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PRÊFACE

En mai 1998, l'Institut de développement économique de la Banque mondiale ( maintenant Institut de la Banque mondiale ), le Centre de recherches pour le développement
international ( CRDI ) du Canada, la Fondation Ford et d'autres organismes ont organisé
conjointement un atelier international sur la gestion communautaire des ressources
naturelles. Deux cents décideurs, spécialistes et chercheurs provenant d'une soixantaine
de pays et intervenant d'une façon ou d'une autre dans la gestion communautaire des
ressources naturelles dans les pays en développement et en transition ont pris part à l'atelier, qui a eu lieu à Washington, D.C.
Il y a 20 ans, il aurait été impensable de tenir un atelier de ce genre, étant donné les
idées reçues voulant que la gestion communautaire des ressources naturelles soit un oxymore. On ne pouvait donc attendre des collectivités tributaires de ressources communes
comme les prés, l'eau, les forêts ou les pêches qu'elles gèrent ces ressources de manière
durable puisqu'elles étaient enlisées dans la « tragédie du libre accès au patrimoine de l'humanité » et se révélaient incapables d'empêcher les différents utilisateurs de surexploiter
les ressources. Il fallait donc qu'un certain pouvoir ( le gouvernement ) impose une solution de l'extérieur — la solution de « l'autorité et des contrôles » — ou facilite la gestion
des ressources par le secteur privé en instaurant des droits de propriété individuels
échangeables à l'égard des ressources — la solution « axée sur le marché ».
Au terme de 20 années de recherches fouillées sur les ressources communes, on y
voit maintenant un peu plus clair. On reconnaît généralement que les collectivités locales
sont plus enclines que les gouvernements ou que le secteur privé à vocation commerciale
à s'intéresser aux conséquences à long terme de l'exploitation des ressources, précisément
car elles sont tributaires de leur exploitation durable. Comme le montrent les études de
cas du présent ouvrage, les collectivités locales sont capables de s'organiser afin d'attribuer
les droits de propriété et de réglementer l'exploitation individuelle des ressources, mais
elles se heurtent souvent à des contraintes venant de l'extérieur qui limitent leur efficacité. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les mesures prises par un groupe de
personnes ou d'institutions peuvent également être à l'origine de problèmes environnementaux et de conflits sociaux à des lieues de là. Ni les gouvernements ni les collectivités locales ne peuvent régler ces différends seuls.
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Les gouvernements centraux qui s'intéressent réellement à l'exploitation durable
des ressources naturelles du territoire doivent tout au moins faire participer les collectivités
locales à leur gestion. En d'autres termes, ils doivent se confier aux collectivités et leur
faire confiance. Ils doivent accepter leurs idées, leurs expériences, leurs valeurs et leurs
capacités et travailler avec elles, et non pour elles, afin d'atteindre les objectifs de
conservation des ressources et d'obtenir des avantages pour les collectivités. Ils doivent
être prêts à rajuster les politiques nationales en fonction des intérêts nationaux, des besoins
et des normes compatibles avec la préservation à long terme des écosystèmes nationaux et
de leur diversité biologique. Les étrangers, y compris les gouvernements, portent le
fardeau de la preuve lorsqu'ils agissent au détriment des intérêts locaux en ce qui concerne
l'exploitation des ressources naturelles.
L'atelier international abordait plusieurs aspects de cette approche communautaire
d'utilisation des ressources naturelles dans le cadre de séances plénières, de séances
d'études de cas et de groupes de travail. Il était axé sur quatre aspects de l'institutionnalisation de la gestion communautaire des ressources naturelles :
organiser des groupes communautaires efficaces, d'abord à l'échelle locale puis à
l'échelle régionale ;
établir des liens de travail efficaces entre le secteur public, le secteur privé et les
groupes communautaires afin de gérer les ressources d'une manière durable qui
profite à tous ;
examiner les autres moyens de gérer les conflits liés à l'utilisation des ressources
naturelles à tous les niveaux — local, national et régional ;
codifier les trois aspects susmentionnés dans un cadre légal et institutionnel qui
favorise l'émergence d'institutions communautaires chargées de gérer les
ressources naturelles à l'échelle locale.
Le CRDI a organisé les séances plénières et d'études de cas relativement au
troisième thème : autres moyens de gérer le conflit. Le présent ouvrage réunit sept études
de cas présentées à l'atelier, en plus de trois autres, sur ce thème. Il renferme également
quatre comptes rendus théoriques sur des thèmes plus vastes — culture, société, paix et
politique — qui situent les enseignements tirés des études de cas dans le débat en cours
sur les causes des conflits et leur règlement. La plupart des études étaient financées au
départ par le CRDI dans le cadre de ses programmes permanents de développement
durable et d'édification de la paix. Le CRDI cherche à contribuer à la nouvelle école de
pensée et à des solutions plus efficaces face aux problèmes persistants de développement
au moyen de recherches menées sur le terrain, mais pertinentes à l'échelle mondiale.
Plusieurs programmes actuels du CRDI ont plus précisément trait à la dynamique locale,
nationale et régionale de la gestion des ressources naturelles. Son programme d'édification
de la paix porte sur les liens complexes entre la paix, le développement socio-économique
et la sécurité environnementale. Les contributions d'employés de six programmes
du CRDI au présent ouvrage reflètent l'éventail et le caractère multidisciplinaire des
programmes du Centre.
. L'Institut de la Banque mondiale a organisé l'atelier international de 1998 en collaboration avec le CRDI, la Fondation Ford et d'autres organismes dans le cadre de son
programme permanent de réforme politique et institutionnelle pour le développement
rural durable. Ce programme mondial mettant plus précisément l'accent sur l'Afrique a
pour objectif global d'aider les pays à formuler et à mettre en oeuvre des initiatives
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stratégiques et des réformes institutionnelles pour le développement rural et l'exploitation
durable des ressources naturelles, de sorte que le secteur rural puisse jouer un rôle vital
dans le développement économique, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire.
Le programme vise à faire progresser le dialogue politique sur ces questions et à l'enrichir,
principalement en renforçant la capacité en gestion, en analyse et en formation non
seulement des gouvernements participants et des universités, mais aussi du secteur privé
et de la société civile. L'Institut de la Banque mondiale offre une formation et d'autres
activités d'apprentissage qui appuient la mission de la Banque mondiale, laquelle consiste
à réduire la pauvreté et à améliorer le niveau de vie dans les pays en développement. Les
programmes de l'Institut aident à conférer aux emprunteurs et aux employés de la Banque
mondiale ainsi qu'à d'autres partenaires les compétences et les connaissances essentielles
au développement économique et social.
Le CRDI et l'Institut de la Banque mondiale sont heureux de collaborer à la publication du présent ouvrage. Nous espérons que les idées qui y sont présentées seront mises
à profit par les décideurs, les spécialistes et les chercheurs en vue d'élaborer des stratégies
visant à transformer les conflits concernant les ressources naturelles en autant de possibilités de changement social et de collaboration.
Maureen O'Neil

Vinod Thomas

Présidente
Centre de recherches pour le
développement international
Ottawa, Canada

Directeur
Institut de la Banque mondiale
Washington, DC, États-Unis
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Introduction

CONFLITS ET COLLABORATION DANS LA GESTION
DES RESSOURCES NATURELLES
Daniel Buckles et Gerett Rusnak

Quelle sont les causes des conflits relatifs à l'utilisation des ressources naturelles ? Quelle
est l'influence des facteurs externes sur les conflits locaux ? Quels sont les dispositifs régulateurs qui favorisent une gestion équitable et durable des ressources naturelles par les collectivités ? Quand faut-il prévoir de compléter ou de remplacer les stratégies locales de
gestion des conflits par des mécanismes externes ou de nouveaux dispositifs ? En quoi la
recherche peut-elle aider à cerner les possibilités de retournement de la situation en faveur
de la collaboration ? Et pourquoi la collaboration en matière de gestion des ressources
naturelles s'avère-t-elle si difficile ?
Nous traitons de ces questions dans le présent ouvrage. Les études de cas analysent
des conflits en matière de ressources naturelles survenus dans dix pays, ainsi que les interventions des personnes concernées par ces conflits ( dans certains cas, les auteurs euxmêmes ). Les études de cas sont regroupées par thème dans quatre documents théoriques :
culture, société, paix et politique. Les documents théoriques étayent leurs principaux arguments au moyen d'exemples tirés des études de cas et fondent les concepts sur l'expérience sur le terrain pour enfin soulever des questions plus vastes qui donneront lieu à une
étude approfondie. Chevalier et Buckles ( le présent ouvrage ) font état des différences
dans les perspectives culturelles relatives à la gestion communautaire des ressources
naturelles ( GCRN ). En adoptant le mode de la conversation, les auteurs s'efforcent de
familiariser le lecteur avec des formes orales de débat politique, d'apprentissage et d'enseignement de type communautaire. Ramirez ( le présent ouvrage ) examine dans une perspective théorique et pratique l'analyse multilatérale et élabore une série de propositions
qui éclairent la façon dont elles peuvent être mises à profit pour cerner les possibilités de
1
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retourner la situation au profit de la collaboration. Bush et Opp ( le présent ouvrage )
exhortent les spécialistes du développement, y compris les auteurs des études de cas, à
répondre aux questions fondamentales sur les causes des conflits avant d'amorcer une
intervention. Ils font valoir que les réponses à ces questions non seulement éclaireraient
l'intervention, mais permettraient également aux parties d'évaluer l'incidence sur « la paix
et les conflits » des efforts consentis pour introduire des mécanismes de gestion des
ressources naturelles davantage axés sur la collaboration. Tyler ( le présent ouvrage ) examine les facteurs de démotivation d'ordre politique de la GCRN et définit les changements
•de cap nécessaires pour appuyer les formes locales de gestion des ressources naturelles.
L'enrichissement mutuel qui découle de l'analyse théorique de l'expérience livrée
par les études de cas crée un dialogue unique sur les enseignements et les lacunes
stratégiques qu'il nous reste à combler pour franchir le cap du conflit à la collaboration. Il
montre que la gestion des conflits est une façon cruciale mais constructive de s'attaquer
aux problèmes relatifs aux ressources naturelles, laquelle comprend deux étapes fondamentales : l'analyse du conflit et une intervention concertée des parties. L'analyse des conflits repose sur l'étude, menée par les personnes directement touchées et par celles qui
cherchent à les aider dans cette entreprise, de plusieurs aspects, niveaux et conséquences
inhérents au conflit, avec l'intention d'en comprendre les causes. Les interventions des
parties, lorsqu'elles sont fondées sur l'étude du conflit, font appel à une variété de techniques, comme la médiation et la négociation, qui induisent des changements dans la gestion des ressources naturelles. Notre espoir est que l'évaluation critique de l'expérience en
gestion des conflits dont il est fait état dans le présent ouvrage vienne informer la pratique
de tous ceux d'entre nous qui s'intéressent à la gestion équitable et durable des ressources
naturelles par les collectivités.

Conflit et gestion des ressources naturelles
Les conflits que suscitent les ressources naturelles, notamment la terre, l'eau et les forêts,
sont de nature universelle ( Anderson et coll., 1996 ; Ayling et Kelly 1997 ; Ortiz 1999 ).
Dans tous les pays, les gens se sont fait concurrence afin d'avoir accès aux ressources
naturelles dont ils ont besoin ou qu'ils désirent s'approprier comme moyen de subsistance
ou pour améliorer leur mode de vie. Toutefois, les aspects, le niveau et l'intensité des conflits varient considérablement. Les conflits que suscitent les ressources naturelles peuvent
avoir des aspects liés à la classe, dans lequel cas ils opposent les propriétaires de la
ressource à ceux qui ne la possèdent pas mais dont le travail rend la ressource productive
( Chénier et coll., le présent ouvrage ). Les aspects politiques peuvent être prédominants
lorsque l'État défend avec vigueur l'intérêt collectif, notamment pour les besoins de la conservation ( Fisher et coll., le présent ouvrage ). Des différences ayant trait au sexe, à l'âge
et à l'origine ethnique peuvent intervenir dans l'utilisation des ressources naturelles, mettant en évidence les aspects culturels et sociaux du conflit ( Hirsch et coll., le présent
ouvrage ). Même l'analyse des problèmes relatifs aux ressources naturelles peut être contestée à la lumière des différentes sources d'information, des points de vue et des valeurs
qui ont cours dans le monde ( Ferez Arrarte et Scarlato, le présent ouvrage ). Bien que
chaque étude de cas du présent ouvrage n'explore pas également tous ces aspects, le dialogue qui s'instaure à partir de chacun comprend de multiples aspects.
Les conflits relatifs aux ressources naturelles peuvent survenir à divers niveaux,
depuis celui du ménage Jusqu'au conflit local, régional, social et planétaire. En outre, le
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conflit peut transcender ces niveaux par l'intermédiaire de multiples points de contact. Les
conflits qui surviennent principalement dans un contexte local peuvent s'étendre à
l'échelle nationale et planétaire en raison d'un aspect juridique particulier ( TalaueMcManus et coll., le présent ouvrage ; Weitzner et Fonseca Borrâs, le présent ouvrage )
ou en raison des efforts consentis par des acteurs locaux pour influer sur des processus
décisionnels de plus grande envergure ( Chénier et coll., le présent ouvrage ; Oveido, le
présent ouvrage ). Tous les cas que nous présentons ici se rapportent à des conflits mettant
en cause des interactions assez localisées entre les protagonistes. La plupart, toutefois,
transcendent les interactions locales pour toucher des acteurs et des processus d'autres
niveaux également.
L'intensité du conflit varie également considérablement — depuis la confusion et la
frustration provoquées chez les membres d'une collectivité par des politiques de
développement mal expliquées à la population ( Kant et Cooke, le présent ouvrage )
jusqu'aux querelles violentes entre groupes concernant les droits de propriété des
ressources et les responsabilités ( Chénier et coll., le présent ouvrage ; Suliman, le présent
ouvrage ). Compte tenu de la marge de manœuvre réduite du gouvernement dans de nombreuses régions, les décisions de gestion des ressources naturelles sont de plus en plus
influencées par les utilisateurs de la ressource, parmi lesquels on compte de petits agriculteurs et des populations indigènes, de même que de grands éleveurs, des grands propriétaires terriens et des sociétés privées à vocation industrielle dans des secteurs comme
l'exploitation forestière, les mines, l'exploitation d'énergie hydroélectrique et l'agrinégoce.
Il arrive même que les ressources soient exploitées par certains par des moyens qui détruisent les moyens de subsistance d'autres gens. Les déséquilibres du pouvoir entre les
groupes peuvent être considérables et les enjeux, une question de survie. Les conflits qui
en résultent conduisent souvent à un déploiement chaotique en pure perte des capacités
humaines et à l'épuisement des ressources naturelles elles-mêmes, dont dépendaient la
subsistance, l'économie et la société toute entière. Parfois tout se termine dans un bain de
sang. Plusieurs des cas que nous présentons ici posent la question fort épineuse des limites
de l'approche concertée en matière de gestion des ressources naturelles et du rôle de la
violence dans la réparation, face à la collusion des intérêts économiques et politiques.

