des préoccupations humaines seront-elles vouées à l'échec. 

1.2.4 Méthodes d'analyses multicritères et gestion de l'environnement 

La planification et la prise de décision en matière d'environnement reflètent généralement 

des conflits caractérisés par des jugements de valeurs très souvent contradictoires. En effet, 

ces deux processus évoquent et opposent plusieurs enjeux ou intérêts de diverses natures : 

sociologique, politique, institutionnel, environnemental, et économique. En un mot, la 

planification et la prise de décision, relatives à la gestion de l'environnement, doivent être 

conduites dans une logique de développement durable. Les enjeux ou intérêts sus-

mentionnés, décrivent alors d'une part les trois dimensions du développement durable 

(Environnement- Social- Économique) et d'autre part les conditions et le cadre de sa 

réalisation (Politique - Institutionnel). Dès lors, plusieurs alternatives doivent être prises en 

considération et évaluées sous l'angle de critères variés. Ces critères résultent d'un vaste 

ensemble de données qui sont souvent marqués par l'inexactitude et l'incertitude (Lahdelma 

et al., 2000). De plus, ces processus deviennent complexes avec la diversité des décideurs ou 

des groupes d'enjeux ayant des préférences non seulement différentes mais conflictuelles. Et 

les auteurs ci-dessus suggèrent que soient également pris en compte les différents points de 

vue (perceptions et opinions) des divers groupes d'enjeux impliqués dans les processus de 
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planification et de décision. Chacun de ces groupes a, en effet, son propre point de vue pour 

évaluer les alternatives potentielles. Ils ont souvent des systèmes relationnels de valeurs ou 

de préférences qui diffèrent les uns des autres (Roy et Vincke, 1984; Bana e Costa, 1989). 

Utilisant le concept de "stakeholders", Lahdelma et al., (2000) définissent les groupes 

d'enjeux comme étant ceux qui ont la légitime responsabilité de participer au processus. 

C'est cette légitimité qui souvent n'est pas reconnue aux communautés locales, qui pourtant 

sont affectées négativement ou positivement par la présence des aires protégées. C'est 

pourquoi dans la gestion des aires protégées, il faut étendre le concept de groupes d'enjeux à 

tous les groupes formellement structurés ou non, légitimement reconnus ou non, mais étant 

impliqués dans (engagement) ou affectés par la vie des aires protégées (impacts) et désireux 

(volonté) de prendre part aux processus sus-évoqués. La spécificité et souvent la complexité 

des communautés locales, mérite qu'on leur accorde beaucoup plus de temps en vue de 

mieux comprendre leurs préférences ou les motivations de leurs préférences. Il serait 

intéressant, par exemple, d'intégrer leurs aptitudes et leurs connaissances. En effet, au 

niveau des communautés locales (en majorité composées d'illettrés dans les pays du Sud), en 

plus de leurs caractéristiques socio-économiques (Trakolis, 2001 a,b; Rao et al., 2003 ), leurs 

aptitudes et leurs connaissances peuvent influencer leurs perceptions et opinions. 

Finalement, Lahdelma et al., (2000) concluent qu'il n'existe pas une seule solution qui soit 

la meilleure et que les processus de planification et de prise de décision peuvent être décrits 

comme une recherche de solutions qui découlent d'un compromis acceptable. Les travaux de 

Vasseur et al. (1997b ), sur lesquels repose la méthodologie de cette étude, caractérisent les 

solutions acceptables de solutions préférables ou encore de solutions de consensus. Les 

méthodes des travaux de Vasseur et al (1997b) en sont des exemples et comprennent les 

étapes suivantes: 1-l'identification de groupes d'enjeux et leurs enjeux respectifs, 2- le 

recueil d'informations auprès des groupes, 3- la définition des alternatives et des critères 

d'évaluation, 4- la formation du comité d'évaluation, 5- le choix des méthodes d'analyse, 6-

1' évaluation des alternatives, 7- la recherche de la (des) solution( s) préférée( s ), 8- la prise de 

décision finale. 
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1.3 Objectifs et hypothèses du projet 

Appuyé par les analyses qui précèdent, le projet se propose de vérifier certaines hypothèses 

qui vont guider sa réalisation : 

l'identification des différents groupes, de leurs enjeux respectifs, et de leurs 

perceptions à l'égard de la réserve peut aider à la compréhension du conflit; 

les perceptions des communautés locales à l'égard de la réserve et de sa gestion 

peuvent être influencées par certaines caractéristiques socio-économiques (âge, 

catégorie sociale, niveau d'éducation, situation foncière, statut particulier, groupe 

d'occupation principale ... ); 

l'analyse des différences de perceptions peut révéler d'autres raisons subtiles du 

conflit et fournir des informations utiles à intégrer au processus de prise de décision; 

la planification à partir de l'examen de solutions alternatives, inspirées des 

perceptions des groupes d'enjeux, peut aider à la mise en place d'un processus 

participatif. 

Aussi, le projet se propose t-il de poursuivre les objectifs suivants : 

• identifier les différents groupes d'acteurs (impliqués ou affectés) et leurs enjeux 

relativement à la réserve; 

• explorer les connaissances et les perceptions des communautés locales sur la réserve, 

la politique nationale de conservation et enfin les structures et les modes de gestion 

de la RFA; 
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• relever les perceptions des groupes d'enjeux extra-villageois sur la réserve pour les 

confronter à celles des communautés locales; 

• analyser les tendances dans les perceptions des différents groupes d'acteurs 

(notamment celles des communautés locales) pour définir des solutions alternatives 

de gestion de la RF A; 

• faire évaluer les différentes solutions alternatives de gestion par un comité 

consultatif représentatif des groupes d'enjeux, en vue d'identifier des solutions 

consensuelles pour la mise en place d'un processus participatif de gestion de la 

réserve. 
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PREMIÈRE PARTIE: IDENTIFICATION DES GROUPES D'ENJEUX ET 

ANALYSES DE LEURS PERCEPTIONS 
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CHAPITRE 2 : MÉTHODES ET OUTILS 

2.1 Collecte de données au sein des communautés locales 

2.1.1 Échantillonnage 

La technique d'échantillonnage retenue est l'échantillonnage par stratification (stratified 

random sampling). Elle consiste à diviser la population à étudier en sous-populations 

(strates) puis à tirer aléatoirement un échantillon dans chacune des strates. Le tirage de 

l'échantillon, c'est-à-dire le choix des ménages dans chaque strate, s'est fait alors de manière 

systématique, et au prorata de l'effectif des ménages de chaque site (Annexe 4). Angers 

( 1992) recommande l'échantillonnage systématique pour les enquêtes menées par 

administration de questionnaires lors des sondages d'opinion. L'ensemble des échantillons 

choisis constitue ainsi l'échantillon final. Selon Loether et McTavish (1980), en plus de 

permettre la comparaison entre elles des diverses sous-populations (strates), en pratique, 

cette technique peut répondre au souci de réduction de l'erreur d'échantillonnage et/ ou de 

la taille de l'échantillon (et donc des coûts). Ces auteurs ajoutent que la stratification peut 

alors se faire avant (a priori) ou après l'enquête (a posteriori). Dans le premier cas, c'est en 

partie pour être sûr de disposer d'un nombre suffisant d'individus dans chaque strate. 

Ce choix a été motivé par la distribution de la population d'étude sur six sites différents 

(Annexe 5). Il vise le recueil de données proportionnellement au nombre de ménages dans 

chacun d'eux. Les sites, considérés comme les strates d'échantillonnage, peuvent alors avoir 

des caractéristiques différentes. Selon Jim et Xu (2002), l'échantillonnage par stratification 

assure la proportionnalité dans la représentativité des ménages de chaque site de l'étude. 

20 



2.1.2 Administration de questionnaires d'enquête 

L'on a procédé aux enquêtes par une administration individuelle de questionnaires. L'étude a 

été restreinte aux populations de la zone aménagée qui sont réellement impliquées dans le 

conflit. Ayant pour but d'améliorer le processus de prise de décision dans la gestion de la 

RF A, l'enquête a visé les individus de 18 ans révolus. Ce sont ces derniers qui peuvent 

politiquement et légalement influencer les processus locaux de prise de décision (selon les 

lois électorales en vigueur dans le pays). Toutefois, dans cette "épreuve de démocratie" que 

traverse la majorité des pays africains, il se peut qu'un mouvement d'individus, même en 

dessous de cette classe d'âge, puisse influencer les processus décisionnels par des menaces 

contre les structures légales de prise de décision (voie non démocratique et illégitime). 

Par extrapolation des résultats disponibles du dernier recensement (INS / RGPH, 1998), cette 

tranche de population est estimée à 2035 individus dont 658 passent annuellement plus de 8 

mois à l'extérieur de la zone. Ainsi la population ciblée dans cette zone s'élève à 1377 

individus. L'échantillonnage a visé le quart de cette population résidante et âgée d'au moins 

18 ans, soit un effectif de 345 répondants. Sur chaque site et au sein de chaque ménage tiré 

systématiquement, un jeune homme (moins de 35 ans), un homme (âgé de 35 ans au moins) 

et une femme âgé de plus de 18 ans ont été choisis. Ce sont donc trois (3) individus de plus 

de 18 ans qui sont choisis de manière aléatoire sur la liste des membres présents du ménage. 

D'où l'évocation des catégories sociales Jeunes, Femmes et Hommes dans l'analyse. Dans 

ces milieux ruraux, les filles de 18 ans révolus, et vivant de façon permanente dans le milieu, 

ont le statut de femmes. Cette partition sociale est très vite perçue à travers le style de 

représentativité sociale au sein des structures villageoises de développement (groupe des 

femmes, groupe des jeunes et groupe des adultes localement appelé groupe des vieux). 

L'échantillonnage voulait donc reproduire cette forme de représentation pour éviter un 

énorme biais à l'étude. Ainsi, 115 ménages ont été retenus sur les 3 3 7 de la zone, au prorata 

de l'effectif des ménages de chaque site (Annexe 5). Les ménages enquêtés correspondent le 

21 



plus souvent à des unités familiales qui s'identifient également à des unités de production 

agricoles. Le droit de propriété relève donc du chef de famille (très souvent un homme) qui 

distribue les parcelles aux membres, juste aux fins de la production. Pour éviter de 

rencontrer des réticences, l'auteur et son aide-enquêteur ont été présentés comme 

indépendants de tous les groupes d'enjeux. La collecte de données s'est étendue de mai à 

août 2005 et a été facilitée par la maîtrise de la langue locale par les enquêteurs et de la zone 

par l'auteur. Parallèlement, une étude spéciale était conduite dans les mêmes conditions par 

l'auteur dans la zone non aménagée à des fins de comparaison. 

Les questionnaires ont été bien ciblés, testés, reformulés au besoin pour être en mesure 

d'enregistrer les donnés recherchées (Mukherjee, 1995a). L'administration du questionnaire 

s'est faite à travers des entrevues individuelles afin qu'il n'y ait pas d'influence des uns sur 

les autres des individus enquêtés. En cas de refus ou d'absence, ce qui pouvait créer des 

problèmes lors de la phase d'analyse, il a été procédé à la relance de ces individus à quelques 

reprises avant d'abandonner car la solution qui aurait été de les remplacer, aurait posé un 

autre problème de représentativité de l'échantillon de départ. Chaque questionnaire 

comprend 5 sections qui traitent de : 1- les caractéristiques du répondant; 2- ses 

connaissances sur la réserve et sur la politique nationale de conservation; 3- ses perceptions 

des impacts de la réserve et des raisons susceptibles d'être à l'origine du conflit; 4- ses 

perceptions des structures et de leurs modes de gestion; 5- sa vision sur l'avenir de la RF A. 

2.2 Collecte de données au sein des structures extra-villageoises 

Lorsqu'on parle ici des structures extra-villageoises, il s'agit des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) de conservation et de développement socio-économique, 

d'opérateurs écotouristiques privés, de structures administratives de déconcentration et de 

décentralisation, de structures techniques publiques et enfin des structures forestières en 
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charge de la conservation de la nature (Annexe 1 ). Des entrevues ont été réalisées avec les 

représentants ou les agents de certaines structures ayant également des enjeux dans la RF A. 

En outre, des rapports administratifs et techniques de ces structures ont été consultés. Mais 

pour l'ex-structure de gestion (CARFA), l'auteur s'est référé à l'entretien donné par le 

gestionnaire d'alors, au cours de la réalisation du documentaire (Kouassi et al., 1999). Quant 

à la nouvelle structure de gestion (OIPR), plusieurs entrevues ont été réalisées aussi bien à la 

direction nationale qu'à la représentation locale qui gère la RF A (OIPR / Secteur 

d' Abokouamékro ). Outre les entrevues formelles avec les autorités, des informations ont été 

collectées de manière informelle auprès des agents de surveillance. Les enquêtes auprès des 

structures ont permis de faire un recoupement avec les données recueillies auprès des 

communautés locales. 

2.3 Analyse des données collectées au sein des communautés locales 

Les données brutes ont été reportées premièrement dans le logiciel EXCEL en différents 

feuillets correspondants aux différentes connaissances et perceptions recueillies ( variables 

dépendantes). Les caractéristiques socio-économiques retenues (variables indépendantes) 

pour l'étude, ont été reportées dans chacun de ces feuillets. Ce sont: l'âge, le niveau 

d'instruction, la catégorie sociale, le groupe d'occupation principale, le statut particulier 

(responsabilité socio-politique, culturelle ou économique), le nombre d'individus à charge, 

les sources de revenu et la situation de la propriété foncière relativement à la réserve. Pour 

les besoins de l'analyse, les données ont été reformatées et transcrites dans la base de 

données du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ainsi, l'analyse a été 

conduite par l'élaboration de tableaux de fréquences générales, par des tests de corrélation et 

par des tests de significativité (modèle de Régression LOGIT binaire ou multimodal). 

L'intervalle de confiance pour les tests de régression a été fixé à 95 %. La variation de 

réponse entre les différents groupes d'individus a été examinée par croisement de tableaux 

(CROSSTAB), pour les variables significatives identifiées lors des tests de régression. 
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2.4 Résumé de la démarche méthodologique adoptée pour l'ensemble des travaux 

r ,, ' Identification des groupes d'acteurs et de leurs enjeux 
respectifs dans la RFA (Pré-enquêtes : a MARP, b DGP, 

consultation de· documents, expériences professionnelles) 
'- . . î 

1 
1 1 

r 'I r .,. 'I 

Collecte de d01mées au sein des Collecte de données au sein des 
communautés locales structures extra-villageoises 

" 
( questionnaires d'enquêtes) 

_,I '-
(entrevues individuelles) 

,) 

1 1 
r 'I r 'I 

Analyses statistiques (SPSS) Recoupement des informations 
Tableaux ( de fréquences, croisés) collectées au sein des structures avec 

Tests de régression, x2 (Chi-carré) celles des communautés locales 
'- î '- ,) 

1 1 
r ' Identification des aspects de gestion mis en cause dans le 

conflit par les différents groupes d'enjeux (structure de 
" gestion, mode de consultation, mode de communication ... ) î 

1 1ère P;:i 
-----------------~--------------------

1 

r 'I 
2ème Pa Formulation des solutions altematives (selon les perceptions) 

rtie 

rtie 
et 

'-
Définition des critères ( au regard des enjeux des conflits) 

1 
r '\ 

Appui à la formation d'un comité consultatif et 
représentatif (CCR) des différents groupes d'enjeux 

'-
Briefings sur le CCR et l'évaluation 

î 

1 
r 

Évaluation des solutions alternatives et des critères 
'I 

Matrice d'impacts (X) et vecteur de critères (C) 

'-
Normalisation de la matrice (X~ Y) et du vecteur (C~P) 

1 
r 'I 

Analyses multicritères 
Méthode de la Somme Pondérée (Weighted Sum) 

'-
Méthode des Sous-Ensembles Flous (Fuzzy Set Model) 

î 

1 
r "\ 

Simulation de Monte Carlo ( étude de sensibilité) 
Identification des solutions consensuelles de gestion 

'- ,) 

a: MARP: Méthode Accélérée de Recherche Participative; h: DGP : Diagnostic Global Participatif 
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CHAPITRE 3: RÉSULTATS DES ENQUÊTES 

3.1 Caractéristiques socio-économiques des communautés locales 

Les résultats relatifs aux caractéristiques sont consignés dans le tableau 1. Avec 62,9 %, le 

niveau d'étude de l'échantillon reflète le taux élevé d'illettrisme en Côte d'Ivoire et qui est 

estimée en zone rurale à 52,0 % pour les adultes (UNICEF, 2004). La majorité (42,9 %) des 

illettrés se retrouve dans la catégorie Femmes (tableau 2). En effet, le taux d'illettrisme au 

sein de cette catégorie s'élève à 80,9 %. 

Tableau 1 : Fréquences relatives aux caractéristiques socio-économiques de l'échantillon 

Age N % Catégorie N % Niveau N % a Statut N % 
(ans) sociale d'étude particulier 

18-24 60 17,4 Jeunes 115 33,3 0 année 217 62,9 Sans 267 77,4 

25-34 82 23,8 1-6 années 78 22,6 

35-44 71 20,6 Femmes 115 33,3 7-10 années 39 11,3 

45-54 45 13,0 11-13 années 10 2,9 Avec 78 22,6 
55-64 38 11,0 Hommes 115 33,3 > 13 années 1 0,3 

>= 65 49 14,2 

Total 345 100,0 Total 345 100,0 Total 345 100,0 Total 345 100,0 

Revenu N % Situation N % Charge N % Occupation N % 
hors zone foncière familiale principale 

Sans 243 70,l N'en ayant 0 individus 105 30,4 Agro-pastoral 295 85,5 

Pas perdu 160 46,l 1-5 individus 85 24,6 Métier 15 4,3 

6-10 individus 83 24,1 Sous tutelle 13 3,8 

Avec 102 29,E En ayant 11-20 individus 57 16,5 Commerce 12 3,5 

perdu 185 53,E > 20 individus 15 4,3 Retraite 6 1,7 

Agent de l'État 4 1,2 

Total 345 100,C Total 345 100,C Total 345 100,0 Total 345 100,0 

a le statut particulier fait allusion à l'exercice de responsabilités économiques, sociales, politiques ou culturelles. 

25 



Avec 85,5 % des répondants, le groupe d'occupation qui compte le plus d'individus est celui 

de l'agro-pastoral. En effet, la sociologie du peuple baoulé (autochtones de la zone d'étude) 

révèle que ce peuple vit principalement de l'agriculture de subsistance pour les populations 

restées dans la zone d'étude et de l'agriculture d'exportation pour celles qui ont émigré vers 

l'ouest et le sud-ouest du pays; lesquelles zones constituent "la nouvelle boucle" du cacao 

(Boni, 1985; Ndabalishye, 1995) en Côte d'Ivoire. 

Tableau 2 : Influence de la catégorie sociale sur autres caractéristiques des communautés 

Catégorie sociale 

Libellés N = 115 N= 115 N = 115 N=345 

Femmes Hommes Jeunes Total 

Illettrisme (%) 42,9 30,9 26,2 100,0 

Perte de propriété foncière (%) 33,0 54,0 13,0 100,0 

Statut particulier (%) 14,1 24,4 61,5 100,0 

Agriculture (%) 35,9 34,6 29,5 100,0 

Commerce (%) 66,8 16,6 16,6 100,0 

Métiers(%) 0 13,3 86,7 100,0 

Néant (Sous tutelle) 7,7 0 92,3 100,0 

Dans l'ensemble de la zone d'étude, les métiers se résument en l'activité des tisserands. En 

effet, le tissage est une caractéristique culturelle du peuple baoulé. Ce peuple est reconnu 

pour la production de pagnes traditionnels à caractère commercial et touristique. Ces 

tisserands sont issus en majorité (86,7 %) de la catégorie Jeunes (tableau 2). Le commerce 

quant à lui, est tenu en grande partie (66,7 %) par la catégorie Femmes qui est 
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incontournable dans le circuit de transformation artisanale et de mise en marché des produits 

vivriers, en l'occurrence le manioc. Ce sont elles qui assurent aussi l'écoulement des 

produits de la pêche et de la chasse légalement ou illégalement pratiquées. Plus de la moitié 

(53,6 %) des répondants ont perdu tout ou une partie de leur propriété foncière au profit de la 

RFA (tableau 1). Ils n'ont jusque-là pas encore été dédommagés. Avec 54,0 % des concernés 

(tableau 2), la catégorie la plus touchée est celle des Hommes qui sont coutumièrement les 

chefs d'unités familiales. En effet, les enquêtent révèlent que 87,0 % des répondants de la 

catégorie Hommes enregistrent une perte foncière. 

Par ailleurs, en plus de leurs sources locales de revenu, 29,6 % des répondants possèdent une 

autre source de revenu en dehors de la zone d'étude (tableau 1), et principalement dans le 

secteur agricole. Parmi ces 29,6 %, 71,4 % ont perdu une propriété foncière dans les limites 

de la réserve. Tout comme dans la majorité des zones rurales de la Côte d'Ivoire, la structure 

familiale dans la zone d'étude est caractérisée par l'importance du nombre d'individus à 

charge. En effet, 44,9 % des répondants ont une charge familiale de plus de 5 individus 

(tableau 1). Et 67,6 % de ces derniers ont une source de revenu hors de la zone d'étude. 

Cette tendance se traduit par une expression propre aux répondants : 

« ... plus l'on a une source de revenu hors de la zone, plus l'on devient l'espoir de tout un 
groupe d'individus restés dans la zone ... ». 

Enfin, 22,6 % des répondants ont un statut particulier relié à l'exercice de responsabilités 

sociales, politiques, culturelles et économiques (tableau 1). Globalement, la distribution des 

responsabilités est très influencée par d'autres caractéristiques (tableau 3) dont le niveau 

d'étude. Mais pour la répartition des responsabilités socio-culturelles, ce sont la catégorie 

sociale et l'âge qui deviennent déterminants. Très peu de ces responsabilités sont tenues par 

les catégories Jeunes (24,4 %) et Femmes (14,1 %); alors que près des deux tiers (61,5 %) 

d'entre elles sont assumées par la catégorie Hommes (tableau 2). Ces responsabilités sont 

aussi rarement (1,3 %) confiées aux individus des classes d'âge de 18-24 ans (tableau 4). 
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Même, certains présidents de structures de jeunesse villageoise sont issus de la catégorie 

Hommes, âgés de plus de 44 ans; ce qui est contraire au normes de représentation dans les 

comités de développement villageois (PNGTER / GT, 2000). Les responsabilités liées à la 

notabilité et à la tradition sont confiées à des individus de plus de 65 ans. 

Tableau 3 : Résultats des tests de significativité sur la répartition des responsabilités 

Variables prises en compte lors du test de 
Wald ddl p régression sur le statut particulier 

Âge 3,978 1 0,046 

a Catégorie sociale 11,275 2 0,004 

Niveau d'étude 11,899 1 0,001 

a Groupe d'occupation principale 1,628 5 0,898 

Nombre d'individus à charge 6,265 1 0,012 

Existence de revenu en dehors de la zone d'étude 7,511 1 0,006 

Perte de propriété foncière au profit de la réserve 2,116 1 0,146 

a les variables Catégorie sociale et Groupe d'occupation principale sont fixées comme des variables catégorielles 
lors des tests. Intervalle de Prédiction = 82,0 %; p = Niveau de signification; Intervalle de confiance = 95 %; 

N = 345; X2 (Chi-carré)= 3,478; ddl = 8. 

Tableau 4 : Influence de l'âge sur la répartition des responsabilités 

Classe d'âge (ans) 

Statut N=60 N=82 N= 71 N=45 N=38 N=49 N= 345 

particulier 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 > 65 Total 

Sans(%) 22,1 25,5 16,8 13,1 10,5 12,0 100,0 

Avec(%) 1,3 17,9 33,4 12,8 12,8 21,8 100,0 
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3.2 Connaissances des communautés locales relatives à la réserve 

Le tableau 5 résume les connaissances des communautés locales. Malgré leur présence 

régulière dans la zone, 71,0 % des répondants ignorent encore la date d'établissement de la 

réserve. Les quelques adultes qui ont osé avancer une date, la confondent à celle de la 

création du Ranch (1978) qui a donné naissance au Parc Animalier (1988) puis à la Réserve 

de Faune (1993). Cela témoigne non seulement de la non-implication des populations dans le 

processus d'établissement de la réserve, mais surtout du manque de sensibilisation de ces 

dernières. Le niveau d'étude est très significatif sur la connaissance de cette date (tableau 6, 

page 30). En effet, 69,0 % de ceux qui n'ont pas répondu juste à la question sont des illettrés 

et 89,8 % ont au plus le niveau d'étude primaire (tableau 7, page 31). 

Tableau 5 : Fréquences relatives aux connaissances des communautés locales 

Connaissances des Oui Non 
communautés locales aN % aN % 

Date d'établissement 100 29,0 245 71,0 de la réserve 

Nom de la réserve 293 84,9 52 15,1 

Au moins deux objectifs 32 9,3 313 90,7 de la réserve 

Cellules de gestion comme 45 13,0 300 87,0 source d'information (objectifs) 

Nom d'une autre aire 173 50,1 172 49,9 protégée nationale 

Retombées socio-économiques 186 53,9 159 46,1 

Existence de l'OIPR 73 21,2 272 78,8 

a: fréquences 
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Tableau 6 : Compilation des résultats de tests de régression logistique (test de significativité) 

Intervalle de confiance fixé à 95 % Caractéristiques de l'échantillon 

Variables dépendantes 
Paramètres Niveau :::'.atégorit Âge Statut Situatior 

du test d'étude sociale ,articulie foncière 

Connaissances sur la réserve et la IP x2 p p p p p 
politique de conservation des AP 

date d'établissement 76,2 11,499 0,002 0,008 - 0,009 -

nom de la réserve 88,7 6,379 0,008 0,000 - - -
objectifs de la réserve 91,0 3,863 0,014 - - - -

nom d'une autre AP nationale 74,5 4,145 0,000 0,015 - 0,032 -

retombées socio-économiques 68,7 3,880 0,000 - - - -

connaissance de l'existence de l'OIPR 79,l 6,389 0,003 - - - -

Perceptions des impacts de la RF A 

sur les revenus agro-pastoraux 87,5 11,399 - - - - 0,000 
sur les revenus de chasse et pêche 83,8 15,334 - - 0,004 - -
sur l'exploitation des ressources 

- - - - - --naturelles d'usage local 

sur les pratiques religio-culturelles 72,2 6,767 0,036 - 0,042 - 0,037 

aucune influence enregistrée 89,9 3,450 - - - - 0,002 

Perceptions des structures et 

modes de gestion (CARFA et OIPR) 

assistance aux réunions de la CARF A 79,l 2,516 0,001 - - - -
confiance à l'égard de l'OIPR 79,1 5,687 - 0,017 - 0,037 -

a Perceptions des raisons du conflit 

insatisfaction des doléances 90,1 4,673 0,016 - - - -
raisons économiques - - - - - - -
raisons administratives 66,3 4,040 - - 0,012 - -
raisons sécuritaires - - - - - - -

• N = 335 car 10 n'ont pas répondu; (-)=pas d'influence significative; IP = intervalle de prédiction en%; ddl = 8. 
AP : Aire Protégée ; CARF A : ex-cellule de gestion ; OIPR : nouvelle structure de gestion. 
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Tableau 7: Influence du niveau d'étude sur les connaissances des communautés 

Niveau d'étude 

N=217 N=78 N=39 N= 11 N=345 
Connaissances des 

0 année 1- 6 années 7-10 Plus de 10 Total 
communautés 

(illettrés) (primaire) années années (global) 

Date d'établissement aüui aNon aüui aNon aüui aNon aüui aNon 

22,1 77,9 34,6 65,4 53,8 46,2 34,6 65,4 

bNon (taux global) 69,0 20,8 7,3 2,9 100,0 

Nom de la réserve aüui aNon aüui aNon aüui aNon aüui aNon 

79,3 20,7 92,3 7,7 100,0 0 90,9 9,1 

bNon (taux global) 86,5 11,5 0 2,0 100,0 

Nom d'une autre aire aüui aNon aüui aNon aüui aNon aoui aNon 
protégée nationale 

34,6 65,4 64,1 35,9 94,9 82,1 100 0 

bNon (taux global) 82,6 16,3 1,1 0 100,0 

Au moins deux Objectifs aüui aNon aüui aNon aüui aNon aüui aNon 
de la RFA 

7,4 92,6 5, 1 94,9 17,9 82,1 45,5 54,5 

bNon (taux global) 64,2 23,6 10,2 2,0 100,0 

Retombées de la RF A aüui aNon aüui aNon aüui aNon aüui aNon 

43,8 56,2 66,7 33,3 71,8 28,2 100,0 0 -
bNon (taux global) 76,7 16,4 6,9 0 100,0 

Connaissance de aüui aNon aüui aNon aüui aNon aüui aNon 
l'OIPR 

23,0 77,0 29,5 70,5 43,6 56,4 63,6 36,4 

bNon (taux global) 67,3 22,2 8,9 1,6 100,0 

a: les valeurs concernent les taux au sein de chaque niveau d'étude b: les valeurs concernent les taux globaux. 
Question posée: Connaissez-vous ou pourriez-vous dire ... ? Réponse: Oui ou Non. 
N.B : toutes les valeurs tu tableau sont en%. 

Le statut particulier influe également de manière très significative sur la connaissance de la 

date d'établissement de la RFA (tableau 6, page 30). Plus de la moitié (51,3 %) des 

répondants ayant un statut particulier connaissent la date d'établissement de la réserve; alors 
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que moins du quart (22,5 %) de ceux qui n'en ont pas le savent (tableau 8). Évidemment, le 

statut particulier étant corrélé avec la catégorie sociale (r = 0,246; p = 0,000 et~= 0,01 selon 

Annexe 6), il s'en suit que cette dernière influe également de manière très significative sur la 

connaissance de la date. Au sein de la catégorie Femmes, moins du quart (12,2 %) 

connaissent cette date. Dans la catégorie Jeunes, ce sont seulement 31,3 % qui le savent et 

43,5 % pour la catégorie Hommes (tableau 9, page 33). Il faut rappeler que dans cette 

dernière catégorie, 61,5 % des répondants assument au moins une responsabilité (tableau 2, 

page 26). Les répondants du site C (figure 2) se distinguent avec la moitié (50,0 %) d'entre 

eux qui connaissent la date d'établissement de la réserve. Cette tendance pourrait s'expliquer 

par la proximité de ce site à l'entrée principale de la réserve. 

Tableau 8 : Influence du statut particulier sur les connaissances des communautés 

Statut particulier (exercice de responsabilité à l'échelle communautaire) 

Connaissances des N=267 N=78 N=345 

communautés Sans Avec Total (global) 

Date d'établissement aüui aNon aüui 3Non 
de la réserve 

22,5 77,5 51,3 48,7 

bNon (taux global) 84,5 15,5 100,0 

Nom d'une autre aire 3Üui 3Non 3Üui aNon 
protégée nationale 

44,6 55,4 69,2 30,8 

bNon (taux global) 86,0 14,0 100,0 

• : les valeurs concernent les taux au sein de chaque statut b : les valeurs concernent les taux globaux. 
Question posée: Connaissez-vous ou pourriez-vous dire ... ? Réponse: Oui ou Non. 
Nota Bene: toutes les valeurs du tableau sont en pourcentage. 
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Le nom de la réserve quant à lui échappe encore à 15,1 % des répondants (tableau 5, page 

29). Et le niveau de connaissance relativement élevé (84,9 %) est vraisemblablement le fait 

de la conservation du nom du Ranch dont elle dérive (Abokouamékro ). Quant au statut 

juridique de réserve de faune, il échappe à la majorité des répondants, qui l'assimilent 

toujours à celui de ranch ou encore de parc animalier. La connaissance du nom de la réserve 

est également influencée de manière très significative par le niveau d'étude des répondants 

(tableau 6, page 30). La majorité des répondants (86,5 %) qui ignorent le nom de la réserve 

sont des illettrés (tableau 7, page 31 ). La catégorie sociale, également influe de manière très 

significative sur cette variable (tableau 6). La catégorie Femmes se classe en dernière 

position avec 62,6 % comme taux de connaissance contre respectivement 98,3 % et 93,9 % 

pour les catégories Jeunes et Hommes (tableau 9). 

Tableau 9 : Influence de la catégorie sociale sur les connaissances des communautés 

Catégorie sociale 

Connaissances des N= 115 N= 115 N=115 N=345 

communautés Jeunes Femmes Hommes Total (global) 

Date d'établissement aüui aNon aoui aNon aOui aNon 

31,3 68,7 12,2 87,8 43,5 56,5 

bNon (taux global) 32,3 41,2 26,5 100,0 

Nom de la réserve aüui aNon aOui aNon aüui aNon 

98,3 1,7 62,6 37,4 93,9 6, 1 

bNon (taux global) 3,8 82,7 13,5 100,0 

Nom d'une autre aire aüui aNon aOui aNon aoui "Non 
protégée nationale 64,3 35,7 27,0 73,0 59,1 40,9 

bNon (taux global en% 23,8 48,9 27,3 100,0 

a : les valeurs concernent les taux au sein de chaque catégorie b : les valeurs concernent les taux globaux. 
Question posée: Connaissez-vous ou pourriez-vous dire ... ? Réponse: Oui ou Non. 
Nota Bene: toutes les valeurs du tableau sont en pourcentage. 

33 



Enfin, tous les répondants connaissent parfaitement les limites de la réserve d'avec leurs 

villages respectifs. Mais cet état de fait est loin d'être le fruit d'une quelconque 

sensibilisation de la population par la CARF A. En effet, cette zone est entièrement clôturée 

par des barbelés de fer marquant, de manière assez visible, les limites conventionnelles de la 

réserve. Par contre, dans la zone non encore aménagée, nombreux (45,7 %) sont les 

répondants qui ignorent les limites conventionnelles de la RF A. 

3.3 Connaissances sur la politique nationale de conservation des aires protégées 

Ces connaissances ont été testées à partir de quatre questions relatives à: 1- le nom d'une 

autre aire protégée nationale; 2- les objectifs qui leur sont assignés, notamment ceux de la 

RF A; 3- les retombées socio-économiques d'une aire protégée telle la RF A dans leur zone; 

4- la connaissance de l'OIPR. En Côte d'Ivoire, il existe douze autres aires protégées placées 

sous la direction de l'OIPR, depuis la promulgation de la Loi n° 2002-102 du 11 février 

2002. Et pourtant près de la moitié des répondants (49,9 %) n'ont pas été en mesure de 

relever le nom d'une d'entre elles (tableau 5, page 29). Ici encore, l'on note que le niveau 

d'étude a une influence très significative sur la connaissance du nom d'une autre aire 

protégée nationale (tableau 6, page 30). Les répondants qui ignorent le nom d'une autre aire 

protégée nationale sont en majorité des illettrés avec 82,6 % (tableau 7, page 31). De plus, le 

taux de méconnaissance diminue avec le niveau d'étude des répondants (tableau 7). 

Également l'on note l'influence significative de la catégorie sociale sur cette variable 

(tableau 6). Encore une fois, la catégorie Femmes se classe en dernière position avec 27,0 %; 

contre respectivement 64,3 % et 59,1 % pour les catégories Jeunes et Hommes (tableau 9). 