Quelles sont les causes des conflits ?
L'exploitation des ressources naturelles donne lieu à des conflits pour plusieurs raisons.
D'abord, les ressources naturelles sont intégrées à l'environnement ou enclavées dans un
espace où les actes d'une personne ou d'un groupe peuvent avoir des répercussions qui
dépassent de beaucoup le lieu en question. Par exemple, l'utilisation de l'eau pour l'irrigation dans le cours supérieur de la rivière Calico, au Nicaragua, a dressé les propriétaires
et les collectivités en amont contre les collectivités en aval qui avaient besoin d'eau pour
l'usage et la consommation des ménages ( Vernooy et Ashby, le présent ouvrage ). Le lien
entre certains phénomènes biophysiques ou écologiques dans un milieu spécifique donne
lieu à des répercussions cumulatives de grande portée comme l'érosion, la pollution ou la
perte de l'habitat des plantes et des animaux. La nature du problème n'est pas toujours
apparente étant donné que les liens écologiques sont souvent assez mal compris.
On appelle conflits implicites des situations dans lesquelles les collectivités sont
touchées par un processus de dégradation environnementale dont elles n'ont pas connaissance [ ou ] qu'elles sont incapables, même si elles en ont connaissance, d'associer
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à l'activité d'agents sociaux particuliers. Le conflit environnemental devient par
conséquent explicite lorsque les collectivités établissent un rapport logique immédiat
entre la dégradation environnementale et les activités de certains agents sociaux.
[ Traduction ]
(Ascerlad, 1992, p. 35)

La recherche et la communication peuvent aider à établir ce rapport et, par conséquent, devenir les causes immédiates du conflit, de même que des catalyseurs pour l'apprentissage social de la façon de gérer les ressources et les conflits. Les scientifiques ont
montré que la prolifération des compartiments et des parcs à poisson pour l'aquaculture
dans le chenal de Caquiputan de Bolinao, aux Philippines, réduisait la circulation de l'eau
et le volume d'oxygène dissout dans l'eau à des niveaux qui s'avéraient mortels pour le
poisson ( Talaue-McManus et coll., le présent ouvrage ). La navigation s'en trouvait également entravée. Grâce à cette information, on est parvenu à apaiser le conflit croissant
entre les utilisateurs de la ressource et à établir des principes directeurs pour l'élaboration
d'un plan d'exploitation optimale.
Deuxièmement, les ressources naturelles sont également intégrées dans un espace
social commun où des relations complexes et inégales sont établies entre une large gamme
d'acteurs sociaux — producteurs de produits agricoles d'exportation, petits agriculteurs,
minorités ethniques, organismes gouvernementaux, etc. Comme dans d'autres domaines
où les aspects politiques sont importants, les acteurs qui sont le plus près du pouvoir sont
également les mieux placés pour exercer leur influence et faire pencher en leur faveur les
décisions d'exploitation des ressources naturelles ( Peet et Watts, 1996 ). Par exemple, les
propriétaires fonciers Jellabas ( marchands, fonctionnaires et généraux à la retraite ) du
nord du Soudan ont utilisé leurs contacts directs avec la banque agricole d'État pour
canaliser le crédit international en faveur de l'exploitation mécanisée de leurs terres dans
les monts Nuba, au sud du plateau de Kordofan ( Suliman, le présent ouvrage ). Le gou
vernement au pouvoir a également contribué à détourner l'attention et à assurer la mainmise des Arabes musulmans sur les meilleures terres de la région en exacerbant les
tensions historiques entre les Arabes Baggara et les Nuba.
Troisièmement, les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares en raison
de la rapidité du changement environnemental, de l'accroissement de la demande et de
leur répartition inégale ( Homer-Dixon et Blitt, 1998 ). Il peut s'agir notamment de la
dégradation des terres et de l'eau, de la surexploitation de la faune et des ressources aquatiques, du déboisement intensif, du drainage des terres, ou du changement climatique.
L'accroissement de la demande revêt plusieurs aspects socio-économiques, notamment la
croissance démographique, l'évolution des formes de consommation, la libéralisation du
commerce, le développement des entreprises rurales et le changement dans la technologie
et l'utilisation des terres. La pénurie de ressources naturelles peut également provenir de
la répartition inégale des ressources entre les particuliers et les groupes sociaux ou d'ambiguïtés dans la définition du droit aux ressources de propriété commune. Comme l'ont
mentionné Homer-Dixon et Blitt ( 1998 ), les effets de la pénurie de ressources naturelles,
notamment « une production agricole limitée, une production économique limitée, la
migration, l'éclatement social, ainsi que l'effondrement des institutions [...] peuvent, soit
isolément ou en association, produire ou exacerber le conflit entre les groupes. »
Les conflits entre les collectivités et les ethnies, dans le bassin hydrographique de la
Nam Ngum au Laos sont issus de pressions diverses sur les ressources naturelles qui ont
accru la pénurie ( Hirsch et coll., le présent ouvrage ). Dans certaines parties du bassin
hydrographique, la migration forcée dans des régions déjà habitées par d'autres groupes
ethniques a exacerbé la pression sur les terres boisées utilisées pour la culture itinérante.
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Dans d'autres régions, l'effondrement des institutions publiques découlant des réformes de
l'économie traditionnelle a conduit au remaniement des frontières administratives de certains villages et à la création d'un « no man's land » où les droits fonciers ne sont plus que
vaguement définis. Les aménagements hydroélectriques ont considérablement réduit la
base de ressource des villages touchés par les inondations, conduisant au déboisement de
zones essentielles pour la conservation des ressources hydriques en amont.
Quatrièmement, les ressources naturelles ont des vocations à valeur symbolique. La
terre, les forêts et les cours d'eau ne sont pas seulement des ressources matérielles pour
lesquelles les gens se font concurrence, mais font également partie d'un mode de vie ( des
fermiers, des éleveurs, des pêcheurs ou des bûcherons ), d'une identité ethnique et d'une
série de rôles associés au sexe et à l'âge. Ces aspects symboliques des ressources naturelles
se prêtent en soi à des luttes idéologiques, sociales et politiques qui ont une importance
pratique considérable pour la gestion des ressources naturelles et le processus de gestion
des conflits ( Chevalier et Buckles, 1995 ). Les pratiques idéologiques, sociales et politiques
sont contestées dans la plupart des cadres, d'où la difficulté d'amener les utilisateurs à
amorcer une réflexion sur les problèmes liés aux ressources naturelles mettant à profit
leurs connaissances et leurs points de vue variés. Le point de vue des Chorti, population
indigène du Copân, au Honduras, a été occulté par les élites, propriétaires fonciers,
soucieux de les priver de leur patrimoine indigène ( Chénier et coll., le présent ouvrage ).
L'opinion locale avait également été ignorée au départ par les représentants politiques des
Chorti, préoccupés par le combat national pour la légitimité.
En raison de ces aspects de la gestion des ressources naturelles, les différents conflits
ayant trait aux ressources ont généralement de multiples causes — certaines immédiates,
d'autres profondes ou accessoires. Dans ce genre de conflit, il est indispensable d'adopter
une approche pluraliste tenant compte des points de vue multiples des intervenants et des
effets simultanés des diverses causes pour comprendre la situation de départ et proposer
des stratégies favorisant le changement.