Enfin, le statut particulier se révèle significativement influent sur cette même variable 

(tableaux 6). Les répondants qui ignorent le nom d'une autre aire protégée nationale n'ont en 

majorité aucun statut particulier dans leur village (86,0 %); alors que plus des deux tiers 

(69,2 %) de ceux qui en ont, ont pu facilement en nommer une (tableau 8, page 32). 
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L'influence significative de ces deux dernières caractéristiques était prévisible. En effet, il a 

été noté une corrélation négative (r = -0,238; p = 0,000 et = 0,01 selon Annexe 6) entre 

l'âge et le niveau d'étude d'une part et d'autre part, une corrélation positive entre le statut 

particulier et le niveau d'étude (r = 0,177; p = 0,01 et = 0,01 selon Annexe 6). Cela 

confirme donc l'influence du niveau d'étude sur la connaissance du nom d'une autre aire 

protégée nationale. 

Par ailleurs, dès son établissement en 1993, les objectifs officiels assignés à la RF A sont: 

1- la préservation de l'environnement et la conservation du patrimoine faunique à des 

fins économiques; 

2- la constitution et la préservation d'une faune d'origine locale ou exotique; 

3- la création d'un centre d'élevage d'animaux sauvages en vue du repeuplement 

d'autres aires protégées; 

4- l'accroissement de la diversité génétique pour une utilisation durable de la faune; 

5- l'augmentation du potentiel touristique de la Côte d'Ivoire. 

Mais les enquêtes révèlent que seul l'objectif 1 (identifié par les répondants en termes de 

conservation des animaux sauvages) est bien connu des populations. En effet, tous les 

répondants (100 %) relèvent aisément cet objectif. Or, seulement 9,3 % (tableau 5, page 29) 

ont été en mesure de souligner, en second lieu, l'objectif 5 (identifié par les répondants en 

terme d'écotourisme), parmi les autres objectifs ci-dessus énumérés. Aucun des répondants 

n'a pu clairement identifier les trois autres objectifs (2, 3 et 4) assignés à la réserve. Se 

référant aux sources d'informations, l'on note que seulement 13,0 % des répondants tirent 

leurs informations (relatives aux objectifs) des cellules de gestion (tableau 10, page 36). À 

l'opposé, 70,8 % se réfèrent à des sources d'information personnelles (études, visites de la 

réserve ... ) et 16,2 % à d'autres sources tels que les comités villageois. Le niveau d'étude a 

aussi une influence significative sur la connaissance des objectifs de la réserve (tableau 6). 

En effet, les répondants qui n'ont pas pu identifier au moins deux des objectifs de la RFA 
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sont en majorité (64,2 %) des illettrés (tableau 7, page 31). Et le taux de méconnaissance 

diminue avec le niveau d'étude des répondants. 

Tableau 10 : Sources d'information des communautés sur les objectifs de la réserve 

Fréquence % % cumulés 

a Cellules de gestion 45 13,0 13,0 

Personnelle 244 70,8 
Sources autres que 

Comité villageois 30 8,7 87,0 les cellules de gestion 
Autre 26 7,5 

Total 345 100,0 100,0 

•: les termes "Cellules de gestion" désignent aussi bien la CARF A (l'ex-cellule) que l'OIPR (la nouvelle). 

Pour vérifier la connaissance des potentielles retombées socio-économiques de la RF A dans 

la zone, chaque répondant devait identifier la plus importante d'entre elles selon sa propre 

perception. Ainsi, près de la moitié (46,1 %) des répondants estiment qu'ils ne perçoivent 

aucune retombée socio-économique dont la zone pourrait bénéficier (tableau 5, page 29). Vu 

les potentiels de productions touristiques (artisanat) et le flux de visiteurs qu'enregistrait la 

RFA (3000 touristes par an entre 1998-1999 selon Fraternité Matin, 2005), l'on peut 

conclure que ces répondants ont une mauvaise perception <lesdites retombées. En revanche, 

53,9 % des répondants en ont une très bonne perception. Ces derniers soulignent quatre 

principales retombées socio-économiques à la tête desquelles se classent les échanges 

commerciaux (71,0 %) (tableau 11, page 37). Ils évoquent notamment la vente des produits 

agricoles et touristiques aux visiteurs. Une fois de plus, le niveau d'étude se révèle très 

significatif sur la perception des retombées socio-économiques (tableau 6). En effet, le taux 

de perception des retombées socio-économiques croît avec le niveau d'étude des répondants 

(tableau 7, page 31). La plupart (93,1 %) des répondants qui ne perçoivent aucune retombée 

ont moins de sept années d'étude, soit au plus le niveau primaire (tableau 7, page 31 ). 
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Tableau 11 : perceptions des retombées socio-économiques de la RF A par les communautés 

Fréquences % 

Echanges commerciaux 132 71,0 

Emplois 32 17,2 

Appuis au développement 18 9,7 

Promotion du village 4 2, 1 

Total 186 100,0 

Question posée : Croyez-vous que la RF A a des retombées socio-économiques dans la zone? 
Si oui, pourriez-vous en énumérer la plus importante à vos yeux? Réponse: Oui ou Non. 

N = 186 relativement aux répondants qui ont souligné des retombées socio-économiques de la RF A. 

3.4 Connaissance de l'OIPR 

Les populations ont été amenées à déclarer si elles ont connaissance de l'existence de 

l'OIPR. En réponse, l'on note qu'après plus de deux ans d'existence dans la zone du projet, 

l'OIPR n'est encore pas connu de la plupart (71,9 %) des répondants. Dans la zone non 

aménagée, le taux de méconnaissance de l'OIPR s'élève à 94,3 %. Toutefois, les quelques-

uns qui en ont entendu parler (soit à travers les missions organisées par l'administration 

pendant le déroulement même des enquêtes ou soit par les média nationaux), ont du mal à 

distinguer ses orientations et en quoi elles diffèrent de celles de la CARF A. Une fois encore, 

le niveau d'étude se révèle significativement influent sur la connaissance de l'OIPR. Les 

mêmes tendances enregistrées sur les autres variables précédentes sont observées. Plus les 

répondants sont instruits, plus ils ont connaissance de l'OIPR (tableaux 6 et 7, pages 30-31 ). 

Comme déjà souligné, la proximité du site C par rapport à l'entrée principale favorise ses 

répondants relativement à la connaissance de l'OIPR. Ce site se distingue avec plus des 2/3 

de ses répondants (66,7 %) qui connaissent l'OIPR. En effet, pendant leurs visites-éclairs, 

(même pendant la période d'arrêt des activités), les agents font des escales sur ce site pour 

entretenir les populations de manière informelle sur l'existence de l'OIPR et de sa mission. 
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3.5 Perceptions des différents impacts de la réserve par les communautés locales 

3.5.1 Impacts de la réserve sur les revenus agro-pastoraux 

La majorité des répondants (82,9 %) déclare subir des impacts de la réserve sur leurs 

activités de productions agricoles. Ces impacts requièrent une importante considération pour 

une zone dont les populations sont fortement tributaires du secteur agro-pastoral (85,5 %). 

Comme à l'évidence, les répondants les plus touchés sont ceux qui exercent dans l'agro-

pastoral (88, 1 % ). La situation foncière relativement à la réserve est très significative sur la 

perception de tels impacts (tableau 6, page 30). La majorité (84,7 %) des répondants qui ne 

signalent aucun de ces impacts, n'a perdu aucune propriété foncière (tableau 12). 

Tableau 12 : Influence de la situation foncière sur la perception des impacts agro-pastoraux 

Situation foncière (perte ou non de terre au profit de la réserve) 

N= 160 N= 185 N=345 

N'en ayant pas perdue En ayant perdue Total (global) 

Impacts de la RF A sur les "Oui "Non "Oui "Non 
revenus agro-pastoraux 

68,8 31,2 95,1 4,9 

bNon (taux global) 84,7 15,3 100,0 

": les valeurs concernent les taux au sein de chaque situation h : les valeurs concernent les taux globaux. 
Question posée : Pourriez-vous dire si la RF A a des impacts sur votre vie en général? Si oui, pourriez-
vous indiquer si vous êtes concerné par l'un de ces impacts (une liste ouverte d'impacts leur est présentée)? 
Réponse : Oui ou Non . Nota Bene: toutes les valeurs du tableau sont en pourcentage. 
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Par ailleurs, en comparant les réponses des différents sites, il ressort que le site B en est le 

plus affecté (91,1 % de ses répondants). En effet, outre le village de Koimoi-Dibikro qui a été 

transféré sur le site C, le village de Morokinkro ( site B, figure 2) a perdu relativement le plus 

de terres lors de l'établissement de la réserve (la réserve entoure la quasi-totalité de son 

terroir). Ce n'est donc pas étonnant que les jeunes de ce village aient été les meneurs des 

groupes de destruction des infrastructures de la réserve lors des événements d'avril 2002 

(figure 5). 

Figure 5 : Image de destruction des infrastructures de la RF A (19 avril 2002) 
(Photo: OIPR / Secteur d' Abokouamékro, 2002) 
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3.5.2 Impacts de la réserve sur les revenus de la chasse et de la pêche artisanales 

Plus du quart des répondants (25,2 %) relève des impacts de la réserve sur leurs activités 

traditionnelles de pêche et de chasse, ce qui est important en termes de revenus secondaires, 

surtout pour les trois premières classes d'âge suivantes :18-24 ans, 25-34 ans et 35-44 ans 

(tableau 13). La preuve est que l'âge est une caractéristique qui influe de manière très 

significative la perception de ces impacts (tableau 6, page 30). Ces activités représentent une 

importante source d'autoconsommation (protéines animales). De plus, qu'elles soient licites 

ou illicites en vertu du décret portant fermeture de la chasse sur le territoire national 

(MINAGRA, 1974), ces activités constituent un important réseau d'approvisionnement d'un 

commerce florissant de viande de brousse et de poisson des centres urbains environnants 

comme Yamoussoukro, Toumodi, Dimbokro ou Tiébissou. 

Tableau 13 : Influence de l'âge sur les perceptions des communautés 

Classe d'âge (ans) 

Perceptions des 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 > 65 Total communautés locales 

Impacts sur les revenus aoui aoui aüui aüui aoui aüui aüui 
de la chasse et de la 
pêche 20,8 28,7 21,9 12,6 10,3 5,7 100,0 

Impacts sur les aüui aüui aüui aoui aoui aoui aüui 
pratiques religio-

10,4 13,9 20,8 18,1 14,6 22,2 100,0 culturelles 

": les valeurs concernent uniquement les taux globaux en%, c'est-à-dire rapportés à l'effectif total (N = 345). 
Question posée : Pourriez-vous dire si la RF A a des impacts sur votre vie en général? Si oui, pourriez-vous 
indiquer si vous êtes concerné par l'un de ces impacts (une liste ouverte d'impacts leur est présentée)? 
Réponse: Oui ou Non. 
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Mais c'est surtout au niveau de la zone non encore aménagée (figure 2, page 5) que ces 

activités ont de l'ampleur. Plus des deux tiers (70,3 %) des répondants seraient affectés par 

ces impacts en cas d'extension de l'aménagement de la réserve à leur zone. 

Dans l'ensemble de la zone, les sites les plus affectés ont en commun leur proximité aux 

rivières Kan et Pra qui traversent la réserve. Ces cours d'eau justifient la présence de forêts 

ripicoles qui constituent des refuges pour les animaux de la réserve. Ils sont donc convoités 

(zone aménagée) et très exploités (zone non aménagée) aussi bien pour leur richesse en 

poisson que pour les stratégies de chasse artisanale. 

3.5.3 Impacts de la réserve sur l'exploitation des ressources naturelles d'usage local 

Les ressources naturelles exploitées par les populations se répartissent en deux groupes: 

• celles qui servent comme matériaux de construction ou dans les travaux agricoles. L'on 

peut citer entre autres, la paille, les feuilles de palme, les lianes, le rotin, le bois. Ces trois 

derniers types de matériaux sont très exploités comme "tuteurs" dans la culture d'igname 

(Dioscorea spp.) qui est de loin la culture principale de la zone; 

• celles qui sont utilisées directement ou après transformation comme produits de 

consommation alimentaire. L'on note entre autres le fruit de Parkia biglobosa (Jacq.) 

Benth. localement appelé néré, la sève de Borassus aethiopium Mart localement appelé 

vin de rônier et son fruit localement appelé coco dur, les graines de Elaeis guinensis 

Jacq. (palmier à huile) et sa sève localement appelée vin de palme, et enfin des agrumes 

provenant d'exploitations abandonnées sur le site de la réserve. 
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Malgré l'importance de ces ressources dans les activités quotidiennes, seulement une 

minorité (8,7 %) des répondants relève des impacts de la réserve relativement à l'interdiction 

de les exploiter. Ce qui laisse croire que les populations s'en procureraient soit de manière 

licite ailleurs soit de manière illicite dans la réserve. L'exploitation du second groupe de 

ressources implique principalement la catégorie Femmes à travers ses activités de ramassage 

et de mise en marché de ces ressources. Il faut donc accorder une attention particulière à ces 

impacts vu le phénomène de féminisation de la pauvreté dans les milieux ruraux des pays en 

voie de développement (BAD, 2002). 

3.5.4 Impacts sur les pratiques religio-culturelles 

En plus des usages, énumérés ci-dessus, que les populations font des ressources naturelles, il 

existe d'autres formes d'usages non moins importants pour les communautés locales. En 

effet, certaines ressources naturelles sont incontournables dans les pratiques thérapeutiques 

traditionnelles ou les cultes religieux. Ce sont, dans le premier cas, des plantes individuelles 

(feuilles, fleurs, écorces, sève, racines ... ) et généralement dans le second cas, des massifs 

forestiers, des montagnes, des sépulcres ou encore des cours d'eau. Par exemple, le cimetière 

des ancêtres du site A (Abokouamékro) est situé en pleine réserve. Il en est de même de bien 

d'autres lieux d'adoration pour les autres sites de l'étude. Ainsi, plus des 2/5 (41,7 %) des 

répondants disent subir des impacts de la RF A sur leurs pratiques religieuses ou culturelles. 

La situation de la propriété foncière relativement à la réserve influe de manière significative 

sur la perception de ces impacts (tableau 6, page 30). Plus de la moitié (56,8 %) de ceux qui 

ont perdu une propriété foncière soulignent ces impacts; contre moins du quart (24,4 %) pour 

les autres (tableau 14, page 43). L'influence significative de la situation foncière pourrait 

s'expliquer par la présence dans la réserve de sites d'adoration familiale ou individuelle. 

42 



L'âge également a une influence significative sur la perception de ces impacts (tableau 6). 

Les individus des classes d'âge 18-24 ans et 25-34 ans perçoivent relativement moins ces 

impacts (24,3 %) contre plus du triple (75,7 %) pour l'ensemble des autres classes d'âge. 

Parmi ces derniers, la classe d'individus de plus de 65 ans (garante des valeurs 

traditionnelles et culturelles), se hisse au premier rang dans cette perception avec 65,3 %. 

Corrélé avec l'âge (page 34, paragraphe 1), il n'est pas étonnant que le niveau d'étude influe 

également sur cette variable (tableau 6, page 30). Près de la moitié (48,8 %) des répondants 

illettrés soulignent ces impacts (tableau 15, page 44). Le taux de perception de ces impacts 

diminue quand le niveau d'étude des répondants augmente. Avec l'accès de plus en plus 

important à l'instruction, certaines valeurs traditionnelles et culturelles semblent ne plus 

avoir d'importance pour la majorité des individus des classes 18-24 ans et 25-34 ans. Ils 

s'inquiètent plutôt de l'amélioration de leurs conditions socio-économiques qu'ils comparent 

à celles des communautés hors de la zone. 

Tableau 14: Influence de la situation foncière sur la perception des impacts religio-culturels 

Situation foncière (perte ou non de terre au profit de la réserve) 

N=160 N= 185 N=345 

N'en ayant pas perdue En ayant perdue Total (global) 

Impacts de la RF A sur les 
aüui aNon aüui aNon 

pratiques religio-culturelles 
24,4 75,6 56,8 43,2 

bNon (taux global) 60,2 39,8 100,0 

• : les valeurs concernent les taux au sein de chaque situation b : les valeurs concernent les taux globaux. 
Question posée : Pourriez-vous dire si la RF A a des impacts sur votre vie en général? Si oui, pourriez-
vous indiquer si vous êtes concerné par l'un de ces impacts (une liste ouverte d'impacts leur est présentée)? 
Réponse: Oui ou Non. Nota Bene: toutes les valeurs du tableau sont en pourcentage. 
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Tableau 15 : Influence du niveau d'étude sur la perception des impacts religio-culturels 

Niveau d'étude 

N=217 N=78 N=39 N= 11 N=345 

0 année 1- 6 années 7-10 Plus de 10 Total 

(illettrés) (primaire) années années (global) 

Impacts religio-culturels 3 Üui 3Non 3 ÜUÏ 3Non 3 ÜUÏ 3Non 3 ÜUi 3Non 

48,8 51,2 34,6 65,4 20,5 79,5 27,3 72,7 

boui (taux global) 73,6 18,8 5,6 2,0 100,0 

" : les valeurs concernent les taux au sein de chaque niveau d'étude b: les valeurs concernent les taux globaux. 
Question posée : voir tableau 14 précédent. Nota Bene: toutes les valeurs du tableau sont en pourcentage. 

En conclusion, une minorité de répondants (3 sur 345 soit 0,9 %) note une augmentation 

significative de leurs revenus annuels du fait de la présence de la réserve. Ce sont en effet 

des individus qui exerçaient le métier de guide touristique comme activité secondaire au 

moment du fonctionnement de la réserve. Par contre la majorité des répondants (296 sur 

345, soit 85,8 %) note des influences négatives de la réserve sur leurs revenus ou sur leurs 

pratiques religio-culturelles. Quelques répondants (46 sur 345, soit 13,3 %), restent 

indifférents à la présence de la réserve quant aux impacts ci-dessus soulignés. Mais leur 

perception est influencée de manière très significative par leur situation foncière (tableau 6, 

page 30). La majorité (93,5 %) d'entre ces derniers n'a perdu aucune propriété foncière. 