Du conflit à la collaboration
Les conflits pour les ressources naturelles ont de nombreuses conséquences négatives.
Toutefois, les gens qui étudient les conflits reconnaissent également leur intérêt en tant
que catalyseurs de changements sociaux positifs, car le conflit permet de vivre une intense
expérience de communication et d'interactions qui est un ferment de transformations.
Pour les groupes marginaux cherchant à obtenir réparation d'injustices ou d'inégalités
extrêmes dans la répartition des ressources, le conflit constitue une caractéristique
inhérente du combat en faveur du changement. Bien que l'affrontement puisse conduire
à la violence, il peut être également dangereux de fuir et d'éviter le conflit, étant donné
que les problèmes non résolus peuvent refaire surface avec une vigueur renouvelée. Les
malentendus ou la confusion concernant les droits sur les ressources naturelles et les
responsabilités en matière de gestion peuvent dégénérer en de graves conflits à mesure que
le nombre de personnes en cause et les problèmes se multiplient. Comme le fait observer
Lederach ( 1992 ), les problèmes deviennent insolubles et l'affrontement est alors
inévitable.
Les conflits ne sont complètement résolus que lorsque les sources de tensions sousjacentes entre les parties sont supprimées, situation qui peut être contraire à la vie sociale
( Chevalier et Buckles, le présent ouvrage ). Pour ceux qui considèrent le conflit comme
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une caractéristique normale voire constructive des sociétés humaines, le but n'est pas de
supprimer le conflit en trouvant une solution, mais plutôt de le gérer de façon à ce qu'il
ne déclenche pas la violence mais puisse favoriser le changement. Brown ( 1983, cité dans
Driscoll, 1994) va même jusqu'à laisser entendre que la gestion d'un conflit peut nécessiter une intervention pour atténuer le conflit si l'on atteint-un paroxysme ou pour l'exacerber si la situation est trop paisible.
Le domaine de la gestion des conflits tire nombre de ses principes des expériences
nord-américaines en matière de règlement extrajudiciaire des conflits ( REC ). À la différence des procès et autres modes de règlement des conflits reposant sur l'affrontement,
le REC renvoie à une variété de démarches de concertation, notamment la conciliation, la
négociation et la médiation ( Pendzich et coll., 1994 ; Moore, 1996 ). Dans la conciliation,
une tierce partie objective s'efforce de communiquer séparément avec les parties opposées
pour réduire les tensions et parvenir à une entente sur une méthode de règlement du
différend. La négociation est une démarche volontaire au cours de laquelle les parties se
rencontrent face à face pour parvenir à une résolution mutuellement acceptable des questions du conflit. La médiation repose sur l'aide d'une tierce partie objective, appelée médiateur, grâce à laquelle les parties parviennent à une entente mutuelle dans un processus
de négociation, mais qui n'a pas le pouvoir de donner des directives aux parties ou d'imposer une solution au différend. Dans le règlement extrajudiciaire des conflits, on
recherche des solutions donnant satisfaction à toutes les parties en mettant l'accent sur le
problème ( et non sur les protagonistes ) et en créant un sentiment d'interdépendance
entre les protagonistes.
Bien que ces méthodes de gestion des conflits soient attrayantes, leurs principes
sont-ils véritablement efficaces lorsqu'il s'agit de conflits portant sur des ressources
naturelles ? Les techniques de REC dépendent à la fois de conditions culturelles et
juridiques, comme la volonté de reconnaître publiquement l'existence d'un conflit, et l'appui administratif et financier à des solutions négociées ( Bingham, 1986 ; Shaftoe, 1993 ;
Pendzich et coll., 1994 ). Elles nécessitent également la participation volontaire de toutes
les parties concernées. Or, ces conditions sont rarement réunies, tant au Nord qu'au Sud.
Les protagonistes n'ont pas toujours conscience de leur intérêt personnel, ou de l'urgence
de le faire, valoir, dans les situations mettant en cause les intérêts d'élites nationales ou
d'autres personnes pouvant à leur guise avoir recours à la coercition. Le REC peut même
être contreproductif si la méthode ne fait qu'amener certains groupes à se réunir pour
soumettre leurs divergences à la médiation alors que les causes du conflit et les obstacles
au règlement ne sont pas à leur portée. Toutefois, la formation en gestion de conflits
fondée sur les principes du REC est entourée de beaucoup de publicité partout dans le
monde et a donné naissance à une nouvelle catégorie de consultants en développement —
les médiateurs. L'accent mis par le REC sur le rôle des médiateurs dans le règlement des
problèmes peut induire une dépendance à l'égard des « experts » et ainsi amener à négliger les processus susceptibles d'améliorer la capacité des gens du lieu à gérer des conflits
répétitifs. Compte tenu de la tendance, il est urgent d'évaluer sous un angle critique les
méthodes dans le but de déterminer les conditions dans lesquelles elles conduisent à des
décisions plus stables, transparentes et valables pour tous.
Il est également impératif de reconnaître que, bien que la négociation, la médiation
et la conciliation soient présentées comme des méthodes extrajudiciaires dans les sociétés
occidentales, elles ne sont pas complètement nouvelles. Castro et Ettenger ( 1996, p. 1 )
font valoir que tous les régimes reposant sur la règle de droit, qu'ils soient fondés sur le
droit coutumier ou sur les institutions de l'État, s'appuient, à divers degrés, sur les mêmes
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modes procéduraux de base pour résoudre les différends prévention, coercition, négociation, médiation, arbitrage et décision. En outre, les gens de diverses sociétés ont recours à
d'autres mécanismes de résolution de différends à l'échelon local, y compris la pression des
pairs, les commérages, l'ostracisme, la violence, l'humiliation publique, la sorcellerie et la
guérison spirituelle.
Ces mécanismes locaux de gestion des conflits ne sont pas toujours équitables et efficaces, en particulier dans les conflits présentant de multiples aspects et une intensité croissante. Certains peuvent entraver le développement durable et équitable et peuvent être
contestés pour des motifs légitimes. Néanmoins, il y a lieu de trouver un juste équilibre
entre les traditions occidentales de gestion de conflits et une étude systématique des pratiques locales, des idées et des ressources utilisées pour gérer les conflits (. Chevalier et
Buckles, le présent ouvrage ). Les facteurs culturels, symboliques et psychologiques qui
découlent de cette analyse peuvent être utilisés pour renforcer l'intégrité des stratégies
locales et réparer les iniquités observées dans les formes locales de gestion des conflits. En
outre, il est important de porter une attention aux stratégies locales, parce que la diversité
qu'elles renferment est indispensable pour que le débat méthodologique puisse s'enrichir
d'autres expériences et d'autres points de vue. Dans un monde en voie d'homogénéisation, les divers points de vue et méthodes des gens du lieu constituent une source cruciale
d'innovation.
L'analyse multilatérale de questions difficiles et de conflits est une étape clé pour
faire prendre conscience de la nécessité du changement. Les cas présentés dans l'étude
montrent que les décisions en matière de gestion des ressources naturelles sont prises à
l'issue d'interactions complexes entre les protagonistes et la base de ressource naturelle à
divers niveaux, depuis l'entreprise agricole et le bassin hydrographique jusqu'aux institutions nationales et au-delà. Les problèmes et conflits qui surviennent par suite de ces décisions ne sont jamais entièrement provoqués par un individu ou un groupe, et il est
généralement impossible de parvenir à la compréhension du conflit et à des solutions concrètes si tous les protagonistes n'ont pas conscience du rôle qu'ils jouent dans la création
et la perpétuation du conflit.
L'analyse multilatérale est un cadre analytique d'ensemble permettant d'examiner
les divergences dans les intérêts et les relations de pouvoir entre les protagonistes, dans le
but de recenser quelles sont les parties touchées et qui peut exercer une influence sur les
modes actuels de gestion des ressources naturelles ( Ramirez, le présent ouvrage ).
L'analyse des problèmes tenant compte des points de vue de tous les intervenants peut
aider à mettre en évidence les multiples causes de conflits et apporter les éléments d'information nécessaires pour trouver et mettre au point des solutions. Il convient de prendre
en compte particulièrement les différences entre les sexes et entre les classes dans la mise
en évidence d'un problème et l'établissement de priorités étant donné que dans de nombreuses sociétés, ces différences sont systématiquement oblitérées ou ignorées.
On peut greffer à cette approche analytique différentes méthodes de recherche, y
compris une évaluation participative en milieu rural, la recherche concertée de mesures,
une analyse comparative entre les sexes, et l'analyse des divergences entre les intérêts de
classe et les relations de pouvoir. Comme le signale Ramirez ( le présent ouvrage ),
l'analyse multilatérale peut être entreprise par des chercheurs de l'extérieur ou utilisée par
les protagonistes eux-mêmes en tant que processus participatif à l'appui de la gestion de
conflits. Lorsque les protagonistes en viennent à prendre conscience par eux-mêmes des
intérêts communs et des divergences stratégiques qui les relient entre eux, de nouvelles
possibilités peuvent se faire jour pour retourner la situation et passer du conflit à la
collaboration.
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Les limites de la collaboration
Peut-être que la difficulté la plus grande, qui constitue pourtant une étape essentielle à la
poursuite de la collaboration dans la gestion des ressources naturelles, consiste à faire participer les protagonistes les plus puissants à l'analyse des causes et des solutions extrajudiciaires au conflit. Bien que dans de nombreux contextes, les groupes marginalisés doivent
être outillés pour entreprendre une analyse du problème et formuler des stratégies de
négociation, on ne peut parvenir à un changement que si l'on incite ceux qui détiennent
le pouvoir à agir pour supprimer les causes de la marginalisation, de l'inégalité et de la
mauvaise gestion. Or, on ne connaît pas bien et on étudie rarement les conditions et les
pressions connexes requises pour renverser la situation en ce sens. Bref, comment peut-on
s'y prendre pour amener le loup à s'assoir à la même table que l'agneau ( Thomas et coll.,
1996)?
Les travaux de Scott ( 1987, 1990 ) donnent à penser que les sources du pouvoir
sont presque toujours accessibles aux protagonistes marginaux, même si ce n'est que sous
la forme d'un courant sous-jacent ou d'un « message codé ». En réponse à une proposition
bien articulée, un silence absolu peut parfois être un argument tout aussi contraignant. Le
défi consiste à améliorer la capacité des groupes marginaux à utiliser efficacement leur
pouvoir pour inciter ceux qui détiennent manifestement le pouvoir à négocier en toute
bonne foi. C'est ce défi qui met à l'épreuve les limites des méthodes concertées de gestion
des ressources naturelles et montre pourquoi il est si difficile de parvenir à une véritable
collaboration.
Plusieurs études de cas présentées ici indiquent qu'il peut être nécessaire, dans un
affrontement, de faire une démonstration de force pour retenir l'attention des principaux
protagonistes ayant la capacité de corriger les déséquilibres du pouvoir. Aux îles Galapagos,
en Equateur ( Oveido, le présent ouvrage ) et à Cahuita, au Costa Rica ( Weitzner et
Fonseca Borrâs, le présent ouvrage ), c'est la menace de violence des gens du lieu qui a
donné au gouvernement éloigné et aux protagonistes internationaux le pouvoir de changer
l'équilibre des droits et des responsabilités concernant les ressources naturelles.
Un affrontement violent, toutefois, peut se révéler improductif et susceptible de
créer une situation imprévue, non intentionnelle et incontrôlable ( Bush et Opp, le présent
ouvrage ). Lorsque la violence est utilisée contre un adversaire qui a recours à des outils
tout aussi brutaux, il n'en résulte le plus souvent que souffrance. Dans un cas au Soudan
où la situation a dégénéré en conflit armé et en affrontements sanglants ( Suliman, le
présent ouvrage ), le changement ne se produit que très lentement à mesure qu'évolué
l'opinion publique face aux causes et aux conséquences du conflit sur les ressources
naturelles. La paix fragile qui se fait jour entre les Arabes Baggara et les Nuba est alimentée par la prise de conscience que les deux parties perdent tout ce qui est important à leurs
yeux ( des vies humaines, le bétail, le commerce ). L'attention se tourne désormais vers les
causes politiques et économiques externes de ces violents affrontements.
Contrairement au scénario de l'affrontement, les alliances locales avec des groupes
militants, des organisations internationales et des universitaires offrent une certaine marge
de manœuvre pour composer avec les déséquilibres du pouvoir de façon plus créative et
productive. La présentation à un grand nombre de gens de deux films sur les menaces que
faisaient peser les pratiques des producteurs commerciaux de riz sur une zone humide
fragile en Uruguay, a mobilisé l'opinion publique ( Pérez Arrarte et Scarlato, le présent
ouvrage ). La mobilisation créée par cette campagne a alors été utilisée par les organisations non gouvernementales chargées de la recherche ( ONG ) et les pouvoirs publics
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locaux pour modifier les formes d'investissement public et privé en faveur du développement et de la conservation.
Lorsqu'elle s'appuie sur une solide expérience, une information détaillée et une
analyse lucide ( Williamson, 1999 ), l'opinion des universitaires peut également influencer
les principaux protagonistes, comme les législateurs et les porte-paroles du gouvernement
de haut niveau. Dans le Nusa Tenggara de l'est de l'Indonésie, un réseau informel d'individus provenant d'ONG, d'établissements de recherche, d'organismes publics et de collectivités locales favorise un processus régional permanent de consultation de la
collectivité, de recherche, de médiation et de négociation faisant participer de multiples
intervenants à la gestion des conflits relatifs aux ressources forestières ( Fisher et coll., le
présent ouvrage ). Grâce à ce processus, les répercussions imprévues des politiques
nationales au niveau des collectivités ont été portées à l'attention des représentants en
haut lieu, ouvrant la voie à une prise de conscience, par le gouvernement, de la nécessité
de faire participer au processus décisionnel des groupes auparavant exclus. La recherche a
joué un rôle de catalyseur en contribuant à mettre au jour des conflits implicites et en fournissant les informations détaillées et crédibles requises pour comprendre les aspects et les
différents niveaux des conflits et les possibilités de changement.
Les alliances avec des mouvements sociaux plus étendus militant en faveur de la
démocratisation et demandant des comptes sur la gestion de l'environnement peuvent
également permettre aux personnes marginalisées de faire entendre leur voix, suscitant
ainsi le dialogue et provoquant un débat populaire. La formation de coalitions entre les
groupes locaux et les mouvements sociaux progressistes est essentielle pour redéfinir les
termes du débat sur l'accès aux ressources naturelles et leur exploitation et pour créer ou
élargir les espaces et les mécanismes de négociation entre les intérêts divergents séparant
les agriculteurs des éleveurs, les exploitants forestiers des populations indigènes, les
hommes des femmes, les porte-paroles du milieu local des artisans de la politique nationale
et les producteurs primaires des financiers. Pour alimenter et informer le débat populaire,
les chercheurs doivent s'intéresser de plus près à la façon dont les facteurs externes
( ajustement structurel, ententes commerciales, politique intérieure, etc. ) sont associés
aux conflits locaux. Si l'on analyse les relations historiques et structurelles entre les collectivités et les processus plus vastes ayant des répercussions sur la société, on entrevoit la
possibilité de cerner les problèmes fondamentaux et de formuler un autre discours social.
Pour créer un contexte favorable à la gestion productive des conflits relatifs aux
ressources naturelles, il faut disposer de nouveaux mécanismes et de nouvelles structures
régissant les décisions de gestion des ressources naturelles ( Agarwal, 1997 ; Kothari et
coll., 1998 ). En raison dès aspects multiples de la gestion des ressources naturelles, la
négociation du changement peut se révéler un effort inutile si les facteurs politiques,
administratifs et financiers aux plus hauts niveaux bloquent ou invalident les décisions
prises à l'échelon local ( Tyler, le présent ouvrage ). Il faut modifier les politiques nationales
et le cadre juridique pour faire place au développement de relations entre les institutions
officielles et officieuses des divers niveaux. Comme le mentionne Ashby ( Eberlee, 1999 )
le problème crucial n'est pas tant la capacité au micro-niveau que l'incapacité des gouvernements à offrir au sein du secteur public des institutions efficaces faisant pendant aux
organisations communautaires.
Les conflits en Indonésie ( Fisher et coll., le présent ouvrage ), en Inde ( Kant et
Cooke, le présent ouvrage ), aux Philippines ( Talaue-McManus et coll., le présent
ouvrage ), et au Costa Rica ( Weitzner et Fonseca Borrâs, le présent ouvrage ) portent à
croire que les structures et les mécanismes administratifs permettant à des groupes
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auparavant exclus de participer au processus décisionnel offrent de nouvelles possibilités
d'améliorer les décisions de gestion des ressources naturelles et de trouver de nouvelles
modalités afin de prévenir, résoudre ou gérer le conflit. La politique de gestion conjointe
des forêts ( GCF ) en Inde exige la participation d'un large éventail de protagonistes, y
compris les femmes, aux décisions de gestion des ressources. Dans certains contextes, la
politique a entraîné la mise en place de nouveaux mécanismes locaux pour parvenir à une
entente sur la marche à suivre, le partage du pouvoir et la résolution des différends ( Kant
et Cooke, le présent ouvrage ). La politique est toutefois incomplète et manque de souplesse, ce qui mène souvent à des contradictions entre les mécanismes décisionnels officiels
et officieux. Par exemple, dans certains villages, le règlement qui interdit la vente de bois
de chauffage en vertu de la politique de GCF porte atteinte au mode de vie des castes
inférieures tributaires de cette ressource. Bien que les processus décisionnels des chefs de
village permettent de tenir compte de ces besoins, selon le droit coutumier et le comportement accepté à l'échelle locale, les comités locaux de GCF n'ont pas le pouvoir
d'adapter les normes de la politique à la situation locale.
À Cahuita, au Costa Rica, un comité local établi pour régler un différend concernant
les services d'accueil dans le Parc national Cahuita a évolué en quelques années. C'est
maintenant un comité de gestion auquel participent les gens du lieu et les fonctionnaires
qui s'intéressent à la gestion des ressources naturelles du parc ( Weitzner et Fonseca
Borrâs, le présent ouvrage ). Un décret de l'exécutif définissant le mandat du comité a aidé
à créer un environnement favorisant la participation locale aux décisions de gestion des
ressources naturelles. Bien que le décret n'ait pas dévolu entièrement le pouvoir administratif au comité, les protagonistes locaux ont su exploiter avec efficacité la légitimité qu'il
leur offrait. Le conflit a été résolu de manière efficace et les décisions de gestion des
ressources ont été prises à la satisfaction des représentants du gouvernement. Ces succès
ouvrent la voie au développement d'un régime de cogestion ayant des implications profondes sur le mode de cogestion des parcs au Costa Rica. L'expérience donne à penser que
si le consensus n'est pas toujours possible, un mode de gouvernement plus démocratique,
transparent et efficace peut aider les groupes rivaux à composer avec certaines divergences, à trouver un terrain d'entente et améliorer les décisions clés ayant une incidence
sur leurs moyens de subsistance.
L'élaboration de structures transparentes et participatives pour la gestion des
ressources naturelles constitue une étape essentielle, mais plusieurs autres difficultés surviennent. Il importe de négocier et de mettre en œuvre de nouvelles responsabilités multiples pour les intervenants locaux et ceux de l'extérieur. À mesure que les rouages
familiers des mesures institutionnelles sont remplacés et que le statut des protagonistes se
transforme, le développement de relations de confiance au sein de la société deviendra
encore plus essentiel ( Seligman, 1997 ). Les agricultrices et les agriculteurs devront être
reconnus et écoutés de bonne foi en qualité d'experts locaux. Les organisations et les pouvoirs publics locaux devront mettre en place de nouveaux systèmes de communication et
de formation pour améliorer la capacité de la collectivité à produire de l'information et des
connaissances pertinentes pour les protagonistes. Les représentants du gouvernement
devront aider à la mise en œuvre des décisions émanant des systèmes locaux de gouvernement plutôt que de prendre eux-mêmes les décisions ( Tyler, le présent ouvrage ).
L'importance de la faculté d'apprentissage et — parce que la contestation et l'apprentissage
de nouveaux rôles constituent une entreprise à risque — la marge d'apprentissage
( Bernard et Armstrong, 1997 ) seront des facteurs essentiels qui auront une incidence sur
le choix des participants à la gestion concertée des ressources naturelles et sur le mode de
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participation. Notre espoir est que le présent ouvrage livre des axes de recherche à l'appui
de ce processus et améliore la capacité des collectivités à gérer et à transformer les conflits
ayant une incidence sur leur vie.
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Chapitre 1

iESTION DES CONFLITS
UNE PERSPECTIVE HÉTÉROCULTURELLE
Jacques M. Chevalier et Daniel Buckles

Les études sur la gestion communautaire des ressources naturelles ne font guère état des
postulats qu'elles établissent pour les besoins de l'analyse et de la gestion des conflits.
Les notions de pacifisme, d'égalitarisme, de communalisme, de sécularisme et de rationalisme sont intégrées à l'approche communautaire applicable à la gestion des ressources
naturelles et sont souvent considérées comme des principes universels. Dans le présent
ouvrage, nous examinons les différences qu'introduisent les perspectives culturelles en ce
qui concerne ces postulats. Nous invitons également les chercheurs à ancrer leur pratique
de gestion des conflits dans les différents contextes sociaux et culturels qu'ils rencontrent.
En utilisant le dialogue et en nous servant des études de cas du présent ouvrage, nous
nous efforçons de familiariser le lecteur avec des formes orales de débat politique, d'apprentissage et d'enseignement de type communautaire. C'est là une méthode différente
pour résoudre les divergences dans les perspectives sur la signification et la gestion des
conflits.

Anthropologie boomerang
L'Institut : Connaissez-vous bien les écrits et les expériences dans le domaine de la gestion communautaire des ressources naturelles, que nous appellerons la GCRN ?
L'anthropologue : Est-ce qu'il s'agit de la méthode de gestion communautaire des
ressources naturelles ? Désolé, je déteste les acronymes, en particulier celui-là. On n'y
trouve même pas une voyelle ! Oui, je connais bien la question.
15
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L'Institut : Dans ce cas, pourriez-vous nous aider à formuler les questions de notre
recherche qui porteront sur certains aspects culturels de la GCRN ?
L'anthropologue : Naturellement, j'excelle lorsqu'il s'agit de poser des questions. Mais
vous pouvez sûrement m'en dire davantage.
L'Institut : Nous pensons que la gestion communautaire des ressources naturelles est une
bonne chose, avec des réserves pour l'acronyme peut-être. Pendant plusieurs années, nous
avons appuyé la recherche-développement sur les moyens d'améliorer la gestion communautaire des ressources naturelles. L'hypothèse de départ de la plus grande partie de ces
travaux est qu'en disposant de connaissances pertinentes sur les options de gestion et en
adoptant des processus décisionnels plus participatifs, on pourrait aider à mettre en place
un mode de gestion plus équitable et plus durable des ressources naturelles.
L'anthropologue : Ça m'a l'air bien. Mais qu'est-ce que l'anthropologie a affaire làdedans ?
L'Institut : D'après notre expérience, les conflits au sein des collectivités et entre elles
pour l'accès aux ressources naturelles ou leur utilisation constituent des obstacles importants à la GCRN. Nous avons exploré les approches récentes de la gestion des conflits,
comme le règlement extrajudiciaire des conflits ( REC ), en tant que moyens.d'éviter, de
régler ou de gérer les conflits relatifs aux ressources naturelles ( Bingham, 1986 ; Shaftoe,
1993 ). Certes, ces nouvelles approches sont prometteuses, mais on ne peut nier le risque
qu'elles soient appliquées sans discernement à des contextes culturels qui peuvent nécessiter une stratégie différente. Car il nous apparaît important que l'on tienne compte des différences culturelles dans la gestion des conflits. Qu'est-ce qui vous fait rire ?
L'anthropologue : En fait, c'est plus ironique que drôle.' Votre question est une question
boomerang, où une réponse nous amène à des questions antérieures. Je pense aux
réponses déjà fournies par les écrits sur le règlement extrajudiciaire des conflits.
L'Institut : Qu'est-ce que vous voulez dire ?
L'anthropologue : Avruch et Black ( 1996 ) ont écrit un article intéressant sur l'engouement en Amérique du Nord pour les modes de règlement extrajudiciaire des conflits :
engagement d'un juge, enquête menée par un expert indépendant pour recueillir les données, instruction sommaire devant jury, ou mini-procès, intervention du protecteur du
citoyen, etc. Cette formule englobe toutes les formes parajuridiques de conciliation, de
facilitation, de médiation ou d'arbitrage, auxquelles on a actuellement recours en droit
commercial, ainsi qu'en droit de la famille et pour les mineurs. Les réformes apportées au
système judiciaire américain nous ramènent en quelque sorte aux cours des petites
créances des années passées. On peut aussi évoquer les troubles des années 60 et le
Service fédéral de médiation et de conciliation issu de la Loi sur les droits civils ( 1964 ),
dont le but était d'aider les collectivités à régler les différends raciaux et ethniques. Ces
premiers balbutiements d'un système de justice alternative ont été suivis, dans les
années 70, par les débats des centres de justice de quartier et des palais de justice polyvalents, inspirés par le dicton « c'est dans l'arène que le gladiateur prend sa décision ».
L'Institut : Intéressant, mais qu'est-ce que ces origines ont à voir avec nos questions concernant l'apport de l'anthropologie à la résolution des différends ?
L'anthropologue : J'y arrive. Selon Avruch et Black ( 1996•), ce mouvement américain
de justice alternative a été influencé par l'anthropologie. Il a emprunté des éléments au
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modèle de règlement extrajudiciaire des conflits des sociétés tribales et les a mis à profit
pour promouvoir une approche de la justice communautaire à la fois pacifique et non
coercitive. L'article de Richard Danzig ( 1973 ) a joué un rôle particulièrement influent en
ce sens. Danzig s'inspire jusqu'à un certain point de l'éclairage anthropologique classique
que Gibbs ( 1963 ) donne à la question dans son article sur le tribunal modèle de Kpellé.
L'Institut : Ce qui signifie que nous ne sommes pas les premiers à poser ce type de question. Tant mieux !
L'anthropologue : L'anthropologie est toujours une aventure à risque, toutefois, la grille
de lecture que Danzig donne de Gibb n'est pas sans problèmes. Son article a trop schématisé le tribunal modèle libérien kpellé, au point d'en négliger les véritables fonctions,
qui sont de découvrir les coupables, de demander des excuses, d'imposer des sanctions,
ainsi que la coexistence du système avec des institutions officielles analogues aux tribunaux. D'ailleurs, Abel ( 1982 ) et Nader ( 1980 ) ont également abordé dans une
optique critique l'histoire de la réforme du système judiciaire américain.
L'Institut : Ce que vous dites, c'est que les méthodes extrajudiciaires de résolution des différends ont déjà fait usage, pour ne pas dire abusé, de l'anthropologie. Si c'est le cas, ne
devrions-nous pas essayer de rectifier le tir en nous efforçant « d'approfondir » les connaissances anthropologiques susceptibles de faciliter la résolution des conflits ?
L'anthropologue : Oui, naturellement. Mais il me faut vous mettre en garde, car l'exercice n'est pas sans danger. Comme le font observer Avruch et Black ( 1996 ), il faut être
extrêmement prudent losqu'on emprunte des méthodes de règlement extrajudiciaire des
conflits aux autres cultures. Cela étant dit, par quoi voulez-vous commencer ?
L'Institut : Heu... Nous ne savons pas vraiment. Par quoi commenceriez-vous ?
L'anthropologue : Heu... Je déteste donner des réponses. Que diriez-vous si nous jetions
un coup d'oeil sur la littérature anthropologique pour voir ce qu'elle a à dire sur la
question ?
L'Institut : D'accord.

Politique ethnoenvironnementale
L'anthropologue : II existe une longue tradition de recherche anthropologique sur le droit
coutumier des peuples indigènes. On met généralement l'accent sur les litiges entre individus ayant trait à la propriété foncière, à la propriété du bétail, à l'héritage ou au mariage,
ainsi que sur les accusations de sorcellerie. La plupart des études de cas portent sur
l'Afrique et, à un moindre degré, sur l'Asie.
L'Institut : Pouvez-vous nous donner certains exemples de lectures utiles dans le
domaine ?
L'anthropologue : II y a Gluckman ( 1955 ), Thejudicial Process among thé Barotse et
son ouvrage, Politics, Law and Ritual in Tribal Society ( Gluckman, 1965 ), en particulier
le chapitre 5 qui porte sur les litiges et leur règlement. Mentionnons également l'ouvrage
d'Evans-Pritchard ( 1940 ) Les Nuers, l'ouvrage de Schapera ( 1943 ), Tribal Législation
among thé Tswana of thé Bechuanaland Protectorate, et celui de Bohannan ( 1957 ),
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Judgement and Justice among thé Tiv, pour ne nommer que ceux-là. Mais les ouvrages
classiques de Barton (1919, 1949 ) sur les Ifugao et les Kalingas des Philippines nous ont
également donné d'excellents comptes rendus des modes de gouvernements tribaux.
L'Institut : Est-ce que les spécialistes de la GCRN devraient lire ces écrits pour voir quelles
méthodes parallèles ils pourraient emprunter pour la gestion des conflits relatifs aux
ressources naturelles ?
L'anthropologue : L'idée n'est pas à écarter. Mais je m'interroge parfois sur l'utilité des
études bibliographiques, que j'associe un peu à des musées. Et, faire la visite d'un musée
des pratiques de gestion des conflits stéréotypées et dépourvues de contexte est vraiment
la dernière chose qui nous tente. Les méthodes parallèles de gestion des conflits qui
méritent d'être explorées sont celles qui sont endogènes au domaine de recherche des
gens de terrain.
L'Institut : Selon vous, chaque projet de GCRN comporte des questions sur les méthodes
particulières de traitement ou de règlement des différends sur les ressources naturelles à
l'échelle locale ou régionale, à l'extérieur du contexte institutionnel, n'est-ce pas ?
L'anthropologue : C'est une bonne façon de voir les choses. Les spécialistes de la GCRN
peuvent également se demander quelles sont les pratiques locales de gestion des conflits
susceptibles de convenir à la GCRN et celles qui ne le sont pas. Ils pourraient puiser dans
les méthodes locales qui semblent compatibles avec la GCRN et laisser de côté les autres.
Ils pourraient aussi choisir de réviser les principes de la GCRN de manière à les adapter
aux conditions culturelles locales.
L'Institut : Par ailleurs, connaissez-vous un mot-clé que nous pourrions utiliser pour donner une idée de cette contribution anthropologique aux méthodes parallèles, non
juridiques de gestion des conflits en matière de ressources naturelles ?
L'anthropologue : Les mots à la mode aident, n'est-ce pas ? Soyez prudent, cependant.
C'est comme les biens de consommation — les choses ne sont à la mode que pendant un
certain temps. Que pensez-vous cependant de politiques « ethno-environnementales » ?
L'expression évoque des formes indigènes de gestion des conflits qui dépassent le cadre des
institutions « officielles » ( piste 1 ) et des modes de règlement « non officiels » ( piste 2 )
qui prolifèrent actuellement en Amérique du Nord. L'acronyme de politique ethnoenvironnementale pourrait être PE, lequel comporte une voyelle.
L'Institut : Ça fait un peu savant.
L'anthropologue : Ce n'est pas savant ; ce qui l'est en revanche, c'est d'utiliser l'argument de Weldon et Jehn ( 1996 ). PE renvoie aux définitions culturelles de conflit et de
comportement en matière de règlement des conflits.
L'Institut : Pourriez-vous nous donner une idée du type de conclusion que pourrait produire la politique ethnoenvironnementale ?
L'anthropologue : La liste est longue. Les pratiques qui peuvent être pertinentes à la ges
tion des conflits en matière de ressources naturelles sont assez variées. Comme l'expliquent Castro et Ettenger ( 1996 ), on peut inclure la pression des pairs, les commérages,
l'ostracisme, la violence, l'humiliation publique, le théâtre, les rituels, la sorcellerie, la
guérison spirituelle, les alliances pour créer des liens de parenté, la fragmentation de
groupes familiaux ou résidentiels, etc.
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L'Institut : Que pensez-vous des mécanismes ethno-organisationnels de gestion des
conflits ?
L'anthropologue : Là encore, on observe une diversité considérable. Au Kirinyaga
( Kenya ), les réunions informelles des hommes de la famille pourraient être un point de
départ. Dans le nord de l'Inde, le rôle des chefs de village dans les réunions informelles et
formelles, panchayat, est crucial pour trancher les conflits fonciers ( Moore, 1993 ;
Wadley, 1994 ). On peut également trouver des exemples de tribunaux modèles chez les
Gwembe Tongas de Zambie et dans les communautés Ndendeuli et Chagga de Tanzanie
( Moore, 1986 ; Gulliver, 1971 ; Colson, 1995 ). Plus généralement, les groupes socialement organisés jouant un rôle dans la PE peuvent comprendre des cellules familiales, des
conseils de quartier ou de villages, des autorités locales, des groupes d'âge, des groupes
religieux, des associations ethniques ou de castes, des groupes professionnels, etc. ( Yang
etWolfe, 1996).
L'Institut : Les structures de PE que vous venez de mentionner ont été gravement sapées
par des siècles de colonisation, cependant ?
L'anthropologue : Absolument. Par exemple, dans la région de Nusa Tenggara de l'est de
l'Indonésie, les rois locaux ( rajahs ), les conseils tribaux et les chefs de clan étaient les
détenteurs de la véritable autorité en ce qui concerne l'utilisation des terres et l'exploitation forestière par la collectivité. Comme le signalent Fisher et coll. ( le présent ouvrage )
toutefois, ces systèmes de gestion indigènes des forêts ont subi les répercussions des efforts
récents déployés par le gouvernement pour imposer des règlements nationaux sur l'accès
de la collectivité et déterminer les limites de la forêt et les classifications en s'appuyant
exclusivement sur des considérations techniques. Parallèlement, nous avons besoin d'en
savoir davantage sur les méthodes traditionnelles de médiation. Le musyawarah, en
Indonésie, constitue un cas intéressant ; et on pourrait peut-être intégrer certains de ses
éléments à la politique publique liée aux problèmes de médiation en matière environnementale ( Moore et Santosa, 1995 ).

Hypothèses de La gestion communautaire
des ressources naturelles
L'Institut : Mais que faire lorsque la politique ethno-environnementale n'est pas en accord
avec l'approche de la GCRN ? Devons-nous essayer de les harmoniser d'une façon ou
d'une autre ?
L'anthropologue : Lorsqu'il y a incompatibilité avec la politique ethno-environnementale
il est évident que cela pose un problème, mais cela soulève également une question
intéressante. Pourrait-on envisager que la GCRN comporte des hypothèses inhérentes particulières à la culture qui imposent des limites à notre choix d'une politique ethnoenvironnementale parallèle ?
L'Institut : Hum ! ça n'augure pas très bien. Devons-nous laisser le spectre de l'ethnocentrisme nous hanter tout le temps ? Pouvons-nous supposer que la GCRN, compte tenu
de la sensibilisation aux conditions locales, s'adaptera automatiquement aux expressions
et aux formes culturelles diverses ? Pourvu, naturellement, que l'on pose les bonnes questions lorsqu'on élabore les projets de recherche et les projets pilotes qui découlent de cette
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approche globale. Ce .n'est pas une recette, c'est une marmite et la recette finale ainsi que
les ingrédients doivent être choisis, pesés et mélangés sur place.
L'anthropologue : J'aime votre métaphore. Toutefois, lorsqu'on change de marmite, cela
donne une saveur différente aux plats. Avez-vous déjà goûté des pommes de terre cuites
dans un four en terre battue, comme on les prépare dans les Andes ?
L'Institut : D'accord. Dans ce cas-là, dites-nous quelle est la saveur de la GCRN ?
L'anthropologue : Avant de répondre à votre question, je voudrais signaler que récemment, alors que j'étais à Washington, j'ai fait certaines lectures sur la vie et l'histoire de
Jefferson.
L'Institut : Qu'est-ce que l'auteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis a à voir
avec notre débat ?
L'anthropologue : En fait, notre conversation me rappelle certains des événements évoqués et racontés dans l'ouvrage que je lisais. J'ai ce sentiment agaçant, qu'un point de vue
« jeffersonien », au sens très large, fournit ce qu'on pourrait appeler la saveur culturelle de
la GCRN.
L'Institut : Hum ! Je commence à craindre qu'on s'éternise sur la question. Pourriez-vous
essayer de structurer vos questions et nous donner des exemples concrets de façon à ce
qu'on puisse utiliser vos commentaires comme lignes directrices pour la recherche
appliquée ?
L'anthropologue : Je prends note de l'objection. Disons que nous ferons ça en cinq cours,
chacun portant sur un thème finissant en « isme », les illustrations étant tirées des écrits
sur la gestion communautaire des ressources naturelles et sur la gestion des conflits ainsi
que de certaines études de cas appuyées par des instituts comme le vôtre.
L'Institut : Ça augure bien. Nous sommes toute ouïe.

Pacifisme
L'anthropologue : Une des séries de questions que les spécialistes de la GCRN et les
chercheurs devraient se poser lorsqu'ils examinent la politique ethno-environnementale
concerne le pacifisme — l'idéal « jeffersonien » d'harmonie paisible et de courtoisie, pourrait-on dire. Jefferson n'était pas un homme d'un caractère belliqueux. Il luttait pour
obtenir les réformes par des moyens pacifiques et s'est opposé à une répression féroce des
instigateurs de la rébellion de Shea au Massachusetts, en 1786-1787. Il a réduit le budget
de l'armée et s'est opposé aux lois sur les étrangers et la sédition ( 1798 ) qui portaient
atteinte à la liberté des Américains. Qui plus est, Jefferson a préféré les mesures de rétorsion économique à la guerre pour lutter contre les violations de la souveraineté américaine
par les Britanniques et les Français au cours des guerres « napoléoniennes ».
L'Institut : Qu'est-ce que cet idéal « jeffersonien » de paix a à voir avec la GCRN ?
L'anthropologue : La gestion des conflits est une notion claire — cela signifie que l'on
veut aborder les conflits sans qu'il n'y ait affrontement. Les stratégies de gestion des
conflits socio-environnementaux adoptées par les spécialistes de la GCRN visent à
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prévenir, à réduire ou à régler les conflits entre les gens. La paix constitue un important
objectif.
L'Institut : Est-ce que ça pose problème ? Est-ce que tout le monde ne veut pas la paix ?
L'anthropologue : Personnellement, j'y tiens. Comme les autres, cependant, il y a
d'autres choses que j'apprécie, et trouver la façon de protéger toutes les bonnes choses de
la vie n'est pas du tout facile. Par exemple, la justice est importante pour les gens, de
même que le bien-être matériel et un environnement sain. On peut donc se demander s'il
pourrait y avoir des situations où la GCRN privilégierait la paix aux dépens de la justice,
d'une véritable amélioration du niveau de vie et de la protection de la nature.
L'Institut : C'est-à-dire si la GCRN devait arbitrer d'éventuels conflits entre les multiples
objectifs qui sont les siens.
L'anthropologue : Exactement. Pour vous donner un exemple, Kant et Cooke ( le présent
ouvrage ) font observer que les résultats des réunions panchayat de la collectivité dans le
Madhya Pradesh, en Inde, ne sont pas toujours équitables pour les parties les plus faibles.
Les médiateurs font parfois tout leur possible pour maintenir la paix mais aboutissent à des
règlements plus avantageux pour les groupes qui détiennent le plus de pouvoir.
L'Institut : La paix et l'équité ne font pas toujours bon ménage.
L'anthropologue : Exact. Certains éminents penseurs dans le domaine, Nader ( 19.90 )
par exemple, iraient jusqu'à dire que les efforts pour intégrer les institutions tribales parallèles de gestion des différends à la société moderne ont pour principale préoccupation le
contrôle social. Le résultat final de la réforme du système de justice apparemment bien
intentionnée est que les questions de pouvoir et d'inégalité au niveau de la macrostructure
sont masquées par un épais manteau de paix et d'harmonie. Les droits légitimes sont noyés
dans une mer de sensibilité culturelle et l'on incite les requérants à se prêter à une thérapie
de « croissance personnelle » par voie de médiation. Entre temps, les emplois rentables
vont à une nouvelle race de médiateurs, missionnaires de la démocratie américaine offrant
tout un menu de techniques de « McMédiation » destinées à apaiser les conflits partout
dans le monde ( Avruch et Black, 1996, p. 52-53 ).
L'Institut : Eh bien ! C'est là un portrait très sombre d'authentiques efforts pour s'écarter
des formes judiciaires de règlement des différends, non ?
L'anthropologue : D'accord, mais dans le monde où nous vivons, les mises en garde ne
sont pas mutiles. Il ne faut pas vous illusionner, l'anthropologie ne porte pas nécessairement sur des choses qui sont extérieures, différentes ou étrangères à votre culture. Nous
évoluons personnellement entre différentes « cultures » et pratiques connexes qui proviennent de notre propre contexte social. Parfois et pour certains d'entre nous, l'éthique
de la paix est d'une importance souveraine et si d'autres considérations sont jugées importantes, elles demeurent néanmoins secondaires. À d'autres moments et pour d'autres
groupes, l'éthique de la justice, de la sauvegarde des ressources ou du bien-être matériel
peuvent être la priorité. Le long de ces lignes de priorités variables, on peut trouver des
différences, au sein des collectivités et entre elles, tant sur le plan géographique
qu'historique.
L'Institut : Dans de nombreuses situations, les préoccupations liées aux moyens de subsistance se heurtent aux objectifs de développement durable de la GCRN. Je me rappelle
une discussion entre des planificateurs dans le domaine de l'écotourisme à l'écoute du
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milieu et les chefs d'une communauté indigène mexicaine isolée. Après un voyage expérimental d'écotouristes venus de Californie, le promoteur de l'activité avait demandé aux
gens ce qu'ils avaient l'intention de faire avec l'argent provenant de l'écotourisme.
« Acheter du bétail » leur avait-on répondu. « Mais il faudra déboiser pour faire des
pâturages », avait fait observer le promoteur consterné. « Ne vous inquiétez pas », avaient
répondu les nobles Sauvages, « nous laisserons suffisamment d'arbres le long du sentier de
façon à ce qu'ils ne voient pas les zones déboisées ». L'amélioration du niveau de vie et les
principes de conservation peuvent être des concepts bien éloignés l'un de l'autre !
L'anthropologue : Fisher et coll. ( le présent ouvrage ), mentionnent un autre exempledu même genre, concernant le programme de conservation des organismes provinciaux,régionaux