3.6 Perceptions des structures et de leur mode de gestion 

3.6.1 Assistance aux réunions de la CARFA 

Moins du quart (23,2 %) des répondants déclarent avoir assisté à une réunion de la CARFA 

avant les événements d'avril 2002. La majorité (76,8 %) n'a donc jamais assisté aux 
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réunions qu'organisait l'ex-cellule de gestion. L'assistance aux réunions est influencée de 

manière significative par le niveau d'étude (tableau 6, page 30) et le taux d'assistance croît 

avec le niveau d'étude (tableau 16). On note aussi que la majorité des illettrés (80,6 %) n'a 

jamais participé à une réunion de la CARFA (tableau 16). Les témoignages de la population 

et de certains individus (rencontrés au sein d'autres groupes d'enjeux), concordent et 

attestent que seules les autorités ou encore les représentants des villages assistaient aux rares 

réunions d'informations de la CARF A, et parmi ces représentants, ceux qui ont un minimum 

de niveau d'étude, étaient majoritaires lors de ces réunions. 

Les résultats ci-dessus corroborent la corrélation enregistrée entre le niveau d'étude et le 

statut particulier. Selon le témoignage des répondants, lors d'une réunion, la participation de 

la catégorie Femmes se limite à l'organisation de la partie culinaire de la réception des 

invités. Ainsi, de par la position sociale à laquelle elles sont reléguées, les femmes accèdent 

difficilement aux informations administratives ou de sources extérieures. Toutefois, les ONG 

de développement local travaillent à corriger cette discrimination sociale. 

Tableau 16: Influence du niveau d'étude sur l'assistance aux réunions de la CARFA 

Niveau d'étude 

N=217 N=78 N=39 N= 11 N=345 

0 année 1- 6 années 7-10 Plus de 10 Total 

(illettrés) (primaire) années années (global) 

Assistance aux réunions aOui aNon aoui aNon aOui 3Non aoui 3Non 

19,4 80,6 24,4 75,6 30,8 69,2 63,6 36,4 

bNon (taux global) 66,0 22,3 10,2 1,5 100,0 

" : les valeurs concernent les taux au sein de chaque niveau d'étude b: les valeurs concernent les taux globaux. 
Question posée : Aviez-vous une fois assisté à une réunion de la CARF A ? Réponse : Oui ou Non. 
Nota Bene: toutes les valeurs du tableau sont en pourcentage. 

45 



3.6.2 Griefs formulés à l'endroit de la CARFA 

À ce propos, les répondants ont été très bavards, et les principaux griefs formulés ont été 

dirigés aussi bien à l'endroit de la structure que de ses agents. Les reproches contre la 

structure sont: 

1- l'indifférence face aux agressions des grands animaux de la réserve (éléphants et buffles) 

qui ont engendré des pertes de récoltes et quelques fois de vies humaines; 

2- l'absence de contact avec la population dans toutes ses composantes; les réunions, quand 

elles ont lieu, sont tenues uniquement avec les autorités des villages; 

3- l'interdiction sur les ressources naturelles autres que les animaux protégés et leurs habitats 

spécifiques. 

Contre les agents de surveillance, ce sont: 

1- les vives répressions en cas d'arrêt des délinquants (auteurs d'infractions constatées); 

2- l'invention d'infractions en dehors de la réserve (sur les pistes des champs); 

3- la perception illégale d'amendes (sommes payées directement aux agents sans aucune 

trace administrative pour le compte de la RFA); 

4- la pratique illicite de pêche et de chasse par les agents de surveillance de connivence avec 

certains travailleurs issus des villages et qui serviraient de relayeurs pour la mise en 

marché des produits de telles activités. 
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3.6.3 Confiance à l'égard de l'OIPR 

L'OIPR a été brièvement présenté à tous les répondants (missions et nouvelles orientations). 

Ceux-ci étaient alors invités à exprimer leur niveau de confiance par rapport à la prise en 

compte de leurs doléances et surtout à l'amélioration de la structure dans son approche de 

gestion, comparativement à celle de la CARFA. Ainsi, la plupart (78,8 %) des répondants 

déclarent ne point avoir confiance en l'OIPR contre seulement 21,2 % qui avancent le 

contraire. Sans aucune expérience avec les structures de gestion, les répondants de la zone 

non aménagée restent sensiblement partagés sur la question (47,7 % déclarant ne pas avoir 

confiance en l'OIPR contre 52,3 % déclarant le contraire). La catégorie sociale influe 

significativement sur l'expression de confiance (tableau 6, page 30). Dans l'ensemble, c'est 

la catégorie Jeunes (53,4 %) qui place le plus de confiance en l'OIPR (tableau 17). Au 

contraire, les catégories Hommes et Femmes se disent déçues par les expériences de la 

CARF A et doutent de la bonne foi de la nouvelle structure (l'OIPR). Le statut particulier 

influe ici aussi de manière significative sur l'expression de confiance (tableau 6). Ainsi plus 

du quart (28,8 %) des répondants de la catégorie Hommes exprime sa confiance à l'égard de 

l'OIPR et ce sont en majorité (66,7 %) ceux qui, de par leurs responsabilités socio-

politiques, prenaient part aux réunions organisées par la CARF A (l'ex-cellule de gestion). 

Tableau 17 : Influence de la catégorie sociale sur la confiance à l'égard de l'OIPR 

Catégorie sociale 

N=l15 N= 115 N=115 N=345 

Jeunes Femmes Hommes Total (global) 

Confiance en l'OIPR (%) aüui aNon aüui aNon aüui aNon 

33,9 66,1 11,3 88,7 18,3 81,7 

bOui (taux global en%) 53,4 17,8 28,8 100,0 

a : les valeurs concernent les taux au sein de chaque catégorie b : les valeurs concernent les taux globaux. 
Question posée: Aviez-vous confiance en la nouvelle structure de gestion (OIPR)? Réponse: Oui ou Non. 
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3. 7 Perceptions des raisons du conflit par les communautés locales 

Cette partie de l'étude vise à faire un lien entre les différentes variables déjà analysées et la 

situation conflictuelle de la réserve. Chaque répondant devait énumérer les faits ou situations 

qu'il lie à la révolte des communautés locales contre l'administration forestière. Malgré 

l'insistance, dix répondants sur 345 ont préféré n'évoquer aucune raison susceptible de 

justifier le conflit. Les raisons énumérées par les 335 (97,1 %) autres se classent en quatre 

catégories (tableau 18). 

Tableau 18 : Perceptions des raisons du conflit par les communautés 

Oui Non Total 

Raisons du conflit N % N % N % 

Insatisfaction des doléances 303 90,4 32 9,6 335 100,0 

Raisons économiques 246 73,4 89 26,6 335 100,0 

Raisons administratives 192 57,3 143 42,7 335 100,0 

Raisons sécuritaires 55 16,4 280 83,6 335 100,0 

Raisons religio-culturelles 19 5,7 316 94,3 335 100,0 

Question posée: Pourriez-vous lier le conflit qui vous oppose à l'administration forestière aux raisons ci-dessus? 
Réponse : Oui ou Non. N.B. : le calcul a exclu les 10 répondants qui se sont abstenus de répondre à la question. 

3.7.1 Raisons liées à l'insatisfaction des doléances 

Les doléances soumises aux autorités par les communautés sont relatives à leurs besoins 

respectifs en infrastructures socio-communautaires. L'on peut citer, entre autres, la dotation 

en centres de santé, l'adduction d'eau potable, l'électrification, la construction d'écoles 
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primaires, de foyers de jeunesse ... Contrairement à l'opinion générale, il ne s'agit pas de 

conditions préalablement posées par les communautés, encore moins de promesses à elles 

faites par l'État. Ce n'est que longtemps après l'établissement de la réserve que, la liberté 

d'expression aidant, elles ont soumis leurs doléances soit directement aux autorités de l'État, 

soit par l'entremise de l'administration forestière. Jusqu'à la période d'enquêtes, elles 

n'avaient pas encore été satisfaites. Ainsi, la quasi-totalité (90,4 %) des répondants lie le 

conflit à cet état d'insatisfaction générale. Comme à l'accoutumée, le niveau d'étude a une 

influence significative sur la perception de ces raisons (tableau 6, page 30). Les illettrés se 

hissent au premier rang (93,9 %) de ceux qui lient ces raisons au conflit (tableau 19). 

Tableau 19 : Influence du niveau d'étude sur la perception des raisons du conflit 

Niveau d'étude 

N=217 N=78 N=39 N= 11 *N = 345 

0 année 1- 6 années 7-10 Plus de 10 Total 

(illettrés) (primaire) années années (global) 

Insatisfaction des 
doléances aüui aNon aüui aNon aüui aNon aüui aNon 

93,9 6,1 85,3 14,7 81,6 18,4 90,0 10,0 

bOui (taux global) 65,7 21,1 10,2 3,0 100,0 

•: les valeurs concernent les taux au sein de chaque catégorie b: les valeurs concernent les taux globaux (N=335) 
Question posée: Pourriez-vous lier le conflit qui vous oppose à l'administration forestière aux raisons ci-dessus? 
Réponse: Oui ou Non.*: les calculs ont exclus les 10 répondants qui se sont abstenus de répondre à la question. 

3.7.2 Raisons économiques 

Les raisons économiques sont exprimées par les répondants en termes de manque de 

parcelles cultivables et d'activités génératrices de revenus à partir de l'exploitation de "leurs" 
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ressources "confisquées" dans la réserve par l'État. Près des trois quarts (73,4 %) des 

répondants expliquent le conflit et la révolte des populations par ces raisons économiques 

(tableau 18, page 48), ce qui les conforte dans leurs perceptions des impacts négatifs de la 

réserve sur leurs revenus annuels primaires (agriculture) et secondaires (pêche et chasse). 

3. 7.3 Raisons administratives 

Les communautés locales contestent le mode de gestion adopté par la CARF A et certaines 

actions de ses agents qui, pour elles, discréditent l'administration forestière. Ce sont ces 

griefs formulés à l'endroit de la CARFA et de ses agents que nous avons classés comme 

"raisons administratives". Ainsi, plus de la moitié ( 57 ,3 % ) des répondants perçoivent ces 

griefs comme justifiant, en partie, l'assaut contre l'intégrité de la réserve (tableau 18, page 

48). L'âge influe significativement sur cette perception (tableau 6, page 30). Le tableau 20 

montre que près des deux tiers (63,5 %) des répondants qui évoquent les raisons 

administratives sont issus des trois premières classes d'âge (18-24, 25-34 et 35-44 ans). 

Tableau 20 : Influence de l'âge sur la perception des raisons du conflit 

Classe d'âge (ans) 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 > 65 Total 

Raisons administratives aoui aoui aoui aüui aoui aoui aOui 

14,6 25,5 23,4 12,5 9,9 14,1 100,0 

Pourcentages cumulés 14,6 40,1 63,5 76,0 85,9 100,0 -

•: les valeurs concernent uniquement les taux globaux en%, c'est-à-dire rapportés à l'effectif total (N = 335). 
Question posée: quelles sont selon vous les raisons du conflit qui vous oppose à l'administration forestière? 
Réponse : diverses réponses classées en différentes raisons dont les raisons administratives. N.B. : 10 refus. 
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3.7.4 Raisons sécuritaires 

Les raisons sécuritaires évoquées par les répondants font référence à l'insécurité qui règne 

dans la zone du fait des dommages causés par les animaux, en dehors de la réserve. En effet, 

les autorités de la réserve reconnaissent que les caractéristiques de la clôture ne conviennent 

pas avec les objectifs de la réserve, surtout avec la présence d'animaux dangereux tels les 

éléphants, les rhinocéros et les buffles. Le mécontentement de la population vient surtout du 

mutisme observé par les autorités face à cette situation. Aussi quelques répondants (16,4 % ) 

mettent-ils cette situation d'insécurité en relation avec le conflit (tableau 18, page 48). 

Avec l'urgence de la situation (dégâts constatés par l'auteur), la question de la sécurité paraît 

plus pertinente que celle raisons religio-culturelles évoquées par seulement 5,7 % des 

répondants (tableau 18). Les sites les plus concernés, D (Agnérékoffikro) et E (Pranoi), sis à 

l'est de la RFA (figure 2) sont les lieux d'origine de plus des deux tiers (70,9 %) des 

répondants qui évoquent ces raisons. Les autorités de gestion ont confirmé le retrait effectif 

des éléphants vers cette zone de la RF A. 

3.8 Perspectives et avenir de la RF A vus par les communautés locales 

3.8.1 Opinion sur la reprise des activités de la RF A 

Malgré le bas taux de confiance exprimé par les répondants à l'égard de l'OIPR (21,2 %), la 

majorité d'entre eux souhaitent vivement la reprise des activités de la réserve. En effet, 

seulement 39 sur 345 des répondants ont exprimé un refus face à la reprise; soit 11,3 % 
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contre 88, 7 % qui y sont favorables. Et la tendance est la même dans la zone non aménagée 

où l'on enregistre 15,7 % comme taux de refus contre 84,3 % comme taux d'approbation. Ce 

taux d'approbation contraste avec les perceptions des autres groupes d'enjeux qui croient 

que les communautés locales s'opposent vivement à la survie de la réserve. La situation 

foncière des répondants influe toutefois de manière très significative sur la reprise (tableau 

22, page 53) puisque la majorité (71,8 %) des répondants opposés à la reprise a perdu sa 

propriété foncière en tout ou en partie du fait de la réserve (tableau 21). 

Pour vérifier si les connaissances et les perceptions des populations ont un effet sur l'opinion 

relative à la reprise, le test de significativité relative à la reprise a été refait en les intégrant 

aux variables explicatives dans la régression logistique. Ainsi, à 90,4 % comme intervalle de 

prédiction, seule la perception des retombées socio-économiques apparaît comme une 

variable très significative sur l'opinion de la reprise des activités. La majorité (71,8 % ) des 

répondants qui s'y opposent, est celle qui affirme ne percevoir aucun potentiel de retombée 

socio-économique de la réserve, dans la zone (tableau 23, page 53). De l'autre côté, les 39 

répondants qui s'y opposent évoquent deux principales raisons: le manque de parcelles 

cultivables (84,6 %) et la crise de confiance à l'égard de l'État, incarné par l'OIPR (15,4 %). 

Tableau 21 : Influence de la situation foncière sur l'opinion relative à la reprise des activités 

Situation foncière (perte ou non de terre au profit de la réserve) 

N= 160 N=185 N=345 

N'en ayant pas perdue En ayant perdue Total (global) 

3Üui 3Non 30ui 3Non 
Reprise des activités 

93,1 6,9 84,9 15, 1 

bNon (taux global) 28,2 71,8 100,0 

a: taux au sein de chaque situation foncière b : les valeurs concernent les taux globaux 
Question posée : souhaitez-vous la reprise des activités de la réserve? Si oui pourriez-vous dire votre principale 
condition; sinon pourriez-vous dire la principale raison de votre opposition? 
Réponse: Oui (avec la condition) et Non (avec la cause d'opposition). 
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Tableau 22 : Compilation des résultats des tests de significativité sur la reprise des activités 

et l'implication dans un éventuel processus participatif 

Intervalle de confiance fixé à 95 % Variables explicatives s'étant révélée significatives 
lors des tests généraux de régression logistique 

Variables dépendantes 
Paramètres aNiveau acatégorie aSituation 0 Perception 

des tests d'étude sociale foncière les retombée: 
IP x2 p p p p 

Opinion sur la reprist 
des activités de la 88,7 3,540 - - 0,006 0,006 
réserve 

c Implication dans un 

processus de gestion 

parti ci pati ve 82,0 6,271 0,015 0,015 - -

(-) = pas d'influence significative; p = niveau de signification. IP = intervalle de prédiction en %. 
• : test réalisé avec les caractéristiques des répondants. b : test réalisé avec leurs connaissances et perceptions. 

2 Dans ce cas, IP = 90,4 et X = 7,925. Pour ces deux tests, ddl = 8. 
0 

: Question posée : accepteriez-vous de vous impliquer avec les autres acteurs dans la gestion de la réserve ? 
Réponse: Oui ou Non. Si Non, pourriez-vous donner les raisons de votre refus d'implication? 

Tableau 23: Influence de la perception des retombées de la RFA sur l'opinion relative à la 

reprise des activités 

Perceptions des retombées socio-économiques de la RFA 

N=160 N=185 

N'en percevant point En percevant 

"Oui "Non "Oui 
Reprise des activités 

82,4 17,6 94,1 

bNon (taux global) 71,8 28,2 

•: taux au sein de chaque classe b : les valeurs concernent les taux globaux. 
Question posée : Souhaitez-vous la reprise des activités de la RF A ? 
Réponse: Oui (avec la condition) et Non (avec la cause d'opposition). 

"Non 

5,9 

N=345 

Total (global) 

100,0 
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3.8.2 Conditions de la reprise des activités de la RF A 

Les répondants favorables à la reprise des activités de la RF A posent des conditions à celle-

ci (tableau 24). Elles se résument en majorité (73,5 %) à un début de satisfaction des 

doléances respectives des villages. Par contre, certains répondants tablent sur la 

sensibilisation des communautés locales par l'OIPR et sur leur collaboration avec cette 

même structure (7,2 %). D'autres soulignent plutôt l'embauche des jeunes (7,2 %). Le 

maintien des animaux en enclos est, quant à lui, mentionné à 1,6 %. Diverses autres 

conditions (6,2 %) ont été évoquées dont l'indemnisation. Mais cette dernière serait difficile 

d'application; car elle butterait sur deux problèmes fondamentaux: l'identification des 

bénéficiaires et la valeur de l'indemnisation (quelle superficie foncière perdue par quel 

bénéficiaire?). En effet, pour la reconnaissance de leur droit de propriété, tous les répondants 

(100,0 %) ne jurent que par des méthodes traditionnelles (limites naturelles ou témoins 

oculaires). Une telle option d'indemnisation pourrait donc engendrer des conflits sociaux. 