du meme genre, concernant le programme de conservation des organismes provinciaux
regionaux et nationaux de Nusa Tenggara, en Indonesia, que entre en conflit avec les objectifs de développement des pouvoirs publics municipaux et de la Division de l'élevage du
ministère de l'Agriculture. Les anecdotes de ce genre sont légion.
L'Institut : D'accord, le désir de paix peut entrer en conflit avec d'autres objectifs
légitimes de la GCRN, mais on ne peut avoir tort lorsqu'on dit que la GCRN ne peut
marcher dans des situations de chaos et de guerre.
L'anthropologue : Oui et non. L'argument que vous avancez appelle certaines réserves.
Il peut arriver que le recours à la force ou la menace d'y recourir soit parfois la meilleure
tactique, si l'on veut obtenir une paix durable. Villareal ( 1996 ) décrit comment les conflits sur les forêts communautaires mobilisent souvent en Amérique latine beaucoup de
monde pour des marches de protestation, l'occupation de bâtiments publics, des grèves de
la faim et des alliances avec des organisations militantes internationales afin d'amener les
pouvoirs publics à la table de négociation. Il suffit de se rappeler les marches de protestation de la population indigène de Pastaza et également de Béni en Bolivie, où l'on a même
eu recours à la détention de personnalités politiques. En 1995, les pêcheurs des îles
Galapagos ont menacé de séquestrer les touristes et de mettre le feu au parc national après
l'interdiction par le gouvernement de la pêche au concombre de mer ( Oveido, le présent
ouvrage ). Ces menaces ont créé les conditions requises pour la mise en place d'un plan
de cogestion ratifié par la Loi sur le régime spécial pour la province de Galapagos.
Citons un dernier exemple, cette fois-ci en Afrique. On sait que le gouvernement du
Cameroun compte sur les recettes produites par les entreprises d'exploitation forestière
étrangères pour compenser la baisse des cours mondiaux de ses principales exportations
( pétrole, café, cacao ). Les choses étant ce qu'elles sont, peut-on s'attendre à ce que le
gouvernement transfère librement le pouvoir de décision sur les ressources forestières aux
collectivités locales sans.que les villageois aient recours à de puissants moyens de pression,
comme faire obstacle aux entreprises d'exploitation forestière ou menacer de kidnapper les
travailleurs expatriés ( Thomas et coll., 1996 )'?
L'Institut : La politique environnementale du Costa Rica semble également corroborer
votre raisonnement. L'occupation du parc national Cahuita en 1995 par les gens du lieu
( Weitzner et Fonseca Borrâs, le présent ouvrage ) a été déterminante pour attirer l'attention des bureaucrates du gouvernement central et les amener à organiser des négociations
entre toutes les parties intéressées, à mettre sur pied un comité de service représentatif et
à nommer des membres qualifiés de la collectivité à des postes dans l'administration du
parc.
L'anthropologue : La leçon qu'il faut en tirer, c'est que les situations d'inégalité peuvent
contraindre les protagonistes plus faibles à adopter des mesures radicales, parfois violentes,
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pour obliger les gens au pouvoir à s'asseoir à la table de négociation. Le défi n'est pas simplement de favoriser une culture de la paix, mais plutôt de se demander quelles sont les
conditions requises pour amener le loup à s'asseoir à la table de négociation en face de
l'agneau, pour reprendre les termes de Thomas et coll. ( 1996 ). Somme toute, la théorie
hispano-américaine de l'ethnoconflit est peut-être la bonne : dans certains cas, une démonstration de force peut être le meilleur moyen d'obtenir l'attention et de faire bouger les
choses ( Arvuch et Black, 1993, p. 139 ).
L'Institut : Le recours à la force ou la menace d'y avoir recours, opposé à la force du
meilleur argument.
L'anthropologue : Bien dit. La gestion communautaire des ressources naturelles peut
favoriser l'espoir d'une similitud e optimale entre ses objectifs propres et les méthodes proposées pour les atteindre : en d'autres termes, la gestion concertée des ressources
naturelles, grâce à des méthodes de gestion concertée des conflits. Des moyens pacifiques
pour atteindre des fins pacifiques. On peut également parvenir à régler des conflits en
ayant recours à la création de comités, de tables rondes, de groupes d'utilisateurs, d'organismes, d'organisations, d'alliances et de réseaux de toutes sortes qui feront appel à des
mécanismes complémentaires et itératifs de dialogue et de médiation pour négocier des
solutions satisfaisantes pour toutes les parties.
L'Institut : C'est un peu comme les séances de formation sans fin sur le règlement extrajudiciaire des conflits des chercheurs et militants du Moyen-Orient, lorsque le blocage se
situe au niveau politique. Mais qu'en est-il du risque de créer une culture de la violence ?
Le modèle hispano-américain semble reposer sur le principe que le conflit doit dégénérer
ouvertement en affrontement pour qu'on prenne les choses au sérieux. Les accords de paix
du Guatemala qui ont suivi la guerre civile entre les forces gouvernementales et la guérilla
ont créé un espace de dialogue entre les populations indigènes, les intellectuels et les
porte-paroles du gouvernement qui n'avait jamais existé auparavant. Mais quel est le prix
en vies humaines et en souffrance collective ? En outre, cette escalade qui aboutit à la violence propre à la culture espagnole peut se retourner contre certaines cultures indigènes
en Amérique. Le peuple Embera du Panama lutte par des moyens pacifiques depuis des
dizaines d'années contre l'installation sur ses terres des colons Mestizo. Il est totalement
ignoré des colons et de l'État, mais il n'en refuse pas moins d'avoir recours à la violence.
Ne pourrait-on dire que la GCRN est la stratégie idéale à adopter si l'on met en évidence
des solutions non violentes ?
L'anthropologue : Oui, mais seulement si l'on fait montre d'une sensibilité à la politique
ethno-environnementale locale qui ne semble pas toujours être le reflet de manifestations
ouvertes de paix. Parfois, certaines politiques ethno-environnementales sont favorables à
la GCRN, en dépit des apparences indiquant le contraire. Dans certains cas, régler un conflit peut être la dernière chose à faire.
L'Institut : C'est un peu comme les partis politiques qui s'affrontent constamment au sei
du parlement, mais en respectant certaines règles et limites qui favorisent l'exercice de la
démocratie ? Ou des ayants droit qui ont recours aux tribunaux pour contester des prises
de position tout en exposant en détail des intérêts divergents et des points de vue opposés
dans les querelles relatives aux ressources naturelles ? Cela implique que l'affrontement
n'est pas nécessairement négatif et peut être utilisé pour induire des changements positifs
( Lee, 1993 ) ?
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L'anthropologue : Oui. Et, dans certains cas, trop de politesse peut être une perte de
temps, alors qu'une bonne joute orale ou une bonne démonstration de force vous rapprochera davantage d'un règlement final. Les dispositions pacifiques et bien intentionnées
de la GCRN peuvent poser problème. La route de l'enfer est parfois pavée de bonnes intentions. Certaines approches de la gestion des conflits peuvent sembler assez conviviales à
toutes les parties concernées et pourtant créer de nouveaux conflits ou exacerber d'anciens antagonistes. C'est peut-être le cas des programmes de gestion conjointe des forêts,
en Inde, comme l'explique Chandrasekharan ( 1996 ). La décentralisation et la délégation
dans le domaine de la gestion des forêts aboutit à un transfert de pouvoirs en vue de
faciliter la gestion des conflits. Mais le processus peut également avoir le résultat contraire :
porter le conflit au niveau local ( Traore et Lo, 1996 ).
L'Institut : Les moyens les moins pacifiques peuvent-ils produire de meilleurs résulats ?
L'anthropologue : Ce n'est pas à exclure. Seules la recherche et la pratique peuvent le
dire. La route qui mène au paradis peut être parsemée d'obstacles. Dans leur analyse de la
médiation en Afrique du Sud, Chan et coll. ( 1993 ) donnent à penser que la coercition
peut jouer un rôle rationnel et constructif dans la médiation. Dans le même ordre d'idées,
Nader et Todd ( 1978 ), Nader ( 1990, 1991 ), et Schweitzer ( 1996 ) contestent l'attachement anthropologique aux modèles d'harmonie sociale, lesquels ignorent le rôle fondamental que jouent les affrontements en règle dans la gestion des conflits et le
changement social. La contestation ouverte correspond davantage à une vision réaliste de
l'ordre international de Hobbes, jeu à somme nulle qui n'exclut pas le recours à la pression et au déploiement de tactiques reposant sur la carotte et le bâton.
L'Institut : Pouvez-vous penser à d'autres exemples de défis que pose au pacifisme la politique ethno-environnementale ?
L'anthropologue : Prenons l'approche américaine de la gestion des conflits et comparonsla avec la façon dont on aborde les litiges dans la République des Palaos, un petit archipel
au fin fond de l'ouest du Pacifique. Dans un scénario à l'américaine, les parties doivent
laisser leur fusil à la porte, s'asseoir, mettre cartes sur table ( après les avoir tenues près de
leur poitrine pendant un petit bout de temps ) et traiter d'égal à égal — pourvu que ce soit
conformément à la loi ou en présence du médiateur. Si l'on en croit Avruch et Black
( 1996 ), les Palaosiens font les choses différemment ; ils ont une culture axée sur la
prospérité où la concurrence joue à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Le système
juridique américain implanté depuis 1944 dans leur société a été adapté par les Palaosiens
selon des modalités plus proches de la politique tactique que du recours à l'autorité pour
le règlement efficace des conflits. Si elles ne sont pas adaptées aux conditions locales, les
techniques de règlement extrajudiciaire des conflits peuvent déboucher sur des résultats
désastreux. En bout de ligne, la meilleure stratégie pourrait bien être une approche à
double voie ou faisant appel à la diplomatie : appliquer certains des principes du REC
( donner du pouvoir aux protagonistes plus faibles et se concentrer sur le problème et non
sur les protagonistes ) tout en se méfiant du système de valeurs américain et en acceptant
que certaines médiations puissent être guidées par des manœuvres concurrentielles et produire au mieux des résultats limités.
L'Institut : Tous les chemins mènent à Rome, y compris ceux qui font des détours.
L'anthropologue : On peut donner comme dernier exemple les méthodes traditionnelles
de résolution des conflits fonciers des Abkhases dans l'ouest du Caucase, qui faisaient
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appel à l'enlèvement d'enfants. Un groupe kidnappe le bébé d'un autre groupe et l'adopte
de façon à ce que les deux familles deviennent parentes. Selon un dicton abkhase, « le sang
peut être lavé par le lait d'une mère, mais le sang et le lait ne peuvent jamais être
mélangés » ( Garb, 1996 ). Le conflit disparaît automatiquement lorsque les ennemis font
partie de la même famille — on est bien loin ici des techniques raisonnables de gestion des
conflits préconisées dans la GCRN.

Égalitarisme
L'anthropologue : Ma seconde série de questions de recherche se rapporte à l'égalitarisme. Rappelons-nous ici la lutte de Jefferson contre l'aristocratie et son engagement à
l'appui des idéaux de la démocratie et de l'égalité devant la loi.
L'Institut : Vous ne suggérez tout de même pas que la GCRN repose sur l'hypothèse d'une
égalité entre les parties ?
L'anthropologue : Non, pas vraiment. Je sais que les écrits sur la question sont clairs à ce
propos. Peu de chercheurs et de praticiens sont suffisamment naïfs pour supposer que les
collectivités sont homogènes et dépourvues de classes. On prend le monde exactement
pour ce qu'il est : un champ de bataille et de conflits d'intérêts alimentés par les déséquilibres du pouvoir. L'une des principales stratégies préconisées par les théoriciens consiste à
outiller les faibles et les démunis. Dans le cadre de certains projets de GCRN, on reconnaît
même la nécessité d'exclure certaines parties intéressées du processus de gestion du conflit. Par exemple, l'industrie des pêches continentales a été écartée des négociations qui
ont conduit au plan de cogestion intégré à la Loi sur le régime spécial pour la province de
Galapagos ( Oviedo, le présent ouvrage ).
L'Institut : Dans ce cas, en quel sens l'égalitarisme pose-t-il un problème ?
L'anthropologue : Le danger survient lorsque l'égalité est présentée comme un impératif
universel, un idéal qui doit être mis en pratique chaque fois que la possibilité se présente,
quelles que soient les circonstances culturelles de la pratique de la GCRN et les variantes
de la politique ethno-environnementale. Thomas et coll. ( 1996 ) appellent cela uniformiser les règles du jeu pour favoriser un dialogue authentique et équitable dans des conditions inéquitables.
L'Institut : On observe une tendance parmi les spécialistes de la GCRN à ignorer ou à
sous-estimer le rôle positif de la connaissance privilégiée et du leadership, y compris le leur,
dans la gestion des conflits. C'est comme s'ils étaient trop embarrassés de reconnaître leur
propre pouvoir et la clarté qui émane d'un excellent leadership. Vous pensez que cela
soulève d'importantes questions de politique ethno-environnementale ?
L'anthropologue : Oui. Les Occidentaux ont tendance à adhérer à un idéal social où les
individus jouissent de droits égaux, y compris celui d'être représentés par un de leurs semblables. Les agriculteurs ne demandent pas à des dentistes de les représenter, pas plus que
les habitants de l'État de Veracruz ne comptent sur les bons offices de citoyens de l'État
de Puebla pour faire valoir leurs idées et leurs intérêts. Ainsi, lorsque les chercheurs et les
spécialistes de la GCRN entrent en jeu, ils recherchent les collectivités et les groupes
idéaux avec les délégations et représentants correspondants, c'est-à-dire des porte-paroles
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généralement sélectionnés par des mécanismes de choix collectif — consensus, élection,
nomination par les autorités légitimes ou par des procédures légales, etc. La question
anthropologique qu'il faut se poser est à double volet : le principe de l'égalité et de la
représentation égale devrait-il céder la place à des variantes d'ordre culturel ? Et la GCRN
peut-elle autoriser, voire exiger, que l'on s'écarte de cette éthique égalitaire ?
L'Institut : Ce sont là des questions fort vastes. Pourriez-vous être plus précis ?
L'anthropologue : Prenons les deux facteurs de politique ethno-environnementale les
plus importants avec lesquels les chercheurs et les spécialistes de la GCRN sont toujours
aux prises : l'âge et le sexe. De nombreuses études de cas de GCRN mentionnent le rôle
fondamental et légitime que jouent les Anciens de la communauté dans la gestion des différends locaux et des ressources naturelles comme la terre. C'est le cas parmi les Abkhases
du Caucase et les Kpellés du Libéria. Les partisans de la GCRN sont suffisamment réalistes
et connaissent assez les structures politiques locales pour savoir que ce sont ceux qui sont
le moins représentatifs de leur collectivité qui seront les porte-paroles les meilleurs et les
plus légitimes de « leur peuple ». Il s'agit habituellement d'hommes ou de femmes d'un
certain âge estimés pour leur grande sagesse, leurs compétences, leur charisme et leur
autorité morale — qualités qui sont censées venir avec l'âge. Des enseignants respectés,
des prêtres ou des moines peuvent également jouer un rôle déterminant dans le règlement
des différends dans des pays comme l'Inde. Leur rôle consiste à dégager, maintenir ou
restaurer le consensus, plutôt qu'à représenter les intérêts d'un groupe particulier ou de la
majorité des électeurs ( Nader, 1990 ; Castro et Ettenger, 1996 ; Chandrasekharan, 1996 ).
L'Institut : Ce qui tend à monter que la GCRN peut s'adapter à la politique ethnoenvironnementale locale.
L'anthropologue : Oui, mais la plupart des études font également état d'une préoccupation face au déséquilibre généralisé qui existe entre les hommes et les femmes ou entre les
vieux et les jeunes. L'hypothèse implicite est que la sagesse des Anciens se teinte d'éléments de patriarcat ou de gérontocratie, qu'il faut réduire ou atténuer en introduisant des
méthodes participatives appropriées ( Villareal, 1996 ). Le recensement des parties à un
différend est considéré comme l'étape la plus complexe, étant donné que certaines parties — les femmes, les jeunes, les démunis — ne sont pas toujours considérées à l'échelon local comme des groupes d'intérêt ayant le droit d'être entendus dans le processus de
négociation. Dans la GCRN, on veut parfois permettre à ces parties de faire entendre leur
voix dans le but d'instaurer un processus plus égalitaire, ce qui peut cependant générer de
nouveaux conflits comme le font observer Castro et Ettenger ( 1996 ).
L'Institut : Vous trouvez que cette ambivalence en faveur de l'âge et du sexe dans les systèmes indigènes de politique ethno-environnementale est inacceptable ?
L'anthropologue : Non, pas exactement. Le problème n'est pas que nous apprécions le
rôle des structures politiques locales tout en nous en méfiant par ailleurs. Ce que je veux
dire personnellement, c'est que cette ambivalence devrait être exploitée afin que l'on
passe d'hypothèses mécaniques à des questions de recherche de politique ethnoenvironnementale dynamiques.
L'Institut : Comment vous y prenez-vous ?
L'anthropologue : Vous mettez entre parenthèses vos définitions de l'égalité qui sont
propres à votre culture et vous vous posez des questions sur la vision locale de l'égalité et
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de la réciprocité. Les conclusions pourraient être inattendues. La recherche et la pratique
pourraient vous amener à conclure que les formes locales de discrimination fondée sur
l'âge et le sexe et d'autres différences dans le statut fondées sur l'occupation ou la parenté
ne sont pas contestées de façon endémique, source de conflits sociaux ou mal adaptées à
l'environnement. Si c'est le cas, la politique ethno-environnementale locale peut être considérée comme favorable à la GCRN. Ces différences peuvent constituer des modes fonctionnels de réciprocité étrangers à notre conception occidentale de l'égalité et de la
représentation, mais être néanmoins compatibles avec la pratique de la GCRN. Par
exemple, chez les Aos du Nagaland, dans le nord-est de l'Inde, c'est un conseil de village
constitué des Anciens ( uniquement des hommes ) qui détermine à quel endroit les
membres de la collectivité seront autorisés à défricher pour les cultures. Cette façon de
procéder assure que le défrichage se concentrera dans la même région. Ainsi, on pourra
aménager des sentiers, poster des gardiens contre le pillage, contrôler les feux et prévoir
des périodes de jachère suffisamment longues pour que la terre puisse se reposer. Les conditions du travail collectif et de la gestion durable des terres reposent donc dans les mains
d'une gérontocratie ( Keitzar, 1998 ).
L'Institut : Ainsi, la GCRN devrait s'adapter à la politique ethno-environnementale locale
et intégrer des conceptions modulées de la justice et de l'équité. Mais, qu'en est-il si on en
vient à conclure en bout de ligne que la politique ethno-environnementale locale concernant l'âge et la représentation des sexes est incompatible avec la GCRN ?
L'anthropologue : Dans ce cas-là, il faut cerner le problème. Ce qui importe, en bout de
ligne, c'est de parvenir à une compréhension adéquate du rôle que jouent les différences
de pouvoir à l'échelon local ou institutionnel dans une situation particulière de gestion
d'un conflit environnemental. Peut-être devrions-nous imiter les médiateurs gambiens qui
tiennent compte des déséquilibres du pouvoir dans la négociation, l'arbitrage ou la résolution des différends. Ils font preuve de suffisamment de sagacité pour savoir qu'il n'existe
pas de stratégies de négociation universelles puisque « tout le monde est différent »
(Sheehan, 1996).
L'Institut : Je suppose qu'il est impossible de classer impeccablement toutes les situations
dans deux catégories : favorable ou non favorable à la GCRN ?

L'anthropologue : En effet. Les écrits indiens présentent tout un défi à cet égard. Les conflits sociaux surviennent souvent dans des villages hétérogènes où les déséquilibres du
pouvoir en raison de la classe, de la caste, de l'âge, du sexe, de la tribu, du caractère
ethnique ou de la religion se recoupent, produisant une hiérarchie complexe de modes de
gestion juridico-administratifs et coutumiers ( Sarin, 1996 ). La hiérarchie peut être telle
que le nombre de voix non exprimées des marginaux dépasse celui des voix officielles qui
vocifèrent pour s'exprimer et s'arrangent pour se faire entendre. Dans de telles conditions,
il est difficile de déterminer quels sont les aspects de la politique ethno-environnementale
indienne qui créent des conditions favorables à la GCRN et quels sont ceux qui l'entravent
et auxquels on peut s'attaquer en toute légitimité de l'intérieur ou de l'extérieur.
L'institut : Quelles seraient les conséquences d'une mauvaise compréhension du rôle des
déséquilibres du pouvoir dans la pratique de la GCRN ?
L'anthropologue : Voici une autre question empirique. Il se pourrait par exemple que la
GCRN passe à côté de certaines possibilités de gestion fructueuse des conflits en raison de
son rejet immédiat d'une PE en apparence non favorable. Une autre conséquence est que
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l'on pourrait privilégier et favoriser l'égalité au point de créer de nouveaux conflits locaux
et compromettre ainsi d'autres finalités légitimes de la GCRN, comme l'exploitation
durable des terres. Au contraire, si la recherche est insuffisante, on pourrait intégrer à
grands frais certaines pratiques apparemment favorables, ce qui reviendrait à renforcer, les
déséquilibres du pouvoir et les inégalités. Enfin, lorsqu'il y a un manque de compréhension des différences de pouvoir, les projets de GCRN peuvent être joyeusement cooptés par
les pouvoirs en place.
Nous savons que les gouvernements nationaux peuvent créer leurs propres tribunes
d'arbitrage au niveau communautaire, parfois sous couvert de décentralisation. Les salish
au Bangladesh et les gram panchayat, en Inde, sont des forums indigènes qui sont intégrés
au système de l'État. Les travaux sur la question ont montré qu'ils peuvent être dominés
par des structures du pouvoir local favorisant les nantis et la classe politique et excluant
les intérêts des femmes et des démunis ( Castro et Ettenger, 1996 ; Kant et Cooke, le
présent ouvrage ). Les conseils de développement des villages du Nagaland sont calqués
sur les conseils traditionnels de villages de certaines tribus mais entrent en conflit avec les
structures gouvernementales des autres tribus.

« Communalisme »
L'Institut : Vous venez juste de démystifier deux principes d'importance considérable : le
pacifisme et l'égalitarisme. Nous dirigeons-nous vers un autre exposé sur les vertus du relativisme culturel ? Ce qui justifie l'inaction totale et la tolérance à l'égard de toutes les
formes d'organisations sociales, depuis le machisme intégral jusqu'aux formes extrêmes de
stratifications sociales ? Ne court-on pas le risque que la GCRN n'atteigne un point de
paralysie totale en cherchant à tenir compte au maximum de la diversité des systèmes de
valeurs et des formes culturelles de vie ?
L'anthropologue : Votre question est dichotomique, comme si tout était noir ou blanc.
Ce que je veux faire valoir, ce n'est pas que nous devrions accepter de renoncer le moindrement à nos convictions et à notre engagement à l'égard d'une gestion pacifique et
équitable des conflits des ressources naturelles, mais plutôt que les chercheurs et les spécialistes travaillant dans des contextes qui sont souvent multiculturels devraient être
ouverts à des formes complexes et inattendues de pratiques compatibles avec la GCRN qui
ne sont pas conformes aux recettes toutes faites d'inspiration occidentale.
L'Institut : D'accord. Quel est votre prochain « isme » jeffersonien ?
L'anthropologue : Je l'appellerais « communalisme », à défaut d'un meilleur terme.
Comme en ce qui concerne la gestion communautaire des ressources naturelles. Non que
Jefferson ait préconisé des modes de gouvernement communautaire ; le parallèle jeffersonien n'est pas aussi pertinent dans ce cas. Rappelez-vous, Jefferson a consacré une bonne
partie de son temps à l'agriculture et à sa famille. Par ailleurs, il était un défenseur de l'autonomie pour l'Amérique sous le régime britannique et pour les territoires occidentaux.
L'Institut : Le communalisme pose-t-il un autre problème ? Est-ce que vous allez démontrer que le communalisme appartient à un système de valeurs spécifique à une culture, qui
ne devrait pas être répandu dans le monde par la GCRN ? Ou, mieux encore, que vous
n'êtes pas hostile à l'idée, pourvu qu'elle soit exprimée sous forme d'une problématique
et soumise à l'analyse de la PE ?
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L'anthropologue : Non, cette fois, je pense que la GCRN est mise en cause. La notion de
communauté crée de sérieux problèmes.
L'Institut : C'est dommage. Si vous laissez tomber le concept de communauté, est-ce que
vous ne compromettez pas la notion sous-jacente, selon laquelle le processus décisionnel
dans le domaine de la gestion de l'environnement devrait être inversé et cesser d'être une
démarche descendante, au profit d'une démarche démocratique ? La décentralisation est
intégrée à cette notion.
L'anthropologue : Je comprends. Mais pourrait-on dire que les spécialistes en sciences
sociales ont commis une grave erreur en insistant sur cette vision « communautaire » de
la vie en société ? Le terme « communauté » ou « collectivité » suppose généralement
deux choses : d'abord, un groupe délimité par des frontières aisément reconnaissables ;
deuxièmement, une identité constituée par ce qu'ont en commun les membres de la collectivité située à l'intérieur de ces frontières, qui fait d'eux une communauté. Et si les relations sociales avaient abouti exactement à l'opposé — soit essentiellement à deux choses :
des relations entre ceux qui sont censés être différents et les échanges avec le monde
extérieur ? Et si la vie en société n'avait jamais été monoculturelle ( chaque société a une
culture qui lui est propre ) ni multiculturelle ( nous vivons tous dans des environnements
multi-ethniques et pluralistes ) ? Si en fait la règle était plutôt l'hétéroculturel ou l'hétérosocial — la vie sociale se développant au fil des relations entre ceux considérés comme
différents.
L'Institut : Avez-vous dit « hétéroculturel » ? Je n'ai jamais entendu ce terme.
L'anthropologue : Je n'aime pas les acronymes, mais j'ai l'habitude d'inventer des mots.
L'Institut : Comment est-ce que l'hétéroculturalime fonctionne dans des situations
concrètes ?
L'anthropologue : Prenez les Nuba du Soudan. Ils sont nuba pour plusieurs raisons.
D'abord, non pour ce qu'ils ont en commun, mais plutôt en raison de la façon particulière
dont ils se démarquent et voient les relations entre les villages et les lignées, les jeunes et
les vieux, les hommes et les femmes, la population et la terre, les plantes et les animaux,
les être humains et les esprits. Deuxièmement, ils sont nuba parce qu'il savent non ce
qu'ils sont, mais plutôt ce qu'ils ne sont pas ; précisément leurs voisins baggara qui se
démarquent et conçoivent les relations différemment. Le fait d'être nuba réside dans la
façon dont les Nuba agissent, soit différemment des Baggara ( ou des Jellaba ).
Troisièmement, les Nuba sont nuba, non parce qu'ils ne se mélangent pas aux Baggara,
mais plutôt en raison des relations qui les lient et qui font vivre les deux « communautés » : le commerce, les mariages entre eux, etc. Au cœur de l'identité nuba se cache
une longue histoire d'échanges marchands et de politiques qui rattachent les Nuba et les
Baggara, en fait, des liens d'interdépendance qui transcendent la division ethnique. Pour
vous donner ne serait-ce qu'un seul exemple, il y a eu une époque où chaque sous-groupe
tribal baggara défendait ses montagnes et ses alliés nuba pour assurer son approvisionnement en céréales et en esclaves également ( Suliman, le présent ouvrage ).
L'Institut : En quoi cette discussion sur le fait d'être nuba illustre-t-elle l'idée de l'hétéroculturalisme ?
L'anthropologue : Cela signifie que l'identité nuba réside dans un enchevêtrement de différences et de relations complexes, tant internes qu'externes. C'est comme si les fluides
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vecteurs de la différence circulaient en pratiquant des échanges à l'intérieur et entre les
deux corps, les Nuba et les Baggara, déterminant la forme et l'anatomie de chaque groupe.
Mentionnons également que ces fluides sont en constant mouvement, ce que tend à masquer la notion d'identité. Les Nuba sont Nuba non en raison d'attributs statiques qui peuvent leur être conférés, mais plutôt en raison de leur passé dont la spirale se déploie à
travers le temps formant les courants de l'histoire sociale.
L'Institut : Votre idée de la formation de l'identité hétéroculturelle semble très attrayante
Pourtant nous savons que les zones du corps social ne sont pas toutes érogènes, de même
que les échanges. Certaines sont couvertes de blessures qui leur ont été infligées aux mains
d'autres groupes. Pour être moins métaphorique, disons que l'histoire des relations des
Nuba avec d'autres groupes comprend des histoires d'esclavage et de répression touchant
au génocide.
L'anthropologue : J'y arrive. Notons que le terme « relations » que j'ai employé a un
champ très large, qui englobe le commerce et le mariage mais aussi l'invasion et le conflit
armé. Toutes ces relations, quelles soient coopératives ou conflictuelles, jouent un rôle
direct dans la mouvance des identités. Sans l'interaction extérieure, il est peu vraisemblable que les Nuba auraient été reconnus comme ayant une identité culturelle distincte,
car ils comprennent plus de 50 groupes parlant un dialecte différent, qui partagent avant
tout une histoire commune d'invasion par les Turcs et les Britanniques, de domination par
les Arabes et de raids esclavagistes de la part des Baggara qui sillonnaient les plaines du
Kordofan et du Darfour. Les raids pratiqués au xixe siècle les ont contraints à faire retraite
dans les monts Nuba. L'identité territoriale ne se ramène jamais à l'histoire simpliste d'un
groupe choisissant son habitat indépendamment des forces extérieures. Sans cette destinée
commune par rapport aux forces extérieures, les frontières de l'identité et du territoire
nuba n'auraient pas de sens. Même le terme « Nuba » a été imposé de l'extérieur et utilisé principalement par rapport au monde des non-Nuba, et il est vrai que le caractère ethnique n'est pratiquement jamais une construction interne, mais toujours une réaction à
des actions et à des définitions extérieures.
L'Institut : Cette identité nuba n'a-t-elle pas été gravement érodée par les récents mouvements de populations et la multiplication des contacts avec d'autres groupes ethniques à
travers la migration urbaine ? Si c'est le cas, cette réalité ne contredit-elle pas votre thèse
« hétéroculturelle » ?
L'anthropologue : Au contraire. L'urbanisation modifie le mode de vie nuba, mais principalement dans le sens où elle rend plus rigide que jamais les constructions de l'ethnie.
Les gens sont catalogués en catégories ethniques, ce qui signifie que leur culture se trouve
artificiellement isolée des autres aspects de la vie sociale. D'après Suliman ( le présent
ouvrage ), les Nuba ont « découvert » encore davantage leur identité à travers la diaspora ;
la vie dans les villes du Soudan et les manifestations de l'arrogance des Arabes du Nord à
l'égard des non-arabes du Sud et de l'Ouest ont réduit la diversité culturelle des Nuba à
une identité nuba unique de seconde classe.
L'Institut : Vous avez une façon originale de voir les « constructions communautaires »,
qui peut être éclairante, mais n'est-ce pas un exercice purement théorique ?
L'anthropologue : Pas vraiment. Une des conséquences de cet argument est que l'histoire
des sciences sociales a en commun avec la politique coloniale et néo-coloniale une propension à séparer ou à réorganiser les populations en groupes nationaux ethniques ou
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linguistiques apparemment homogènes. Les gens sont classés sous des entités à la manière
des îles, qui masquent l'interaction et les mouvements transfrontaliers. Les communautés
construites comme des organismes biologiques classifiables, à la manière des genres et des
espèces, sont en partie le produit d'un discours universitaire qui pourrait bien alimenter
des stratégies de domination et de guerre. Le résultat final est une sorte d'hétéroculturalisme hiérarchique et conflictuel qui se dissimule sous un épais manteau de « tribalisme » — les peuples luttant apparemment parce qu'ils ne peuvent tolérer leur
marginalisation.
L'Institut : Cet argument s'appliquerait-il au compte rendu officiel faisant état d'une
guerre vieille de dix ans entre les Nuba et les Baggara ?
L'anthropologue : Précisément. Comme vous le savez, les guerres en Afrique sont souvent décrites comme étant des conflits ethniques ou des guerres de religion et d'identité
tribale. Comme le fait valoir Suliman ( le présent ouvrage ), le problème n'est pas tant que
l'explication est fausse, ce qu'elle est, mais que cette explication tend à empirer les choses,
alimentant le conflit et ce, de façon tout à fait délibérée. Jusque dans les années 80, les
Nuba et les Baggara vivaient les uns avec les autres de façon relativement pacifique.
Depuis lors, ils sont en guerre. La guerre civile qui a éclaté en 1983 a amené le gouvernement arabe jellaba, et par la suite le Front national islamique à réprimer le Parti
national soudanais, parti de l'opposition dirigé par les Nuba. Concurremment, le pouvoir
a armé la milice locale arabe et les nomades baggara contre les collectivités nuba et engagé
l'armée de libération populaire soudanaise à faire des incursions dans la région des monts
Nuba où les rebelles trouvent leur appui. Aux prises avec des problèmes de surpâturage et
de sécheresse persistante, les Baggara en ont profité pour faire des raids dans les villages
nuba et les déposséder de leurs terres. Toutefois, ces raids ont surtout bénéficié au gouvernement jellaba et au projet de fermiers jellaba avides de terre et de propriétaires terriens
absents d'introduire l'agriculture extensive mécanisée. Inutile de dire que le compte rendu
officiel de l'affrontement Nuba-Baggara est assez différent et tourne autour de la question
de la « différence ». Tout en appuyant activement la guerre des Baggara contre les Nuba,
les propriétaires terriens et le gouvernement ont alimenté le conflit en le traitant comme
s'il s'agissait d'une flambée de tribalisme ou du Jihad, c'est-à-dire la Guerre Sainte contre
les Nuba non musulmans.
L'Institut : Ne pourrions-nous pas dire que cette étude de cas constitue un bon exemple
d'analyse multilatérale, qui se trouve être un outil standard pour la GCRN et la méthode
connexe de gestion des conflits ?
L'anthropologue : En effet. Mais l'étude de cas nous enseigne également qu'il est plus
aisé de faire une analyse multilatérale lorsqu'on connaît les origines et les fonctions hétéroculturelles de la « communauté », qu'elles soient coopératives ou conflictuelles. À cet
égard, l'expérience de la République démocratique populaire lao est une autre illustration
de la mesure dans laquelle la notion de structures sociales durables, stables et répondant
à l'intérêt commun peut être inutile ( Hirsch et coll., le présent ouvrage ). La région du
bassin hydrographique de la Nam Ngum est le siège de nombreuses divisions sociales et
d'une concurrence entre factions — moyens de subsistance régionaux et nationaux,
intérêts locaux et externes faisant valoir leurs droits sur les ressources forestières et
hydrographiques, producteurs de cultures vivrières et de cultures commerciales, habitants
des villages et nouveaux venus, ethnies différentes au sein des collectivités et systèmes de
production des hautes terres et des plaines, etc.
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L'Institut : Disons que nous adhérons à votre notion de l'hétéroculturalisme. En quoi cela
a-t-il une incidence sur le programme de recherche ayant trait aux conflits environnementaux ?
L'anthropologue : Trois choses. Premièrement, lorsqu'on fait une analyse multilatérale,
on peut s'interroger non seulement sur ce que les membres d'une « communauté » ont en
commun, mais également sur ce qu'ils ne partagent pas et qui pourtant les rend solidaires
entre eux en raison de relations constantes, les amenant à coopérer ou à s'opposer.
Deuxièmement, la même question s'applique aux membres de différents groupes d'intérêt
et communautés : les relations qu'entretiennent des « communautés ou collectivités »
constituent des liens au même titre que ce qu'elles ont en commun et leurs similitudes.
Les questions concernant les mouvements heterosociaux transcendant les frontières de la
communauté, qu'on les définisse comme des points ou des communautés d'intérêt, ont
autant d'importance que les attaches directes de la communauté. Au cours du siècle
dernier, les Mosquitos ont refoulé les Sumos vers le cours supérieur de la grande plaine d'inondation de la côte Atlantique du Nicaragua et du Honduras. Les interactions des deux
groupes pendant la guérilla menée par les Contras ont transformé cette relation, conduisant à la formation d'un corps politique commun cherchant à faire valoir ses droits sur
le territoire dans la Réserve Bosawas récemment créée. Enfin, le changement social est au
cœur de la formation de l'identité. Les aspirations des peuples et des groupes importent
tout autant que leurs origines. L'histoire est remplie de rêves et d'aspirations qui ont été
détruits ou en partie réalisés par le cours des événements. Si l'on ne tient pas compte de
ces rêves et de ces craintes, on demeure en face d'identités culturelles rigides, ou de leur
apparence.
L'Institut : Pouvez-vous exprimer en d'autres termes votre dernier argument ?
L'anthropologue : La notion de règles du jeu est la plus proche à laquelle je puisse penser.
Des règles du jeu impliquent que l'on joue. Et les jeux ne sont d'aucun intérêt si les
joueurs et leurs positions respectives demeurent les mêmes tout au long de la partie. Le
changement est d'autant plus inévitable que les gens jouent habituellement à différents
jeux et occupent différentes positions qui varient avec le temps.
L'Institut : Pourriez-vous nous donner d'autres exemples des conséquences négatives du
fait de s'en tenir à des notions de communautés ou collectivités plus traditionnelles ?
L'anthropologue : La gestion des différences entre les sexes montre à quel point la notion
mécanique de frontières de la communauté ou de la collectivité peut être préjudiciable.
D'une part, les spécialistes de la GCRN ne peuvent pas se permettre de supposer que les
hommes et les femmes appartenant à la même collectivité partageront et occuperont les
mêmes tribunes rurales participatives d'évaluation, pour la plus grande gloire de l'égalité.
D'autre part, ils ne peuvent supposer que chaque sexe forme une « communauté d'intérêts » distincte qu'il convient de reconnaître et de traiter en tant que telle par l'intermédiaire de représentants et de représentantes distincts. Les relations et les courants au sein
des groupes féminins et des groupes masculins et entre eux varient d'un contexte social à
un autre et commandent des stratégies de gestion des conflits qui ne sauraient s'appuyer
sur des recettes applicables à une « communauté ordinaire ».
L'Institut : Ne devrions-nous pas tout simplement faire confiance aux protagonistes pour
mettre en évidence les frontières stratégiques de la « communauté » ?