Tableau 24: Perceptions des conditions de la reprise des activités de la RF A 

Conditions de la reprise Fréquences 

Satisfaction des doléances 225 

Embauche des jeunes 22 

Indemnisation 19 

Maintien des animaux en enclos 5 

Déclassement partiel 9 

Sensibilisation+ collaboration 22 

Autres 4 

Total 306 

Question posée: Souhaitez-vous la reprise des activités de la RF A? 
Réponse: Oui (avec la condition) et Non (avec la cause d'opposition). 

% 

73,5 

7,2 

6,2 

1,6 

3,0 

7,2 

1,3 

100,0 

Nota Bene : les calculs ont exclus les 39 répondants qui ont souhaité l'arrêt définitif des activités de la réserve. 
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3.8.3 Implication dans un processus participatif de gestion de la réserve 

Malgré la situation conflictuelle et les nombreux griefs relevés à l'égard de l'administration 

forestière, un grand nombre de répondants (71,2 %), est prêt à s'impliquer dans un éventuel 

processus participatif de gestion de la réserve. Cette volonté vient appuyer la condition 

relative à la sensibilisation et à la collaboration qu'ils exigent de l'OIPR pour la reprise des 

activités. Toutefois, le désir d'implication est influencé une fois encore par le niveau d'étude 

des répondants (tableau 22, page 53). Plus l'on est instruit, plus l'on veut s'impliquer dans 

un tel processus (tableau 25). De plus la classe des illettrés est celle qui enregistre le plus 

grand taux de refus d'implication (78,0 %). Les répondants de cette classe évoquent les 

difficultés linguistiques dans la communication avec les acteurs extra-villageois. 

Tableau 25 : Influence du niveau d'étude sur l'implication dans un processus participatif 

Niveau d'étude 

N=217 N=78 N=39 N=ll *N =345 

0 année 1- 6 années 7-10 Plus de 10 Total 

(illettrés) (primaire) années années (global) 

Implication dans un 8 ÜUÏ 8Non 8 Üui 8Non 8 ÜUÏ 8Non 8 ÜUÏ 8Non 
processus participatif 

54,4 45,6 73,1 26,9 87,2 12,8 81,8 18,2 

bNon (taux global) 78,0 16,5 3,9 1,6 100,0 

a: taux au sein de chaque niveau d'étude b: les valeurs concernent les taux globaux 
Question posée : accepteriez-vous de vous impliquer avec les autres acteurs dans la gestion de la réserve ? 
Réponse : Oui ou Non. Si Non, pourriez-vous donner les raisons de votre refus d'implication? 
* les calculs ont exclus les 39 répondants qui ont souhaité l'arrêt définitif des activités de la réserve, N = 306. 
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Enfin, la catégorie sociale est également significative sur l'opinion relative à une 

l'implication dans un éventuel processus participatif (tableau 22, page 53). Avec un taux 

d'implication de 83,7 %, la catégorie Jeunes est la plus motivée (tableau 26). Toutefois, la 

catégorie Femmes (58,0 %) entend améliorer son implication dans la gestion de la RF A. Elle 

tient à influencer la prise de décision dans la planification d'éventuels projets de 

développement socio-économique. 

Tableau 26 : Influence de la catégorie sociale sur l'implication dans un processus participatif 

Catégorie sociale 

N=115 N=115 N=115 *N =345 

Jeunes Femmes Hommes Total (global) 

Implication dans un aoui aNon aoui aNon aoui aNon 
processus participatif 83,7 16,3 58,0 42,0 71,6 28,4 

boui (taux global en%) 39,9 26,6 33,5 100,0 

•: taux au sein de chaque catégorie sociale b : les valeurs concernent les taux globaux 
Question posée : accepteriez-vous de vous impliquer avec les autres acteurs dans la gestion de la réserve ? 
Réponse: Oui ou Non. Si Non, pourriez-vous donner les raisons de votre refus d'implication? 
* les calculs ont exclus les 39 répondants qui ont souhaité l'arrêt définitif des activités de la réserve, N = 306. 
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION 

L'identification des différents groupes, de leurs enjeux respectifs et de leurs perceptions à 

l'égard de la réserve et de son mode de gestion a aidé à la compréhension, dans tous ses 

aspects, de la situation conflictuelle de la RF A. En effet, des analyses qui précèdent, il 

ressort de façon évidente que les communautés locales ont été ignorées dans tous les 

processus qui ont précédé l'établissement de la RFA. Nos enquêtes leur ont permis 

d'exprimer profondément leurs perceptions, leurs griefs et leurs attentes liées à l'existence et 

à la gestion de la réserve. Au début, l'espoir qu'elles avaient placé en l'État, malgré ses 

procédures réglementaires et non participatives, a fini par s'effriter avec la déception due à 

l'insatisfaction de leurs attentes et doléances. Il est évident que les difficultés socio-

économiques de la zone ( enclavement, manque d'infrastructures communautaires de base, 

paupérisation des populations ... ), l'exode juvénile et les nombreux conflits liés au statut 

foncier dans les zones d'immigration sont autant d'arguments qui doivent amener les 

autorités à prêter plus d'attention aux communautés voisines de la réserve. C'est dans ce 

contexte que les activités de la RF A pourraient se poursuivre harmonieusement. 

L'enquête auprès des communautés locales a révélé leurs connaissances et leurs perceptions 

au-delà de ce que les rapports administratifs et l'opinion publique pouvaient fournir. Comme 

souligné aussi par Fiallo et Jacobson (1995), les connaissances et les perceptions des 

communautés locales sont, de façon générale, effectivement influencées par certaines des 

caractéristiques socio-économiques aussi identifiées par notre étude. Les plus importantes de 

ces caractéristiques peuvent être résumées par la détention de pouvoir décisionnel, de 
pouvoir économique et enfin la capacité d'accès à l'information. Le pouvoir décisionnel se 

traduit ici par la catégorie sociale et l'âge des individus. Il est marqué par la l'importance 

relative de la catégorie Hommes sur les deux autres catégories: Jeunes et Femmes. Le 

pouvoir économique se résume d'une part à l'existence (ou non) de sources de revenus à 

l'extérieur de la zone d'étude; et d'autre part à la situation de la propriété foncière 
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relativement aux limites conventionnelles de la réserve. La capacité d'accès à l'information 

est quant à elle contrôlée premièrement par le niveau d'étude et en second lieu par le statut 

particulier des individus, c'est-à-dire l'exercice de diverses responsabilités à l'échelle du 

village ou de toute la zone. 

Les résultats de l'étude, relativement aux connaissances des communautés locales, révèlent 

le manque d'information et de sensibilisation sur la réserve, ses objectifs et la politique 

nationale de conservation à travers les aires protégées. En effet, après 12 ans d'existence, le 

processus d'établissement de la réserve reste encore flou pour la majorité de la population 

(confusion liée à la transition du statut de ranch à celui de parc animalier et enfin à celui de 

réserve de faune); 71,1 % des répondants confondent la date d'établissement soit à celle du 

ranch, soit à celle du parc animalier. Le nom de la réserve quant à lui, échappe encore à 16, 1 

% des personnes et ses objectifs sont encore méconnus de la majorité (90,7 %), même si l'un 

d'eux est vaguement identifié par ces personnes en termes de conservation des animaux 

sauvages. 

Encore 4 7, 1 % des répondants ignorent les potentielles retombées de la réserve sur leur zone 

et la perçoivent comme un frein au développement de leur zone. Les sources d'informations 

relatives aux objectifs de la réserve laissent croire que les activités de l'ex-cellule 

d'aménagement (CARFA) étaient centrées sur la surveillance et l'écotourisme, au détriment 

de la sensibilisation des populations. Seulement une minorité (13,0 %) de personnes se réfère 

àlaCARFA. 

Les connaissances des personnes relatives à la réserve et à la politique nationale de 

conservation sont toutes influencées positivement par leur niveau d'étude et ensuite, 

quelques fois, par leur catégorie sociale et leur statut particulier des personnes (tableau 6, 

page 30). Le besoin d'information se fait plus urgent pour les femmes et les illettrés. Il s'agit 
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donc, pour améliorer la représentativité de ces deux catégories de personnes dans les 

structures de prise de décision, de bâtir des stratégies de communication pour les atteindre 

(traduction directe en langue locale lors des réunions). Les comités villageois de 

développement (CVD) dont s'équipent tous les villages pourraient également être utiles à 

cette fin. Dans tous les cas, il est opportun de profiter de la volonté communautaire (71,2 %) 

de gestion participative pour rendre efficaces de telles stratégies. Jim et Xu (2002) associent 

le manque d'information au sein des communautés locales, à la non-implication de celles-ci 

dans les processus d'établissement de la Réserve Naturelle de Shimentai (Chine). Le manque 

de sensibilisation pourrait être d'ailleurs la cause insidieuse qui a aggravé le conflit entre les 

communautés locales et la CARF A. Aussi, la sensibilisation et la collaboration font-elles 

partie des conditions posées à la reprise des activités de la réserve par les communautés. 

En ce qui concerne les impacts de la réserve, la majorité (85,8 %) des répondants relève 

qu'ils sont négatifs, en termes de pertes de revenus potentiels ou de déstabilisation socio-

culturelle. Ces quelques 86,0 % de personnes ayant une perception négative des impacts sont 

premièrement celles dont les activités économiques sont fortement tributaires de 

l'exploitation directe ou indirecte des ressources naturelles (cultivateurs, chasseurs, 

pêcheurs, guérisseurs traditionnels ... ) et, en second lieu des personnes qui ont conservé ou 

développé des relations magico-religieuses avec des ressources naturelles spécifiques et dont 

elles ne souhaitent pas la disparition. Par ailleurs, quelques personnes (13 ,3 % ) ne notent 

aucune influence de la réserve ni sur leurs potentialités de production ni sur leurs pratiques 

socio-culturelles. Ce sont en majorité (93,5 %) des personnes dont l'activité n'est pas 

tributaire du foncier ou qui n'en ont pas perdu au profit de la réserve. 

Enfin, seulement une très petite minorité (0,9 % ) note une augmentation significative de 

leurs revenus annuels du fait de la présence de la réserve. Ce sont en effet des individus qui 

exerçaient le métier de guide touristique comme activité secondaire au moment du 

fonctionnement de la réserve et qui souhaitent vivement la reprise des activités. En réalité le 
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développement des zones périphériques et le partage des retombées économiques ne 

s'inscrivent guère dans la vision de conservation de la réserve (voir 3.3). Et cela pourrait 

justifier le fait que près de la moitié (46,1 %) des répondants ne perçoivent pas les 

potentielles retombées socio-économiques de la réserve dans la zone. C'est ce que déplorent 

Jim et Xu (2002) qui mettent en relation les perceptions d'une absence de retombées socio-

économiques avec le manque de capacité institutionnelle nécessaire à offrir des bénéfices 

substantiels aux communautés locales. De leur côté, Newmark et al. (1993) reconnaissent 

que l'accès aux bénéfices des parcs nationaux a un effet positif sur leurs perceptions et 

attitudes. Contrairement, si les bénéfices apparaissent faibles, inégalement répartis, ou non 

encore réalisés, les approches de conservation pourraient échouer à obtenir le soutien des 

communautés locales (Gillingham et Lee, 1999). Cette dernière assertion illustre bien la 

situation qui a jusque-là prévalu dans le cas de la RFA. 

Contrairement au Parc National du Mont Elgon en Ouganda (Ransom, 1998), la RF A a eu 

jusqu'ici, un impact négatif pour les communautés locales. Sur le plan social l'on relève les 

déplacements de populations sur d'autres sites de villages, la perte de propriété foncière et le 

dépeuplement de villages dû à l'émigration vers d'autres terres agricoles. Sur le plan culturel 

il s'agit de l'interdiction d'accès à des sites d'adoration ancestraux ou à des sites de récoltes 

de plantes médicinales. Et enfin sur le plan économique, cet impact se traduit par la 

réduction des revenus annuels potentiels due au manque de terre cultivable et à la baisse de 

l'intensité des activités secondaires telles la pêche, la chasse et la collecte de fruits sauvages. 

Il faut toutefois souligner l'importance des pistes rurales qui donnent accès à la RF A et qui 

ont désenclavé la zone. C'est d'ailleurs le seul avantage que les communautés locales disent 

retirer de la présence de la réserve. Selon Ransom (1998), en compensation de la perte de 

leurs propriétés foncières, les communautés locales du Parc National du Mont Elgon 

bénéficient d'importantes retombées du développement touristique (les emplois de guides et 

de porteurs, échanges commerciaux avec les touristes) et de la réalisation d'équipements 

socio-communautaires dans leur zone. Il ajoute qu'en 1997, les revenus journaliers des 

communautés locales liés à l' écotourisme étaient de loin supérieurs à ceux de l'agriculture et 
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qu'elles développent un sentiment de fierté à l'égard du parc. Par contre, dans le cas de la 

RFA, les communautés locales ont enduré des coûts qui n'ont pas été compensés, même pas 

en partie, par les retombées économiques de la réserve et encore moins par l'État à travers la 

satisfaction de leurs doléances. Pourtant, de 1998 à 1999 on estimait à 3000, les touristes 

ayant visité la RF A (Fraternité Matin, 2005). Les retombées des activités touristiques 

profitent essentiellement à l'administration forestière ( droits d'entrée) et aux opérateurs 

écotouristiques qui assurent l'hébergement, le transport et la restauration, quoi que générant 

des revenus secondaires à quelques guides locaux. 

Les raisons évoquées par les communautés locales de la RF A pour justifier le conflit 

illustrent bien cette réalité. Les raisons économiques (évoquées par 73,4 % des répondants) 

ont été confirmées par l' Agence Nationale d' Appui au Développement Rural (ANADER), 

en charge de la zone d'étude. Les raisons liées à l'insatisfaction des doléances (évoquées par 

90,4 % des répondants) ont été également confirmées par l'OIPR qui entend réaliser des 

actions de développement avec la reprise des activités. Mêmes évoquées par seulement 16,4 

% des répondants, les raisons sécuritaires liées aux agressions répétées des animaux en 

dehors de la réserve doivent aussi préoccuper l'OIPR. Des plaintes semblables sont 

soulignées par Boer et Banquete (1998) dans la Réserve d'Éléphants de Maputo 

(Mozambique) où les animaux faisaient perdre aux communautés locales une grande partie 

de leurs récoltes. 

Malgré leur faible évocation par les répondants (5,7 %), la perception des impacts liés à 

l'interdiction d'exploitation des ressources d'usage local est tout de même problématique. 

Qu'il s'agisse de celles qui entrent dans les habitudes alimentaires ou des matériaux de 

construction, et plus encore des sites magico-religieux, l'accès à ces ressources pose la 

question cruciale du statut juridique de la réserve. Dans plusieurs cas, la continuation et le 

développement d'activités humaines dans les aires devraient être acceptées tant qu'elles sont 

compatibles avec les objectifs de conservation (Trakolis, 2001a). Un exemple de succès de 
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participation communautaire formelle dans des a1res protégées est le Parc National 

Richerisme (Afrique du Sud) où la communauté, tout en continuant d'utiliser la terre et 

d'exercer certains droits, est en partenariat avec le comité de gestion du parc, pour le 

développement d'un parc national (Steenkamp et Hughes, 1997). Au niveau de la RF A, les 

diverses restrictions sur les ressources d'usage local semblent bouleverser les habitudes 

sociales locales. Ces restrictions des droits légitimes d'usage par l'imposition de divers 

règlements engendrent souvent une grande hostilité locale vis-à-vis des aires protégées 

(Brandon et Wells, 1992). 

Au niveau des perspectives, la majorité des répondants (88,7 %) est favorable à la reprise 

des activités de la RF A. Cette volonté collective ne signifie guère un regain de confiance à 

l'égard de la nouvelle structure de gestion (OIPR). La majorité des répondants (78,8 %) est 

encore méfiante et soumet la reprise des activités de la réserve d'abord à une amorce de 

satisfaction de leurs doléances. Un indice en est qu'un projet d'électrification en cours dans 

la zone semble redonner espoir aux communautés locales. Elles exigent en plus, de 

l'administration forestière, qu'elle les sensibilise et qu'elle collabore avec elles. Ce besoin de 

collaboration s'illustre par la volonté du grand nombre (71,2 % ) de s'impliquer dans la 

gestion de la réserve par un processus participatif. Pour les communautés locales, la 

participation à la gestion est un moyen efficace d'accélérer la prise en compte de leurs 

doléances par l'État et surtout d'améliorer le mode de gestion de la RF A. Elles perçoivent 

bien les enjeux des autres groupes (administration forestière, opérateurs écotouristiques, 

ONG de conservation, structures administratives) dans la réserve et veulent bien défendre les 

leurs. 

Une réforme institutionnelle serait alors la bienvenue pour mettre en place un véritable 

processus participatif de gestion de la RFA car l'absence de participation locale dans la prise 

de décision relative aux aires protégées semble décourager l'apprentissage des communautés 

au sujet de la conservation et encourager des attitudes négatives (Fiallo et Jacobson, 1995). 
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Dans le cas de la RF A, ces attitudes négatives ont été manifestées par la destruction 

d'infrastructures de la réserve et les nombreux griefs à l'endroit de la CARF A et de ses 

agents. C'est donc avec raison que Gammel (1981) considère la participation du public 

comme la pierre angulaire aussi bien du démarrage que de l'efficacité de l'activité de 

conservation de la nature. La remise en cause du mode descendant de gestion est liée non 

seulement à un constat d'échec, mais s'inscrit aussi dans l'évolution récente du contexte 

international du développement et de la conservation. Les modes de gestion maintenant 

considérés comme appropriés sont ceux qui intègrent les notions de démocratisation à la 

base, de libéralisation politique et de responsabilisation collective (Nguinguiri, 1999). Il est 

donc évident que l'approche qui peut faire émerger un nouveau mode de gestion s'appuyant 

sur des dynamiques de concertation et de co-décision, est le modèle participatif (Karsenty et 

Maître, 1994). 
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DEUXIÈME PARTIE : PROPOSITION ET ÉVALUATION MULTICRITÈRES DE 

SOLUTIONS ALTERNATIVES DE GESTION 
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CHAPITRE 5: FORMULATION DES SOLUTIONS ALTERNATIVES DE 

GESTION, DES CRITÈRES D'ÉVALUATION ET ANALYSE MULTICRITÈRES 

5.1 Formulation des solutions alternatives de gestion 

Les enquêtes auprès des communautés locales ont révélé les raisons du conflit qui les oppose 

à l'administration forestière. Couplées aux entrevues réalisées auprès des autres détenteurs 

d'enjeux dans la réserve, les analyses présentées au chapitre 3 permettent de regrouper les 

sources perçues du conflit en différentes catégories. Il s'agit: 

A- du statut de la structure de gestion de la réserve; 

B- du mode d'implication des différents groupes d'enjeux; 

C- du mode de communication entre la structure de gestion et les différents groupes; 

D- du type de sanction en cas d'infraction commise dans la réserve; 

E- des types d'appuis au développement des communautés locales; 

F- du statut juridique de la RF A quant à son accessibilité pour certaines ressources. 