GESTION DES CONFLITS

33

L'anthropologue : Pas nécessairement. Prenons la lutte menée dans le Golfe du Mexique
par les Nahuas pour la propriété des terres communales tout au long des années 70 et au
début des années 80. Les médias ont fait de cette lutte un combat pour la préservation de
l'identité culturelle et du patrimoine communautaire traditionnel, contre la redistribution
des parcelles de terres ( suivant le modèle ejido} et l'empiétement de l'industrie pétrolière
étatisée. En réalité, toutefois, le récit de cette bataille de la communauté indigène a été fait
à la presse par les éleveurs de bétail indigènes qui avaient la haute main sur les institutions
municipales et communales régissant le régime foncier ( Chevalier et Buckles, 1995 ). Les
observateurs qui ont repris à leur compte l'interprétation « communale » faisant de tous
les habitants du village nahua des opposants à l'expropriation ou à la redistribution des
terres ont appuyé la stratégie des éleveurs de bétail. Ils sont tombés dans le piège en postulant que les institutions de répartition des ressources et de gestion des conflits selon le
droit coutumier n'avaient pas été dénaturées par des siècles d'histoire coloniale et postcoloniale qui ont introduit les forces du marché, les bureaucraties des États et les politiques
nationales plus englobantes.
L'Institut : Votre réponse m'intrigue. Vous affirmez qu'il ne faut pas croire systématiquement les récits des conflits. Mais votre évocation de l'histoire coloniale et post-coloniale
donne à penser que les collectivités pourraient être moins divisées et mieux nanties si on
les laissait agir par elles-mêmes, sans intervention de l'extérieur, en accord avec les
principes de la GCRN. Mais pourrait-on dire que les conflits concernant les ressources
naturelles découlent essentiellement d'un manque relatif d'autonomie des collectivités à
l'égard des forces de l'extérieur ?
L'anthropologue : Nous sommes sur le point d'ouvrir une autre boîte de Pandore. La politique hétéroculturelle n'est pas un phénomène essentiellement horizontal. Elle tend également vers des relations verticales entre les interactions de « l'intérieur » et de
« l'extérieur » qui sont indissociables de la vie et de l'histoire de la communauté. La GCRN
en soi est une illustration des courants et des mouvements qui traversent les frontières verticales. Il ne faut pas se le cacher, la GCRN n'intéresserait nullement les gens au pouvoir
s'il n'y avait une tierce partie pour faciliter ou promouvoir sa mise en place. Plus souvent
qu'autrement, l'intervention survient en réponse à une demande d'aide en raison d'impératifs régionaux, nationaux ou internationaux en faveur de la protection, qu'il s'agisse
de la conservation, de la démocratie ou de l'ajustement structurel.
La demande ou l'intervention est d'autant plus nécessaire que les facteurs externes
sont imbriqués dans la structure et le devenir des facteurs locaux et des communautés
d'intérêt. Cette intervention extérieure peut parfois inciter un gouvernement à prendre les
devants dans la GCRN. Ce fut le cas aux Philippines, où un décret de l'exécutif pris en
octobre 1997 exigeait de quelque 800 municipalités côtières qu'elles se dotent de plans de
développement intégrés devant servir de fondement aux ordonnances nationales visant les
pêches. Précisions que l'ordonnance s'est inspirée jusqu'à un certain point de l'expérience
du comité multisectoriel sur la planification du développement côtier mis sur pied dans la
municipalité de Bolinao, au Pangasinan ( Talaue-McManus et coll., le présent ouvrage ).
L'Institut : De sorte que l'autonomie locale est une notion trompeuse ?
L'anthropologue : C'est exact. Prenons l'étude de cas de l'Indonésie ( Fisher et coll. le
présent ouvrage ). Nous savons que les litiges sur les limites des terres agricoles entre les
villages et les collectivités d'Indonésie étaient résolus autrefois à l'échelon local, par l'intervention des leaders du lieu et sans assistance extérieure. Ce n'est que lorsque le
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gouvernement et l'entreprise entrent dans le décor qu'il faut franchir ce pas, souvent avec
l'appui de tierces parties, en vue de la décentralisation et de la délégation de pouvoirs à la
collectivité pour parvenir à des ententes de cogestion.
Au Népal, les institutions chargées de gérer les conflits relatifs aux ressources
naturelles qui se situent au niveau communautaire comprennent des organismes
bilatéraux, le ministère des Forêts, le ministère des Parcs nationaux et de la Gestion de la
faune, des associations de juristes, comme l'Association du barreau du Népal, des groupes
favorables aux pouvoirs publics et multidisciplinaires comme Népal Madhyashata
Samuha, et des organisations non gouvernementales comme le Regroupement des femmes
en faveur du changement ( Chandrasekharan, 1996 ). Lorsqu'on se penche sur les expériences de GCRN du Népal et de l'Indonésie, force est de constater que la gestion communautaire n'est peut-être pas le nom qui convient.
L'Institut : L'idée que des facteurs externes sont intégrés aux structures et à l'histoire des
collectivités et devraient être pris en compte dans le cadre de la GCRN fait partie de votre
concept hétérosocial et hétéroculturel ?
L'anthropologue : Oui, et les implications sont nombreuses. D'une part, cela signifie que
les traditions d'un groupe ne sont jamais ni simples ni statiques. Les transformations
sociales au cours des deux derniers siècles sont particulièrement éloquentes à cet égard.
En Indonésie, la mise en œuvre des politiques gouvernementales et la croissance des
bureaucraties nationales ont gravement sapé l'autorité des conseils tribaux et les structures
de micro-leadership. Aujourd'hui, le gouvernement nomme les administrateurs de villages,
impose des lois et des procédures, dirige un système d'éducation qu'il a conçu et facilite
l'expansion des marchés et les mouvements migratoires. Toutes ces interventions créent
des tensions, non seulement entre les institutions locales et nationales, mais également
entre les organismes clients locaux ( Fisher et coll., le présent ouvrage ).
L'Institut : Compte tenu des inévitables liens entre les processus aux niveaux micro et
macro, ne ferions-nous pas mieux d'utiliser le terme cogestion plutôt que gestion communautaire ( McCay, 1998 ; Uphoff, 1998 ) ?
L'anthropologue : La cogestion est certes un concept utile. Le terme renvoie à ce que les
gestionnaires des ressources du gouvernement du Québec s'efforcent de faire lorsqu'ils
traitent les pointeurs communautaires et l'Association des trappeurs cris comme leurs
égaux, en accord avec les dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Les pointeurs sont reconnus comme étant des chefs de file en matière de chasse, et
l'on sait qu'ils comptent sur leurs liens de parenté et de réciprocité ainsi que sur leur
influence personnelle pour exercer leur autorité sur les activités qui se déroulent sur leur
territoire de piégeage et pour régler les différends lorsqu'ils surviennent ( Feit, 1989 ).
Prenons également la GCRN en Inde. Nous savons que les systèmes communautaires
indiens de gestion des forêts ont subi de profondes transformations au cours de la période
sous domination britannique. Récemment, on a mis sur pied des programmes de cogestion
des forêts qui ont été adoptés par 25 États indiens. Elle prévoit que le Service des forêts et
les collectivités locales formeront des comités de protection des forêts et des comités de
protection des forêts de villages.
L'Institut : On sait que le partenariat entre des institutions locales et externes ne va pas
sans difficulté lui non plus. Les comités locaux comptent tous des représentants du
panchayat élus tous les cinq ans. Mais ils comprennent également un enseignant du lieu,
des femmes et des personnes privées de terre, parmi lesquelles on trouve beaucoup de
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jeunes qui ont tendance à s'opposer au rôle traditionnel du panchayat dans la médiation
des conflits. Le manque de complémentarité entre les institutions peut poser problème
( Chandrasekharan, 1996 ; Kant et Cooke, le présent ouvrage ).
L'anthropologue : Les objectifs de la cogestion n'en sont pas moins valables. L'expérience
indonésienne en matière de GCRN comporte la promesse d'une stratégie de cogestion en
concertation alliant des liens horizontaux et verticaux. L'un des importants enseignements
du Consortium de développement des hautes terres de Nusa Tenggara est que la gestion
des différends en matière de forêt et de conservation exige une approche pluraliste
reposant sur un dialogue entre les institutions, et par conséquent de nouvelles alliances qui
transgressent les frontières politiques et culturelles traditionnelles. Le consortium regroupe
toutes les parties intéressées : les villages adjacents des aires protégées, les chefs de file des
organisations non gouvernementales ( ONG ), les chercheurs et les scientifiques voués à la
conservation et au développement communautaire ainsi que les représentants de district
et provinciaux des principaux organismes publics.
L'Institut : Si l'on résume, votre raisonnement est que nous devrions nous préoccuper non
tant de l'autonomie de la collectivité que d'une authentique collaboration entre les protagonistes. Là encore, ne courons-nous pas le risque que les principes de cogestion servent à
justifier des limites imposées par les gens au pouvoir à l'activité de gestion communautaire ?
L'anthropologue : Peut-être, mais la cogestion peut également conférer des pouvoirs. Les
spécialistes de la GCRN pourraient avoir le désir de persuader les institutions publiques,
les multinationales et les grandes industries nationales d'adopter des modes plus judicieux
de gestion communautaires des ressources naturelles et des conflits. À l'intérieur de systèmes sociaux plus vastes, donner un pouvoir économique et politique aux collectivités
plus faibles serait peut-être une meilleure stratégie, car les liens ascendants leur permettraient d'exercer une influence sur les politiques plus générales. Les gouvernements qui
procèdent à des ajustements structurels peuvent choisir de transférer les droits sur les
ressources naturelles, de même que les responsabilités à des collectivités entièrement
autonomes, mais sans aide d'aucune sorte — aucune ressource financière ; aucune aide
au crédit ou au marketing ; aucune aide technique ; et aucune législation de protection
contre les marchands, propriétaires fonciers, patrons de l'industrie du bois, multinationales
des pâtes et papiers, industries pétrolières ou entreprises de l'agrinégoce. Dans ce cas,
l'autonomie et la décentralisation deviennent de la pure rhétorique. Et comme l'indique
Uphoff ( 1998 ), en l'absence de partage authentique des coûts et des avantages entre les
niveaux micro et macro, la GCRN est vouée à l'échec.
L'Institut : Mais les réserves forestières des villages et les plans de gestion communautaire
n'auraient jamais vu le jour dans le district Babati de Tanzanie si ce pays n'avait pas adopté
une politique nationale de décentralisation ou pris des mesures correspondantes pour
réduire les coûts de gestion des forêts pour le gouvernement ( Thomas et coll, 1996 ) ?
L'anthropologue : La décentralisation ouvre de nouvelles possibilités à la gestion communautaire. Mais elle peut également donner plus de poids aux forces du marché et renforcer la concentration dans les mains d'un petit nombre. En l'absence de politiques et de
structures de cogestion, tout est possible.
L'Institut : Vos questions de recherche concernant la notion de communauté sont très pertinentes. Mais nous ne sommes pas encore entièrement convaincus de votre critique
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anthropologique du « communalisme ». Ne pourrait-il pas y avoir des adaptations de la
rhétorique classique de la communauté qui serait favorable à la GCRN ?
L'anthropologue : Peut-être. Somme toute, une bonne histoire hétéroculturelle produisant des résultats valables n'a pas forcément à être vraie, n'est-ce pas ? Pour les besoins
de la cause, on pourrait très bien étayer une histoire de « communauté authentique » cherchant à préserver une identité commune. Il est vrai, quand on pense à cela, que les Chorti
du Honduras ont amplement bénéficié des études anthropologiques qui font état de leurs
caractéristiques indigènes et de la façon dont ils ont préservé le mode de vie maya. Rivas
( 1993 ) s'est opposé au point de vue des propriétaires Copân, selon, lequel les Chorti ne
devraient pas être reconnus comme un peuple indigène, vu tout ce qu'ils avaient perdu, y
compris leur langue et les autres caractéristiques extérieures de la vie indigène ( par
exemple, les vêtements traditionnels ). L'opinion de ces propriétaires n'était pas sans
arrière-pensée politique puisqu'en pareil cas les Chorti n'auraient pu envisager de
récupérer la propriété de leurs terres, conformément à l'accord 169 du Honduras signé
sous la présidence de Carlos Roberto Reina ( 1994-1997 ) ( Chénier et coll., le présent
ouvrage ).
Qui sait, les fictions d'identités bien préservées pourraient avoir d'autres retombées
grâce à l'expansion du tourisme au Copân, qui est un site archéologique important. Les
Chorti pourraient bien régler en partie leurs problèmes de subsistance en devenant pour
l'industrie touristique les acteurs de leur propre histoire dans un but d'interprétation. Les
propriétaires fonciers et les marchands auraient tout à gagner de la croissance du tourisme
au Copân actuellement sous leur contrôle. La paix pourrait être rétablie et les Chorti pourraient rentrer en possession de certaines concessions. Les avantages nets pour la communauté de Copân s'en trouveraient renforcés si le tourisme culturel local, phénomène
hétéroculturel autonome, faisait l'objet d'une gestion intelligente, à la manière de la
GCRN. Tout est possible.
L'Institut : Est-ce que vous suggérez que le « communalisme » pourrait être favorable à la
GCRN dans des conditions qui nécessitent d'être précisées ? Si c'est le cas, le compromis
pourrait être acceptable.
L'anthropologue : La fiction peut être payante — c'est ce qu'on appelle de « l'essentia-'
lisme » stratégique — aussi longtemps que les chercheurs et les protagonistes se gardent
bien de s'interroger sur la question de savoir si le rêve n'est pas en train de tourner en
cauchemar.
L'Institut : Un bon point.