Les quatre premiers aspects de gestion de la réserve ci-dessus énumérés, sont des leviers 

essentiels sur lesquels jouer urgemment pour amorcer une éventuelle reprise des activités de 

la réserve et par conséquent celles de l'ensemble des acteurs. Conformément aux perceptions 

et aux enjeux respectifs des groupes d'acteurs, des options ou des solutions alternatives ont 

été proposées pour la gestion. Ces solutions alternatives ont fait l'objet d'évaluation par un 

comité consultatif et représentatif (CCR) des différents enjeux dans et autour de la RF A. 
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A- En ce qui concerne le statut de la structure de gestion, quatre solutions sont proposées : 

S 1: Administration forestière (sans les représentants d'autres groupes d'enjeu). 

S2: Comité inter-villageois (sans les représentants d'autres groupes d'enjeu). 

S3: Comité local de gestion participative (représentants de chaque groupe d'enjeu). 

S4: Structure privée autonome (indépendante de tout groupe d'enjeu). 

B- Pour le processus de consultation des différents groupes d'acteurs par la structure de 

gestion, on en propose trois : 

S 1: Processus descendant (Top down): prise de décision par l'autorité de gestion et 

consultation ultérieure des groupes d'enjeu pour application ou révision de la décision. 

S2: Processus ascendant (Bottum up): consultation de tous les groupes d'enjeu, puis prise 

de décision intégrant la prise en compte des différents points de vue notables. 

S3: Processus de concertation: discussion et prise de décision collective avec les 

représentants des différents groupes d'enjeux. 

C- Comme mode de communication entre la structure de gestion et les différents groupes 

d'enjeux, il est suggéré trois solutions alternatives : 

S 1: Réunion en assemblée générale ( ouverte à tous sans exception). 

S2: Réunion avec les délégués des différents groupes d'enjeux (des personnes librement 

désignées selon les modalités propres à chaque groupe). 

S3: Réunion restreinte aux autorités des différents groupes d'enjeux. 

66 



D- Et enfin les types de sanction proposés en cas d'infraction commise dans la réserve sont : 

S 1: Fixation selon le cas d'une amende à verser pour le compte de la réserve, dans une 

institution financière gérée avec transparence par la structure de gestion. 

S2: Règlement par procédure judiciaire avec une peine pénale et une peme civile 

( amende versée dans ce cas au trésor public). 

S3: Fixation de pénalités pour le groupe du délinquant dans les différents types d'appui 

au développement ou le partage des retombées socio-économiques de la réserve. 

5.2 Formulation des critères d'évaluation 

Pour donner des repères aux membres du CCR en charge d'évaluer les différentes solutions 

alternatives proposées, des critères ont été formulés. Ils tiennent compte des enjeux et 

perceptions pertinents à l'égard des aspects de gestion mis en cause dans le conflit. Ils sont 

au nombre de quatre. 

a- Le partage du pouvoir de décision (Cl) 

C'est le critère qui permettra aux évaluateurs de s'exprimer sur le partage réel du pouvoir de 

décision qu'offre chacune des solutions proposées, entre les divers groupes d'enjeux, ou 

leurs représentants, au sein d'un éventuel comité de gestion participative. 

b- La transparence et la circulation de l'information (C2) 

Cet autre critère servira de référence aux évaluateurs pour qualifier le processus de 

communication connexe à chaque solution de gestion proposée. La communication ici doit 
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être entendue aussi bien comme la possibilité d'accès à l'information que la possibilité 

d'expression, pour proposition ou pour contestation, pour chaque groupe d'enjeux. 

c- La promotion du développement socio-économique (C3) 

Ce critère serv1ra à évaluer les solutions proposées sous l'angle du développement 

économique et social. Par développement économique et social, on entend ici les possibilités 

concrètes d'attirer des fonds pour le financement aussi bien d'activités de production ou 

d'activités culturelles et sportives aussi bien que pour la réalisation d'infrastructures socio-

communautaires. 

d- La conservation de la faune et de l'intégrité de la réserve (C4) 

Ce dernier critère permettra d'apprécier la capacité qu'a chaque solution alternative proposée 

de faciliter la réalisation de l'objectif fondamental de la réserve à savoir la sauvegarde des 

animaux sauvages menacés ailleurs de braconnage et transférés dans la réserve. 

L'efficacité de chaque solution sera ainsi évaluée en l'examinant au regard des critères ci-

dessus. Les évaluateurs seront ainsi amenés à se prononcer sur la prise en compte ou non par 

chaque solution, des besoins, préoccupations (inquiétudes) et perceptions de leurs groupes 

d'enjeux respectifs. Pour faciliter la compréhension des évaluateurs (en l'occurrence ceux 

issus des communautés locales), quel que soit leur niveau d'instruction, l'étude s'est limitée 

à des critères qualitatifs et simplifiés. 

5.3 Formation du comité consultatif représentatif des groupes d'enjeux 

Les enquêtes auprès des différents groupes d'enjeux ont révélé qu'il n'existait pas de 

structure qui puisse les réunir ou réunir leurs représentants respectifs dans un quelconque 
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processus de décision ou de gestion. Pendant les enquêtes et les séances de travail auprès des 

différents groupes, l'auteur les a sensibilisés sur la formation du comité consultatif et 

représentatif des différents groupes d'enjeux (CCR). Il a été toutefois nécessaire de préciser 

que ce comité agirait comme un comité d'évaluation et non comme une structure qui, à la 

longue, s'imposerait comme gestionnaire de la réserve. Cette mise au point étant faite et 

acceptée, les groupes n'ont pas hésité à proposer des représentants pour la formation du 

CCR. Ce comité est formé de 12 membres (annexe 1). Toutefois, à cause de la situation 

conflictuelle de la Côte d'Ivoire en général, et de celle de la réserve en particulier, les 12 

membres de ce comité n'ont pu se réunir pour une séance commune d'évaluation. Si 

l'évaluation par les représentants des communautés locales s'est faite au cours d'une même 

séance, l'auteur a du rencontré individuellement les représentants des structures pour 

d'autres séances d'évaluation. 

Dans les travaux de Vasseur et al. (1997a), une étude socio-économique avait été requise 

pour la caractérisation de l'ensemble de la communauté et l'identification des intervenants 

clés destinés à former le comité qui par la suite a évalué les solutions de gestion des boues 

d'usine d'épuration des eaux de la Municipalité du Lac-Mégantic dans le Sud du Québec. 

Dans le cas d'espèce, les principaux intervenants sont les détenteurs d'enjeux ou les groupes 

d'intérêt dont les activités sont directement ou indirectement affectés par la RF A. Certains 

groupes avaient été mis en relief premièrement par les pré-enquêtes (Fraternité Matin, 2005; 

N'da et al., 1997; Kouassi et al., 1999; ASDRA, 1999; OIPR, 2004). Ensuite, les enquêtes 

au sein des communautés locales et les entrevues réalisées avec les structures extra-

villageoises ont par la suite permis de confirmer et de compléter la liste des principaux 

groupes en relation avec la RF A. Cette liste est présentée à l'annexe 1 avec les représentants 

de chaque groupe, les enjeux qu'il défend, et son échelle d'intervention locale, régionale, 

nationale ou internationale. 
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5.4 Processus d'évaluation 

Compte tenu des contraintes circonstancielles particulières, l'évaluation en elle-même a donc 

consisté pour chaque évaluateur pris individuellement, à s'exprimer numériquement en 

affectant une note (1 pour le pire et 5 pour le meilleur) à chaque solution alternative qui lui a 

été proposée. C'est donc une évaluation cardinale et individuelle. Elle a été réalisée après 

que chaque évaluateur ait, de la même manière, évalué les différents critères comme base de 

leur évaluation. En début de processus, on a proposé à chacun un exemple d'évaluation 

fictive pour faciliter sa compréhension (annexe 7). L'évaluation a été faite par étape en 

fonction des différents aspects de gestion retenus. L'auteur a évité que les différents 

évaluateurs (quand même ayant des enjeux rapprochés) se communiquent des points de vue 

et des appréciations sur les solutions alternatives qui leur sont soumises pour évaluation. Par 

souci d'objectivité, le modérateur (ici l'auteur lui-même) a présenté les différentes solutions 

alternatives en évitant au maximum de prendre parti pour l'une ou l'autre d'entre elles, 

conformément au principe de neutralité observé durant l'ensemble des travaux. 

5.5 Méthodes d'analyses multicritères 

5.5.1 Évaluation des solutions alternatives et définition de la matrice d'impact 

Trois étapes ont permis de compiler les évaluations faites par les membres du comité. 

Première étape: Saisie des données 

Elles ont été structurées de telle sorte qu'à la fin de l'évaluation, chaque membre du comité 

avait estimé les éléments d'une matrice de rang x (n critères) par y (m solutions), chaque 

critère ayant été lui-même préalablement évalué (tableaux 27 et 28, page 71). 
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Tableau 27: Vecteur d'évaluation des n critères 

Critères C1 C2 C; Cn 

Note b1 b2 b; bn 

Tableau 28 : Matrice d'évaluation de m solutions de gestion sous l'angle den critères 

C1 
C2 
C; 

Cn 

S1 S2 sj Sm 

an 

au 

anm 
Où C; représente le critère de rang i, S1 la solution de rang j et au le résultat 

de l'évaluation de S1 sous l'angle de C;par un membre du comité. 

Deuxième étape: Synthétisation des données en vecteur et en matrice d'impacts X 

Les données d'évaluation ont été synthétisées par la méthode de calcul de moyenne 

arithmétique pour enfin construire la matrice X de solutions-critères (Klee, 1971) notée par 

le CCR. Ainsi, pour une série de notes Sui (au) , correspondant au critère i et aux solutions j 

établies par 12 évaluateurs(/= 12), la moyenne des scores définit la matrice X (voir tableaux 

19, 21, 23 et 25), où chaque entrée est donnée par l'expression: 

12 

xu = 1/12 l:
1
au1 (1) 

De même, pour une série de notes Cu (b;) attribuées aux critères par les l = 12 évaluateurs, 

des moyennes arithmétiques ont été calculées pour enfin construire le vecteur-critères C 

( tableau 18), où chaque entrée est donnée par l'expression: 

12 
µ;= 1/12 2: ba, avecµ; =moyenne des évaluations du critère C; (2) 

l = 1 
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Troisième étape : Normalisation de la matrice et du vecteur 

Selon Vasseur et al. (1997b ), chaque entrée xiJ est la valeur qui mesure l'effet ou l'impact de 

chaque solution S1 sur un critère C;: d'où la désignation de la matrice X par le terme de 

matrice d'impacts. Cette étape consiste donc, par des méthodes de calculs, à normaliser cette 

matrice X pour réduire les impacts à une même échelle de comparaison. Ainsi la matrice X 

est normalisée en matrice Y où chaque entrée est donnée par l'expression suivante: 

YiJ = (xiJ - min xiJ) / (max XiJ - minxiJ) 
j j j 

(3) 

où min et max sont respectivement les fonctions mathématiques minimum et maximum. 

De même, le vecteur critère C est normalisé en vecteur poids de critères P, où chaque entrée 

est donnée par l'expression suivante: 

n 

P ·=µ ILµ· 
l l i = J 1 

(4) 

où p; etµ; sont respectivement le poids et la moyenne du critère C; et n le nombre de critères. 

Il est à noter que, une fois normalisées, les valeurs de YiJ et de p; vacillent dans l'intervalle 

[O ; 1] et particulièrement pour Pi, l'on aura : 

n 
~fi= 1 (voir tableau 29). (5) 

La matrice (d'impacts) normalisée Y a été soumise par la suite à deux différentes techniques 

de décision multicritères: la méthode de la Somme Pondérée (Weigthed Sum) et le modèle 

des Sous-Ensembles Flous (Fuzzy Set Model). 
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5.5.2 Méthode de la Somme Pondérée 

La méthode de la somme pondérée est une méthode directe et franche d'analyse de points 

(notes). Relativement simple d'application, elle consiste à multiplier les éléments Yi/ de la 

matrice normalisée Y par les poids p; et à les additionner à travers les lignes (critères) 

menant à un index cardinal des performances de chaque solution (Vasseur et al., 1997b ). Les 

points (scores) de chaque solution} sont calculés en utilisant l'expression suivante : 

n 

S1= 1=Pi; • Yi/ 

où p; désigne le poids assigné à chaque critère par les membres du CCR. Les valeurs des 

sommes pondérées sont utilisées pour classer les solutions. 

5.5.3 Modèle des Sous-Ensembles Flous (Fuzzy Set Model) 

(6) 

La théorie des sous-ensembles flous (Fuzzy Set Theory) a été développée par Zadeh (1965). 

Des auteurs (Dubois et Prade, 1980; Gupta et Sanchez, 1982; Bouchon-Meunier et al., 

1991 ), ont donné des explications théoriques et montré les champs d'application des 

méthodes issues de cette théorie (Vasseur et al,. 1997b ). Ainsi, des applications ont été faites 

dans le domaine de la gestion de l'environnement et dans les processus de prise de décision 

(Wenger et Rong, 1987; Pearman et al., 1990; Harris et al., 1994). La théorie des sous-

ensembles flous traite d'objets n'ayant pas de limites évidentes ni de critères précis de 

partition (Vasseur et al., 1997b ). Par exemple, pour une paire de solutions S1 et Sk, la relation 

de dominance (D) entre elles pour un même critère C; est donnée par l'expression suivante: 
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Di(j,k) = 1, si YiJ - Y;k > 0 

(7) 

Cette expression traduit la fonction de partition qui associe chaque élément de la matrice 

d'impacts avec un nombre réel dans l'intervalle [0; 1]. Notons que pour une paire de 

solutions qui s'équivalent pour un critère donné, la valeur de partition, égale à 0,5, indique 

que chacune d'elles, a une même probabilité de dominer l'autre. La matrice R issue de cette 

relation de dominance des solutions les unes sur les autres, est définie par R = [r1k], où r1k est 

la somme pondérée de la relation de dominance ci-dessous définie: 

n 
rjk = t=P;.Di(j,k), Sl j -t k 

(8) 
= 0 Sl j = k 

Rappel : Pi = poids du critère de rang i 

Principes de calculs: r12 =PI. DI(l,2) + p2. D2(1,2) +Pi. Di(l,2) + ... + Pn. Dn(l,2) et 

rn = r22 = ... = r11 = rkk = 0 

r1k i r1g et la somme des lignes de la matrice R [r1k] est utilisée pour classer les solutions (voir 

tableaux 31, 33, 35 et 37, pages 78 à 80). 

Dans les deux cas, la méthode de la Somme Pondérée et le modèle des Sous-Ensembles 

Flous, la solution consensuelle recherchée est celle qui a le plus grand score pour la somme 

pondérée ou pour la somme des lignes de la matrice R. 
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5.5.4 Simulation de Monte Carlo 

La méthode de la Somme Pondérée ne prend pas en compte les importants inconvénients qui 

peuvent être liés à l'estimation d'un critère donné. Le modèle des Sous-Ensembles Flous par 

contre, peut prendre en compte les aspects d'incertitude et de flou inhérents à la définition 

d'une matrice d'impacts (Vasseur et al., 1997b). Il existe d'autres méthodes telle la méthode 

Électre qui fournissent des informations utiles en rapport avec les avantages et les 

désavantages associés à chaque solution. L'idéal serait de choisir les solutions qui sont 

préférées pour le plus grand nombre de critères, et qui ne causent pas d'inconvénient 

inacceptable pour aucun des critères. Pour prendre en considération l'incertitude liée à la 

définition de la matrice d'impact, des tests de validité ont été requis pour déterminer 

comment les résultats des méthodes utilisées changent avec la variation de la matrice 

d'impacts et des poids. L'on a eu donc recours à une autre méthode dite Simulation de 

Monte Carlo pour déterminer la sensibilité des solutions. Le principe de cette méthode 

consiste à reproduire N fois l'expérimentation (ici l'évaluation) en générant des séries de 

nombres aléatoires qui obéissent à une loi de distribution normale ( de Gauss). Cette 

génération se fait relativement aux valeurs originales de l'expérimentation. Pour chaque 

critère C; et chaque valeur de xu de la matrice X ces valeurs ont été obtenues, dans le logiciel 

Excel, par application de la fonction: 

(9) 

où µi et <J; sont respectivement la moyenne et l'écart-type du poids du critère C;, calculés à 

partir de l'évaluation des 12 membres du comité (tableau 29). Ce calcul tient compte du 

coefficient de variation du critère C;. Pour la matrice X, la variance a été arbitrairement fixée 

à 0,05. Subséquemment, les formules des techniques multicritères [expressions (4) à (8)] ont 

été appliquées en utilisant les valeurs aléatoires obtenues pour chaque critère à partir de (9). 

Pour cette simulation, N a été fixé à 100. Elle a donc été faite comme si l'expérience 

originale avait été reprise une centaine de fois (avec cent autres comités de 12 évaluateurs). 
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CHAPITRE 6: RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION 

6.1 Résultats de l'évaluation des critères 

Le critère (C2) relatif à la transparence et la circulation de l'information semble avoir plus de 

poids (d'importance) que les autres (tableau 29). Les critères relatifs au développement 

socio-économique (C3) et à la conservation de l'intégrité de la réserve (C4) ont un poids 

similaire, avec une légère avance pour le dernier (C4). Le critère relatif au partage du 

pouvoir de décision (Cl) est en dernière position. 

Tableau 29: Matrice des poids donnés à chaque critère par le comité consultatif 

Critères Moyenne (µ;) Ecart-type Coefficient de Poids Ecart-type 
original ( 0';0) variation ( cv) normalisé (p;) des poids ( O';) 

Cl 3,75 1,05 0,28 0,233 0,07 

C2 4,42 0,79 0,18 0,275 0,05 

C3 3,92 0,90 0,23 0,243 0,06 

C4 4,00 1,48 0,37 0,249 0,09 

Ces valeurs représentent les moyennes des points des 12 évaluateurs du comité consultatif(CCR). 
C 1: partage du pouvoir de décision, C2: transparence et circulation de l'information, C3: développement socio-

économique, C4: conservation de la réserve. Écart-type original (CT;Ü) : après évaluation par le CCR. 
Écart-type (CT;) des poids a été recalculé en fonction du coefficient de variation (cv). CT; cv * p; 

6.2 Résultats de l'évaluation des solutions alternatives de gestion 

Pour la structure de gestion, la solution consensuelle qu'indiquent les deux méthodes s'avère 

être de très loin S3 (tableaux 30 et 31), c'est-à-dire la gestion par un comité de gestion 
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participative composé de représentants des groupes d'enjeux. L'ordre donné aux solutions 

alternatives est : S3-S4-S2-S 1. En ce qui concerne le processus de consultation, la solution 

consensuelle qu'indiquent les deux méthodes est de très loin S3 (tableaux 32 et 33, page 78), 

c'est-à-dire le processus impliquant autour d'une même table de discussion, les représentants 

des groupes d'enjeux pour fin de concertation. L'ordre donné aux solutions est: S3-S2-Sl. 

Tableau 30 : Matrice d'impacts produite par le comité consultatif (Structure de gestion) 

Critères SI S2 S3 S4 
Cl 2,000 2,083 3,917 2,250 
C2 1,833 2,167 4,083 2,583 
C3 2,167 2,917 3,917 2,750 
C4 2,750 2,167 3,917 3,250 

Ces valeurs représentent les moyennes des points des 12 évaluateurs du comité consultatif. 
S1: administration forestière, S2: comité inter-villageois, S3: comité de gestion participative, 

S4: structure privée indépendante. 

Tableau 31 : Matrice R de la méthode Fuzzy Set, Somme de ses lignes et résultats de la 

méthode de la Somme Pondérée (Structure de gestion) 

Sl S2 S3 S4 Somme des lignes 
de la matrice R 

Sl 0,000 0,245 0,000 0,000 0,245 
S2 0,755 0,000 0,000 0,240 0,995 
S3 1,000 1,000 0,000 1,000 3,000 
S4 1,000 0,760 0,000 0,000 1,760 

Somme pondérée 0,082 0,153 1,000 0,354 

S 1: administration forestière; S2: comité inter-villageois; S3: comité de gestion participative; S4: structure 
privée indépendante. Les résultats ont été déduits de l'évaluation des 12 membres du comité consultatif. 

Ordre des solutions: S3-S4-S2-S 1. 
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Tableau 32 : Matrice d'impacts produite par le comité consultatif (Processus de consultation) 

Critères SI S2 S3 
Cl 1,750 3,583 4,333 
C2 1,750 3,583 4,500 
C3 1,833 3,583 4,667 
C4 2,083 3,667 4,250 

Ces valeurs représentent les moyennes des points des 12 évaluateurs du comité consultatif. 
S 1: processus descendant, S2: processus ascendant, S3: processus de concertation. 

Tableau 33 : Matrice R de la méthode Fuzzy Set, Somme de ses lignes et résultats de la 

méthode de la Somme Pondérée (Processus de consultation) 

Sl S2 S3 Somme des lignes de R 

SI 0,000 0,000 0,000 0,000 
S2 1,000 0,000 0,000 1,000 
S3 1,000 1,000 0,000 2,000 

Somme pondérée 0,000 0,681 1,000 

Sl: processus descendant, S2: processus ascendant, S3: processus de concertation. Les résultats ont été déduits 
de l'évaluation des 12 membres du comité consultatif. Ordre des solutions: S3-S2-Sl 

Par ailleurs, les deux méthodes indiquent que le mode consensuel de communication entre la 

structure de gestion et les différents groupes d'enjeux, est la solution S2 (tableaux 34 et 35, 

page 79) qui consiste en la tenue de réunions de délégués librement désignés par les 

différents groupes d'enjeux, conformément à leurs modes respectifs de représentation. 

L'ordre donné aux solutions alternatives est: S2-Sl-S3. 
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Tableau 34 : Matrice d'impacts produite par le comité consultatif (Mode de communication) 

Critères SI S2 S3 
Cl 2,917 3,917 2,583 
C2 3,833 3,917 2,333 
C3 2,917 4,25 2,750 
C4 3,750 3,667 2,750 

Ces valeurs représentent les moyennes des points des 12 évaluateurs du comité consultatif. 
S 1: réunion en assemblée générale, S2: réunion avec les délégués librement choisis par les groupes, 

S3: réunion restreinte aux autorités des groupes. 

Enfin, pour le type de sanction, en cas d'infraction commise dans la réserve, les différents 

groupes d'enjeux préfèrent de loin la solution SI (tableaux 36 et 37, page 79), c'est-à-dire le 

versement, par le délinquant, d'une amende dans un compte ouvert au nom de la réserve. 

L'ordre donné aux solutions alternatives est: Sl-S3-S2. 

Tableau 35: Matrice R de la méthode Fuzzy Set, Somme de ses lignes et résultats de la 

méthode de la Somme Pondérée (Mode de communication) 

Sl S2 S3 Somme des lignes de R 

S1 0,000 0,245 1,000 1,245 
S2 0,755 0,000 1,000 1,755 
S3 0,000 0,000 0,000 0,000 

Somme pondérée 0,589 0,980 0,000 

S 1: réunion en assemblée générale, S2: réunion avec des représentants désignés par les groupes, S3: réunion 
avec les autorités des groupes. Les résultats ont été déduits de l'évaluation des 12 membres du comité. 

Ordre des solutions: S2-S 1-S3 
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Tableau 36 : Matrice d'impacts produite par le comité consultatif (Type de sanction) 

Critères SI S2 S3 
Cl 4,250 2,083 2,833 
C2 4,333 2,000 2,750 
C3 3,917 1,667 3,333 
C4 4,417 2,750 2,833 

Ces valeurs représentent les moyennes des points des 12 évaluateurs du comité consultatif. 
S 1: amende pour le compte de la réserve, S2: procédure judiciaire ordinaire, 

S3: pénalités dans les appuis au développement. 

Tableau 3 7 : Matrice R de la méthode Fuzzy Set, Somme de ses lignes et résultats de la 

méthode de la Sommes Pondérée (Type de sanction) 

SI S2 S3 Somme des lignes de R 

SI 0,000 1,000 1,000 2,000 
S2 0,000 0,000 0,000 0,000 
S3 0,000 1,000 0,000 1,000 

Somme pondérée 1,000 0,000 0,362 

S 1: amende versée pour le compte de la réserve, S2: procédure judiciaire ordinaire avec peines civile et pénale, 
S3: pénalités dans les appuis au développement ou dans le partage des retombées socio-économiques. Les 

résultats ont été déduits de l'évaluation des 12 membres du comité consultatif. Ordre des solutions: S l -S3-S2 

6.3 Résultats de la Simulation de Monte Carlo 

L'étude de sensibilité des solutions consensuelles par la Simulation de Monte Carlo, aboutit 

aux mêmes résultats que l'expérimentation (ici l'évaluation) originale. Pour chacune des 

solutions alternatives, les scores (somme pondérée et somme des lignes de R) ont été 

résumés par la représentation graphique de trois paramètres de position: le 2,5ième centile, la 
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moyenne, et le 97,Sième centile (figures 6 à 9). Rappelons que, le kième centile ou le rang de 

centile k d'une série de données est un repère pour les k % de données inférieures ou égales 

à ce dernier. Cette fonction centile est disponible dans Excel où elle se présente comme suit: 

fx = Centile(matrice, k), et ceci renvoie au centile de rang k. (10) 

Pour le statut de la structure de gestion, la solution consensuelle demeure S3; c' est-à-dire la 

gestion par un comité de gestion participative composé de représentants des groupes 

d'enjeux. L'ordre donné aux solutions alternatives est: S3-S4-S2-Sl et l'on remarque une 

égalité des paramètres représentés (le 2,5ième centile, la moyenne, et le 97,Sième centile) pour 

la solution consensuelle S3 et cela par les deux méthodes (figures 6a et 6b ). 

S 1: administration forestière 
S2: comité inter-villageois 
S3: comité de gestion participative 
S4: structure privée indépendante 

0,9 

0,8 

ffJ 0,7 C: 
.9 - 0,6 ;:::s 
0 

ffJ 
0,5 ffJ 

(1.) 
-0 

(1.) 0,4 
1-, 
0 
(.) 

0,3 if) 

0,2 

0, 1 

0 
SI 

(a) 

S2 S3 

Solutions alternatives 

S4 
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Figure 6a: Statut de la structure de gestion: score des alternatives et 95 % d ' intervalle de 
probabilité pour la méthodes de la Somme Pondérée 
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S 1: administration forestière 
S2: comité inter-villageois 
S3: comité de gestion participative 
S4: structure privée indépendante 
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Figure 6b : Statut de la structure de gestion: score des alternatives et 95 % d'intervalle de 
probabilité pour la méthode Fuzzy Set 

En ce qui concerne le processus de consultation, la solution consensuelle qu'indiquent les 

deux méthodes demeure S3; c'est-à-dire le processus qui impliquerait autour d'une même 

table de discussion, les représentants des différents groupes d'enjeux, donc la concertation. 

L'ordre donnés aux solutions alternatives est : S3-S2-S 1 et l ' on remarque une qausi-égalité 

des paramètres représentés pour la solution consensuelle S3 (figures 7a et 7b ). 
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S 1 : processus descendant 
S2: processus ascendant 
S3: processus de concertation 
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Figure 7 : Processus de consultation: score des solutions alternatives et 95 % d'intervalle de 
probabilité pour les méthodes de la Somme Pondérée (a) et de Fuzzy Set (b) 
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De même, les deux méthodes indiquent que le mode consensuel de communication entre la _ 

structure de gestion et les différents groupes d'enjeux, demeure la solution S2; c'est-à-dire 

les réunions avec des délégués librement désignés par les différents groupes d'enjeux, 

conformément à leurs modes respectifs de représentation. L'ordre des solutions alternatives 

est : S2-S 1-S3 et dans ce cas, il n'y a pas d'égalité entre les paramètres représentés (le 2,5ième 

centile, la moyenne, et le 97 ,5ième centile) pour la solution consensuelle S2 et cela ni pour la 

méthode de la Somme Pondérée ni pour la méthode Fuzzy Set (figures 8a et 8b). 

(a) 
S 1: réunion en assemblée générale 
S2: réunion avec des délégués librement choisis 
S3: réunion restreinte aux autorités des groupes 
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Figure 8a: Mode de communication: score des solutions alternatives et 95 % d'intervalle de 
probabilité pour la méthode de la Somme Pondérée 

Enfin, pour le type de sanction en cas d'infraction commise dans la réserve, la solution 

consensuelle qu'indiquent les deux méthodes reste S 1; c'est-à-dire le versement, par le 

délinquant, d'une amende dans un compte ouvert au nom de la réserve et géré avec 
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transparence. L'ordre des solutions alternatives est: Sl-S3-S2 et l'on remarque encore une 

fois une égalité des paramètres représentés pour la solution consensuelle S 1 aussi bien par la 

méthode de la somme pondérée (figure 9a) que par la méthode Fuzzy Set (figure 9b ). 

S 1: réunion en assemblée générale 
S2: réunion avec des délégués librement choisis 
S3: réunion restreinte aux autorités des groupes 
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Figure 8b : Mode de communication : score des solutions alternatives et 95 % d'intervalle de 
probabilité pour la méthode Fuzzy Set 

L'on remarque la stabilité du score de chacune des solutions consensuelles (S3 pour les 

figures 6a et 6b, S3 sur les figures 7a et 7b et S 1 sur les figures 9a et 9b ). Cette stabilité se 

traduit par l'égalité entre les valeurs des trois paramètres représentés : le centile de rang 2,5, 

la moyenne et le centile de rang 97 ,5 des scores de la somme pondérée et de la somme des 

lignes de la matrice R. Contrairement, il existe une nette démarcation entre ces différents 

paramètres en ce qui concerne le score de la solution consensuelle relative au mode de 

communication (S3, sur les figures 8a et 8b ). 
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Figure 9 : Type de sanction : score des solutions alternatives et 95 % d' intervalle de 
probabilité pour les méthodes de la Somme Pondérée (a) et de Fuzzy Set (b) 
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Les figures 1 Oa et 1 Ob présentent l'évolution des solutions alternatives au cours des tests de 

simulation pour le statut de la structure de gestion. Elles révèlent la stabilité de la solution 

consensuelle S3 ( comité de gestion participative) qui se traduit par la constance de son score. 
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Figure 10 : Statut de la structure de gestion : Évolution des solutions alternatives pour les 
méthodes de la Somme Pondérée (a) et Fuzzy Set (b) 
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) 

Les figures 11 a et 11 b présentent l'évolution des solutions alternatives au cours des tests de 

simulation pour le processus de consultation. Elles révèlent la quasi-stabilité de la solution 

consensuelle S3 ( concertation) dont l'évolution du score connaît de petites perturbations. 
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Figure 11 : Processus de consultation : Évolution des solutions alternatives pour les 
méthodes de la Somme Pondérée (a) et Fuzzy Set (b) 
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Les figures 12a et 12b présentent l'évolution des solutions alternatives au cours des tests de 

simulation pour le mode de communication. Elles révèlent l'instabilité de la solution 

consensuelle S2 (réunion avec les délégués des groupes) dont l'évolution du score connaît de 

nombreuses perturbations au cours des tests. 
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Figure 12 : Mode de communication : évolution des solutions alternatives pour les méthodes 
de la Somme Pondérée (a) et de Fuzzy Set (b) 
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Les figures 13a et 13b présentent l'évolution des solutions alternatives au cours des tests de 

simulation pour le type de sanction. Elles révèlent la stabilité de la solution consensuelle S 1 

(paiement d'amende au compte de la réserve) qui se traduit par la constance de son score. 
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Figure 13 : Type de sanction en cas d'infraction dans la réserve: évolution des solutions 
alternatives pour les méthodes de la Somme Pondérée ( a) et de Fuzzy Set (b) 
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Outre le cas du statut de la structure de gestion, l'on note une très bonne régularité dans 

l'ordre des solutions alternatives pour les deux méthodes (figures 10 à 13). En effet, les 

résultats ont permis de procéder à des calculs de pourcentage. En ce qui concerne le statut de 

la structure de gestion (figures lüa et 10b), l'ordre des solutions alternatives a été perturbé 

21 fois sur les 100 tests, soit 79,0 % comme taux de stabilité dans l'ordre (pour la méthode 

de la Somme Pondérée); tandis que pour la méthode Fuzzy Set, le nombre de perturbations 

dans l'ordre des solutions s'est élevé à 27, soit un taux de stabilité de 73,0 %. Les 

perturbations sont en majorité liées à l'ordre entre les solutions classées troisième (S2) et 

quatrième (S 1 ). Remarquons que ces deux solutions alternatives incarnent respectivement la 

position égocentrique des deux groupes d'acteurs impliqués dans le conflit autour de la 

réserve: l'administration forestière (S 1) et les acteurs villageois (S2). Cette perturbation 

d'ordre entre S 1 et S2 (la plus dominante des deux), justifie à 95,2 % et à 92,6 % l'instabilité 

de l'ordre des solutions alternatives respectivement pour les deux méthodes (Somme 

Pondérée et Fuzzy Set). Cette perturbation liée à l'ordre de ces deux dernières solutions (les 

moins préférées) ne peut donc pas compromettre la crédibilité de la solution consensuelle 

identifiée aussi bien préalablement que par la Simulation de Monte Carlo. 

Pour les autres aspects de gestion, l'ordre des solutions alternatives a été conservé à 100 % 

aussi bien pour la méthode de la Somme Pondérée que pour la méthode Fuzzy Set (figures 

11 à 13). Particulièrement pour le processus de consultation, la méthode Fuzzy Set présente 

des solutions alternatives très stables durant les tests de simulation ( égalité des paramètres 

représentés) (figure 7 b). 
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CHAPITRE 7 : DISCUSSION 

La primauté du critère C2 (tableau 18) lié à la transparence et à la circulation de 

l'information traduit la volonté des groupes d'enjeux (autres que l'OIPR) d'être informés des 

décisions relatives à la vie de la réserve. Chez les communautés locales, le manque 

d'informations se traduit par les faibles taux de connaissances sur la réserve et sur la 

politique nationale de conservation de la nature: 21 % (la date d'établissement de la 

réserve), 28,1 % (l'OIPR), 9,3 % (au moins deux objectifs de la réserve), 51,1 % (le nom 

d'une autre aire protégée nationale). La transparence et la circulation de l'information sont 

d'ailleurs des critères de bonne gouvernance qui est elle-même l'une des conditions de 

financement des programmes de développement (OIF, 2003). La quasi-égalité des poids des 

critères C3 et C4, respectivement liés au développement socio-économique et à la 

conservation de l'intégrité de la réserve, reflète la nature et la force des enjeux du conflit qui 

opposent les communautés locales à l'administration forestière. Enfin, la dernière position 

occupée par le critère Cl lié au partage du pouvoir de décision n'en fait pas un critère de 

moindre importance. Il demeure important pour l'évaluation des solutions alternatives car il 

reflète l'enjeu d'un autre conflit qui oppose le District de Yamoussoukro à l'OIPR, au sujet 

de la tutelle et de la direction de la réserve (Fraternité Matin, 2005). Il prend également en 

compte la volonté de certains groupes d'enjeux (notamment les communautés locales) de 

s'impliquer dans le processus de prise de décision relatif à la réserve. 

Quant aux solutions alternatives de gestion, il est évident qu'elles doivent refléter le fait que 

tous les groupes d'enjeux affichent leur volonté de s'impliquer dans la gestion de la réserve. 

L'on comprend alors la transcendance du critère C2 (transparence et circulation de 

l'information). Pour les ONG, le principe de gestion par un comité participatif (S3, figures 

6a et 6b) s'inscrirait dans la logique de conditionnalité de leurs contributions financières ou 

techniques pour la reprise des activités de la réserve. En second plan vient la solution 

relative à la gestion par une structure privée indépendante de tous les groupes d'enjeux (S4, 



figures 6a et 6b ). Cette dernière aurait été la solution du compromis entre les différents 

groupes d'acteurs si un consensus n'avait pas été trouvé autour de la solution S3 qui est la 

gestion de la RF A par un comité participatif (figures 6a et 6b ). Le dernier rang occupé par le 

principe de gestion par l'administration forestière (S 1, figures 6a et 6b) pourrait être le reflet 

de la contestation par certains groupes d'enjeux du mode de gestion adopté jusque-là, par 

l'État. Au niveau du processus de consultation, la volonté d'implication des communautés 

locales se traduit par le consensus autour du principe de concertation (S3, figures 7a et 7b). 

La solution qui consisterait à prendre des décisions de manière unilatérale par l'autorité 

principale de gestion (SI, figures 7a et 7b) est quasiment ignorée par le comité consultatif. 

En effet, selon les expériences vécues par les acteurs, une telle logique procédurale, qualifiée 

de démarche descendante, ne garantirait pas la transparence et la circulation de l'information 

qu'exigent les autres groupes d'enjeux à l'OIPR (la structure actuelle de gestion). Une 

attention toute particulière devrait alors être accordée aux communautés locales qui décrient 

le manque de collaboration de la structure antérieure de gestion. Il est donc souhaitable que 

les stratégies de communication mettent l'accent sur les femmes, jusque-là défavorisées dans 

les connaissances sur la réserve et la politique nationale de conservation. Une telle stratégie a 

été proposée avec conviction par Zia (1995), en ces termes: 

« Plus nous réussirons à insérer les femmes dans le courant dominant de la prise de décision 
en matière de foresterie, plus nous progresserons vers la réalisation de l'aménagement 
forestier durable ». 

Quant au mode de communication, la solution (S3, figures 8a et 8b) consistant à travailler 

uniquement avec les autorités des différents groupes d'enjeux est largement rejetée par les 

acteurs. Cette façon de faire, depuis longtemps a largement négligé la participation de 

l'ensemble des couches sociales au sein des communautés locales. Pendant les enquêtes au 

sein des communautés locales, seulement 23,2 % des répondants ont en effet déclaré avoir 

déjà assisté à une réunion de l'ex-cellule de gestion (CARFA). 
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Les structures de gestion et d'autres intervenants extra-villageois (opérateurs économiques 

par exemple) préféreraient travailler avec des individus qui ont soit un statut particulier dans 

leur communauté, soit qui savent lire et écrire. Une telle situation permettrait d'accélérer les 

séances de travail, contrairement à la présence d'illettrés, ou encore faciliterait les processus 

de prise de décision, contrairement à l'inclusion d'individus qui n'ont aucune responsabilité 

socio-politique. Ces biais de participation pourraient être évités par le recours aux nombreux 

outils d'approche participative des ONG qui appuient cette zone rurale. L'illettrisme et les 

particularités sociales du milieu rural, certes souvent complexes, ne peuvent donc plus 

justifier le refus d'associer les communautés locales aux actions de développement en 

général, et à la conservation des ressources naturelles en particulier. 

Enfin pour le type de sanction, le consensus autour du paiement d'une amende par le 

délinquant pour le compte de la réserve (S 1, figures 9a et 9b) traduit la volonté des différents 

groupes, notamment des communautés locales, d'instaurer la responsabilité individuelle pour 

les agressions contre la réserve. Certes, les communautés locales ont formulé en majorité de 

nombreux griefs à l'endroit de l'État et de l'administration forestière. Toutefois, certains 

individus condamnent les actes de destruction orchestrés par des jeunes membres des 

communautés locales et ne cautionnent point le discours de l'administration sur la 

responsabilité collective à l'échelle de toute la communauté. Cette volonté de 

responsabilisation individuelle est perçue à travers le rejet de la solution S3 (figures 9a et 9b) 

qui proposait la fixation de pénalités pour le village du délinquant dans les différents appuis 

au développement. La mise en application de cette solution consensuelle pourrait faire éviter 

les nombreux abus des agents de surveillance lors de l'arrestation des délinquants dans la 

réserve. Il semble, en effet que, avant d'être remis à la justice, les délinquants subiraient de 

la part des agents de surveillance, de mauvais traitements, provoquant souvent des blessures, 

voire des décès subséquents. De tels actes ont été confirmés par des acteurs extra-villageois 

lors des entrevues. 
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Par ailleurs, d'importantes sommes d'argent auraient été frauduleusement perçues par les 

agents de surveillance des mains des délinquants. Les communautés locales qui en tiennent 

un journal, en sont arrivées à conclure que, si elles étaient officiellement déclarées, les 

sommes versées pourraient être réinvesties dans les activités de la réserve. De plus, elles 

mettent en relation la perception illégale de sommes d'argent avec le zèle excessif des agents 

de surveillance, qui iraient jusqu'à inventer parfois, des infractions en dehors de la réserve. 

Cette deuxième partie de l'étude nous confirme que la planification à partir de l'examen de 

solutions alternatives, peut aider à l'instauration d'un processus participatif de gestion des 

aires protégées. Et l'analyse multicritères peut être un outil d'aide à la décision dans un tel 

processus. Mais l'élaboration des solutions alternatives devrait alors s'inspirer des 

caractéristiques et de la connaissance des communautés locales, ainsi que des attentes et des 

perceptions de tous les groupes d'enjeux. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET RECOMMANDATIONS 

Le but de cette étude était de comprendre la situation conflictuelle de la RFA, d'une part par 

l'exploration des connaissances et des perceptions des communautés locales et, d'autre part, 

des opinions des différents groupes d'enjeux extra-villageois. Ensuite, à partir de ce 

diagnostic et dans une logique participative, il revenait à l'auteur de proposer des solutions 

pour faciliter le règlement du conflit et la reprise subséquente des activités de la réserve. Les 

raisons socio-économiques évoquées par l'opinion publique en général et par 

l'administration en particulier, sont indéniables comme justificatifs du conflit qui a opposé 

les communautés locales à l'ex-structure de gestion. Ces raisons s'expriment d'abord en 

termes d'impacts de la réserve sur les revenus annuels potentiels des communautés locales. 

En second lieu vient l'insatisfaction des populations liées à leurs doléances formulées auprès 

de l'État en termes de besoins en infrastructures socio-communautaires. 

Toutefois, l'étude révèle que le processus d'établissement et le mode de gestion de la réserve 

adoptés respectivement par l'État et l'administration forestière semblent avoir accentué le 

conflit et le discrédit accordé à l'administration forestière par ces mêmes communautés. Et le 

comble réside dans le fait que de tels processus, axés sur des approches descendantes et 

réglementaires, aient évolué dans un milieu en majorité non sensibilisé et fortement illettré. 

En effet, le manque de sensibilisation et l'illettrisme sont en général des raisons qui lorsque, 

ignorées dans l'élaboration des programmes de conservation, justifient leur échec même 

quand ceux-ci sont accompagnés de stratégies de dissuasions pénales ou encore d'incitations 

économiques. Sur la base donc de ces diagnostics, des solutions alternatives ont été 

proposées et ont fait l'objet d'une évaluation par un comité consultatif et représentatif des 

différents groupes d'enjeux. Ces solutions concernent des aspects de gestion de la réserve 

perçus comme les leviers essentiels sur lesquels jouer urgemment pour amorcer une 

éventuelle reprise des activités de la réserve et par conséquent le retour de l'ensemble des 

acteurs et surtout celui des structures de financement. L'évaluation a été menée sous l'angle 

96 



de quatre (4) critères incarnant les principaux enJeux du conflit (partage du pouvoir de 

décision, transparence et circulation de l'information, développement socio-économique des 

communautés locales, conservation de l'intégrité de la réserve). Les résultats de cette 

évaluation, qui ont fait l'objet d'une analyse multicritères, ont débouché dans chaque cas sur 

la sélection d'une solution consensuelle qui révèle la préférence de tous les groupes 

d'enjeux. Ainsi, ils souhaitent que : 

1- la gestion de la réserve soit assurée par un comité local de gestion participative composé 

de représentants de chaque groupe d'enjeu. 

2- les processus de consultation et de prise de décision soient assurés par la concertation 

entre la structure de gestion et des représentants de chaque groupe d'enjeu. 

3- les stratégies de communication de la structure de gestion passent par des réunions avec 

les représentants librement désignés par les groupes d'enjeux. 

4- les infractions commises dans la réserve soient sanctionnées par une amende payée par le 

délinquant lui-même, versée au compte de la réserve et surtout que ce compte soit établi 

dans une institution financière. 

Ces solutions font office de recommandations principales et urgentes issues de cette étude. 

Ce sont les aspirations des acteurs qui souhaitent dans l'ensemble la reprise des activités de 

la réserve. À ces dernières, devrait s'ajouter, à moyen terme, et toujours dans une logique de 

participation, une réflexion sur les types d'appuis au développement des communautés 

locales et la polémique sur le statut juridique de la réserve. Ce dernier point vise notamment 

la question cruciale de l'accès aux sites magico-culturels emprisonnés dans la réserve. Même 

s'il ne semble pas un argument essentiel dans la justification du conflit, ce point renvoie tout 

de même à la dimension culturelle (mythique ou mystique) qui s'impose comme un élément 

important de toute approche de développement durable. 
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De fait, s'il peut être "écocidaire" (crime écologique) de donner, aux communautés locales, 

un libre accès à ces sites spécifiques, il serait peut-être plus gravement ethnocidaire de leur 

en y interdire l'accès. Nous pensons qu'un tel accès a plus de chances de favoriser 

l'expression de leur intégration écosystémique et donc de développer chez les communautés 

locales un sentiment d'appartenance. 

Il est donc temps pour les pays en développement de passer de la simple action autocratique 

à une action beaucoup plus concertée en matière de gestion des aires protégées. Dans cette 

concertation, il serait plus avantageux d'accorder une attention particulière aux 

communautés locales que de les ignorer sur la base de préjugés, tout raisonnables qu'ils 

puissent paraître. 

Cette étude témoigne de la volonté des groupes d'enjeux de reprendre les activités de la 

réserve dans un nouveau cadre constructif de participation et de concertation. Nous faisons 

donc de l'application de ces solutions consensuelles, qui relève certes du politique, la 

principale recommandation à l'issue de l'étude. Au-delà du cas spécifique de la 

problématique de la RFA, l'étude en elle-même pourrait servir de cadre d'application de la 

nouvelle vision de politique de conservation dans laquelle la Côte d'Ivoire a décidé de 

s'engager pour la survie de l'ensemble de ses aires protégées. S'inscrivant dans une logique 

de Recherche-Action-Développement (RAD1
), l'étude veut ainsi faire évoluer la 

conservation des aires protégées du Sud, dans une dynamique de développement durable. 

RAD: méthode de recherche sociale qui met l'accent non seulement sur une meilleure compréhension du 
problème, mais essaie aussi de contribuer à sa résolution sous l'angle du développement. 
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Annexe 1: Membres du CCR et différents groupes d'enjeux 
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Annexe 2 : Liste des principales espèces animant le tourisme de vision dans la RF A 

Noms scientifiques Noms courants 

a Ceratotherium simum simum (Burchell, 1817) Rhinocéros blanc 

b Hippopotamus amphibus (Linnaeus, 1758) Hippopotame 

Choeropsis liberiensis (Morton, 1849) Hippopotame nain 

c Kobus cab (Erxleben, 1777) Cob de buffon 

c Kobus defassa (Rüppell, 1835) Cob defassa 

c Syncerus caffer equienoctialis (Sparrman, 1779) Buffle 

c Alcelaphus buselaphus (Pallas, 1766) Bubale 

c Tragelaphus scriptus (Pallas, 1766) Guib harnaché 

c Hippotragus equinus (Desmarest, 1804) Hippotrague 

c Loxodonta a/ricana cyclotis Cuvier, 1825 Éléphant de forêt 

•: venu d'Afrique du Sud b: venu du Cameroun c: venus d'autres aires protégées nationales 
d: espèces locales (rongeurs) très prisées par la chasse artisanale et les tenants de restaurants 
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Annexe 3: Vision du Programme Cadre de Gestion des Aires Protégées (DPN, 1998) 

1- Mise en place des cadres juridique et institutionnel 

améliorer le cadre juridique 

mettre en place un cadre institutionnel, adapté et fonctionnel 

mesurer les impacts du programme sur la diversité biologique 

2- Formation et mobilisation du personnel 

mettre en place un système de gestion des ressources humaines 

assurer une formation adéquate du personnel 

3- Financement des parcs nationaux et réserves (PNR) 

maintenir et, si possible, accroître en francs constants les subventions de l'État 

établir une fondation et un fonds fiduciaire facilitant le financement du PCGAP 

rechercher des financements additionnels extra-étatiques 

assurer une bonne gestion financière 

4- Protection, aménagement et valorisation des parcs nationaux et réserves 

élaborer un plan de gestion pour chaque patrimoine du réseau des PNR 

renforcer la protection des parcs nationaux et réserves 

exécuter les mesures d'aménagement 

valoriser le potentiel touristique des parcs nationaux et réserves 

développer des programmes de recherche répondant aux besoins de la conservation 

créer un système d'information sur les parcs nationaux et réserves 

5- Populations et gestion durable des parcs nationaux et réserves 

associer les populations de la périphérie aux activités des parcs 

- engager une action globale d'information, éducation, communication (IEC) 

- encourager des activités en faveur de la conservation des ressources naturelles 
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Annexe 4 : Détermination du nombre de ménages et du pas de sondage sur un site A 

Soient 

n = nombre total de ménages (dans les sept villages= 337) connu après comptage 

na= nombre de ménages du village A ( connu également après comptage) 

N = nombre de ménages représentant l'échantillon d'étude: 115 

S = pas de sondage lié à l'échantillon N; IS = n / N 1 ( 1) 

S =337/115=2,93soit3(2) 

na = nombre de ménages à retenir pour le village A dans l'échantillon d'étude 

Sa = pas de sondage dans le village A 

Il vient: 

na assure la représentativité numérique des ménages du village A au sein de l'échantillon. 

Dans (4), en remplaçant na par son expression (3) il vient ISa =na* n ; N *na I ou encore 

ISa = n / N 1(5). En comparant (1) et (5), l'on peut écrire: Isa= SI 

Cela signifie que le pas de sondage est le même et donc égal à 3 pour tous les 7 villages. 

Ainsi, à partir de différentes rues du village A, après le tirage aléatoire du premier ménage, 

les autres (na- 1) ménages ont été sélectionnés de manière systématique à chaque 3ième 

ménage durant le parcours. 
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Annexe 5: Éléments d'échantillonnage par stratification dans la zone aménagée 

Tableau 1 : Détermination du nombre de ménages enquêtés selon les sites 

Nombre de ménages Nombre de ménages Valeurs calculées ayant 
SITES obtenus après comptage retenus après calcul été arrondies à la valeur 

(Oa) (na= N* Oa/ 0) entière 
A 50 17 17,06 
B 120 41 40,95 
C 36 12 12,28 
D 45 15 15,36 
E 52 18 17,74 
F 34 12 11,60 

Total 337 (Q) 115 (N) 

Tableau 2: Résumé du nombre d'individus interviewés selon les catégories sociales 

Catégorie sociale 

SITES Hommes Femmes Jeunes Échantillon *Population Villages 
totale correspondants 

A 17 17 17 51 510 Abokouamékro 

B 41 41 41 123 815 Morokinkro 

C 12 12 12 36 242 Tokoréyaokro et 
Koimoi-Dibikro 

D 15 15 15 45 535 Agnérékoffikro 

E 18 18 18 54 736 Pranoi 

F 12 12 12 36 288 Yobouebo 

Total 115 115 115 345 3126 7 villages 

* Cette population totale est une extrapolation des résultats du dernier recensement officiel (INS/RGPH, 1998). 
Par ailleurs, des mémoires d'élèves forestiers affichent des valeurs qui avoisinent cet effectif. 
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Annexe 6 : Corrélations entre les caractéristiques de l'échantillon 
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Annexe 7 : Exemple d'évaluation de solutions alternatives (à titre indicatif) 

SI S2 S3 S4 S5 

Cl 3 a 2b 

C2 5 C 

C3 4d 

C4 5 e 1 f 

Échelle des valeurs : 1 : pire 2 : mauvais 3 : acceptable 4 : bon 5 : meilleur 

Explication de l'évaluation portée en exemple 

a:3 < ) la solution 1 (Sl) est acceptable au regard du critère 1 (Cl). 

b: 2 < ) la solution 3 (S3) est mauvaise au regard du critère 1 (C 1 ). 
c:5 < ) la solution 5 (S5) est meilleure au regard du critère 2 (C2). 

d :4 < ) la solution 2 (S2) est bonne au regard du critère 3 (C3). 

e:5 < ) la solution 1 (S 1) est meilleure au regard du critère 4 (C4 ). 
f: 1 < ) la solution 4 (S4) est pire au regard du critère 4 (C4). 
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