Sécularisme
L'anthropologue : Mais nous n'avons pas fini, n'est-ce pas ? Nous en arrivons au
quatrième « isme » : le sécularisme.
L'Institut : Est-ce que vous faites allusion à la séparation de l'Église et de l'État préconisée
par Jefferson et illustrée par le projet de loi sur la liberté de culte introduit en Virginie ?
L'anthropologue : Oui, mais plus important encore, la non-ingérence de la religion dans
les affaires économiques et politiques.

GESTION DES CONFLITS

37

L'Institut : Est-ce que les militants de Greenpeace, les défenseurs des droits des animaux
et les partisans de Gaï'a sont sur le point de cogner à notre porte ?
L'anthropologue : Je le crains. Mais je promets d'être bref et d'offrir des adaptations pertinentes de la GCRN figurant au programme de recherche de Gaïa.
L'Institut : Ne vous inquiétez pas. Nous sommes un établissement sérieux, ce qui signifie
que nous sommes ouverts aux autres façons de voir la nature. Nous sommes fermement
convaincus qu'il y a beaucoup à apprendre de la façon dont les peuples indigènes considèrent l'univers. Nous aussi nous sommes hétéroculturels !
L'anthropologue : II y a donc une partie de mes questions que vous pouvez prévoir. Il ne
faut pas une grande imagination pour penser que les chercheurs et les spécialistes de la
GCRN devraient poser des questions sur la façon dont certaines personnes considèrent les
autres formes de vie comme des protagonistes de plein droit, qui doivent être écoutés dans
les tribunes spécialisées et ont droit à une médiation adéquate. Il faut tenir compte du rôle
des chefs religieux, des sorciers, des guérisseurs, des animaux, des plantes et des esprits
dans la gestion des activités relatives aux ressources naturelles et des différends connexes
entre les humains et entre les formes de vie.
L'Institut : Pourriez-vous nous donner des exemples d'observations concrètes qui pourraient être faites dans le domaine et qui ont trait aux aspects religieux de la gestion de l'environnement et des règlements des litiges connexes ?
L'anthropologue : Naturellement. En Afrique, les relations entre les activités de gestion
des ressources naturelles et les lois islamiques sur l'héritage peuvent être cruciales pour la
planification de la GCRN ( Sheehan, 1996 ). Lorsqu'ils s'efforcent d'en arriver au règlement d'un différend, les Gambiens font appel non seulement au droit coutumier et à leur
corps de lois, mais également à la Charia. La recherche du tribunal idéal franchit la ligne
de démarcation qui sépare les institutions séculières des institutions religieuses et des systèmes de croyance ( Sheehan, 1996 ). Aux Tongas, les congrégations chrétiennes ont joué
un rôle crucial dans la gestion des conflits locaux ( Oison, 1993 ). Dans la région de Nusa
Tenggara, en Indonésie, les pratiques de gestion des terres et des forêts sont fortement
motivées par l'importance accordée à la spiritualité ; de nombreux sites forestiers sont
encore considérés comme des lieux sacrés et les interdits historiques visant l'exploration
de ces régions demeurent en vigueur ( Fisher et coll., le présent ouvrage ). Tous ces
exemples convergent vers un enseignement : la religion et le culte jouent un rôle
important.
L'Institut : Compte tenu de ces facteurs, ne devrions-nous pas prendre conscience des
limites de termes comme ressources naturelles et leur gestion par les êtres humains ? Ne
devrions-nous pas chercher d'autres termes, moins anthropocentriques qui évoqueraient
les relations entre la nature et la culture, qui sont moins terre à terre et pourraient
renforcer la durabilité à l'échelle locale de la GCRN ?
L'anthropologue : Absolument. La relation de la culture avec la nature est hétéroculturelle en soi, c'est un terrain de jeu où la GCRN peut s'enrichir des systèmes de connaissances indigènes qui parlent aux interdépendances complexes liant les humains à
toutes les formes de vie, réelles ou imaginaires.
L'Institut : Pensez-vous qu'il y aurait lieu d'intégrer à la GCRN, comme McCay ( 1998 )
le propose, des questions de recherche se rapportant aux valeurs de « l'éthique de la
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terre » ? Ou vous contenteriez-vous de laisser simplement les protagonistes locaux ajouter
l'interprétation ou la traduction de politiques ethno-environnementales qu'ils jugent pertinentes à leur méthode de GCRN ? Dans les réunions officielles avec les porte-paroles du
gouvernement sur les questions territoriales, les Ojibways du centre du Canada, par
exemple, ajoutent bien un siège, pour la septième génération à venir et discutent de ce
que cette personne pourrait dire avant de prendre une décision.
L'anthropologue : II n'y a pas de réponse toute faite à cette question. C'est la question
qui importe et on pourrait y répondre différemment en fonction du contexte. Dans certains cas, les efforts extérieurs pour traduire toute chose dans la mentalité propre à la culture locale résultent parfois en une mise en scène et à de la démagogie. Dans d'autres cas,
les institutions et les ONG qui négligent de poser des questions sur les rituels autochtones
de la PE et sur la cosmologie envoient un message clair, à dessein ou non : adoptez notre
langage de « gestionnaire », adaptez-le s'il le faut au niveau de votre collectivité, oubliez
vos superstitions, ou gardez vos idiosyncrasies pour vous mêmes. Les « locaux » doivent
laisser la religion en dehors de la GCRN ou ne pas en faire mention.
L'Institut : Pouvez-vous supposer sans risque d'erreur que les concessions de la GCRN à
une quelconque politique ethno-environnementale écocentrique Gaïa seraient automatiquement payantes ? Désolé, disons plutôt qu'elles pourraient hausser tous les esprits à un
plan de conscience environnemental supérieur ?
L'anthropologue : Bien sûr que non. Nous savons trop bien que le terrain de jeu des
humains ayant des relations avec les dieux peut produire toutes sortes d'alliances
séculières. Les partisans de l'islam fondamentaliste peuvent ordonner aux Baggara d'envahir le territoire des Nuba et d'en massacrer les habitants. Les paysans africains peuvent
se convertir au pentecôtisme et lutter contre le culte des animaux et les sites forestiers. La
hiérarchie chrétienne peut inviter ses adeptes partout dans le monde à renoncer à l'animisme et au paganisme. Le leader d'une collectivité mexicaine connu pour offrir des services de guérison rituelle peut se révéler être un cacique local, un éleveur relativement
prospère ou le frère du maire de la ville. Pendant que nous y sommes, mentionnons les
divisions sectaires dans les collectivités rurales du nord de l'Irlande, question parfois passée
sous silence dans les écrits britanniques en anthropologie sociale ( Moore et Sanders,
1996 ). Bref, la spiritualité n'est jamais neutre ; et elle n'est pas toujours éclairée par la
société ou le contexte.

Rationalisme
L'Institut : La religion est parfois un sujet fort délicat. Peut-être est-ce ce qui explique l'absence évidente d'analyse des questions religieuses dans les écrits sur la GCRN ?
L'anthropologue : C'est l'une des raisons. Mais il y a une raison encore plus profonde. Il
est important que les stratégies de gestion applicables aux activités relatives aux ressources
naturelles soient rationnelles. Ce qui nous amène à notre cinquième « isme » : le rationalisme, le dernier postulat de ma liste. J'entends par ce terme la raison appliquée aux
problèmes de gestion des ressources naturelles et déployée selon des modalités
essentiellement utilitaires, analytiques, logiques et contractuelles. On pourrait appeler cela
le « rationalisme environnemental ».
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L'Institut : Quel nom à coucher dehors !
L'anthropologue : S'il vous plaît, un peu de patience. Commençons par l'approche utilitariste, une attitude qui met l'accent sur les choses et les activités qui sont utiles. Faire des
choses utiles et chercher des façons rationnelles et méthodiques d'atteindre les objectifs de
gestion environnementale fait partie intégrante de la GCRN. Vernooy et Ashby ( le présent
ouvrage ) mettent fortement l'accent sur les principes organisationnels de la GCRN et sur
la mise en valeur du potentiel local pour la planification et le contrôle de l'utilisation des
ressources.
L'Institut : Vous pensez que cette hypothèse devrait être structurée dans une problématique, sur le plan anthropologique ?
L'anthropologue : Oui, et de deux façons différentes. D'abord, en examinant les différences culturelles dans la perception des objectifs et des moyens associés à leur réalisation. Deuxièmement, en nous interrogeant personnellement sur la quantité d'énergie et de
temps que les gens sont prêts à consacrer à ces activités rationnelles, par rapport aux
choses plus extravagantes dans lesquelles ils s'engagent.
L'Institut : Comment ces hypothèses sont-elles intégrées à la GCRN ?
L'anthropologue : Patience ! Il nous faut nous pencher sur les autres aspects de la raison
avant de passer à des illustrations plus concrètes. La logique analytique est l'un d'entre
eux : l'organisation de la pensée en catégories distinctes par écrit, ainsi que des outils
d'évaluation, dans la mesure du possible, le tout étant mis dans un ordre logique quelconque. Allié à une attitude utilitaire, un raisonnement de ce genre débouche sur une
analyse coûts-avantages des fins et des moyens pour y parvenir. Tout ce qui fait appel au
côté gauche du cerveau.
L'Institut : Vous n'allez tout de même pas nous faire un exposé sur les enseignements de
la pensée de l'hémisphère droit aux fins de la GCRN et de la gestion des conflits, n'est-ce
pas ?
L'anthropologue : Non, à moins que vous ne continuiez à m'interrompre ! Le troisième
et dernier aspect de la raison est ce qu'on pourrait appeler le « contractualisme » : la capacité de parvenir à un accord en bonne et due forme par l'échange d'arguments logiques
menant à un exercice quelconque du libre choix par toutes les parties concernées,
généralement avec des conséquences sur le plan juridique.
L'Institut : Toutes ces hypothèses semblent si raisonnables. La raison nous apparaît
grandement nécessaire lorsqu'on aborde des problèmes de destruction massive et de conflits généralisés dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. En fait, la mauvaise gestion serait un meilleur terme pour décrire ce qui se produit en réalité.
L'anthropologue : Je suis d'accord, mais il nous faut également considérer d'autres
réponses culturelles aux problèmes de la dégradation environnementale. Nous sommes
contraints à comparer ces points de vue avec notre propre système de valeurs rationnelles,
si nous voulons avoir de nouveaux aperçus sur les eaux culturelles dans lesquelles nous
naviguons ; car l'on sait qu'un arbre peut cacher la forêt, n'est-ce pas ?
L'Institut : Les principes que vous venez de définir sont-ils inhérents à la philosophie de
Jefferson ?
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L'anthropologue : Oui, dans la mesure du moins où Jefferson est à la fois le père et le fils
de l'ère moderne, ce qu'il était à plusieurs égards. Jefferson avait étudié le droit et était un
défenseur de la théorie des droits naturels. Il a essayé de moderniser le programme
d'études du Collège of William and Mary et de créer une bibliothèque publique ainsi que
de mettre sur pied un système d'éducation gratuite au niveau primaire, subventionné
grâce aux impôts. L'éducation moderne était si importante à ses yeux qu'il considérait la
création de l'Université de Virginie comme l'une de ses plus grandes réalisations. En outre,
il s'est prononcé en faveur du système décimal, qui a conduit à l'adoption du dollar en
1792. Pour ce qui est de l'économie, Jefferson a participé à la négociation de traités commerciaux lors de son séjour à Paris. Enfin, il a expérimenté de nouvelles techniques agricoles et même construit une clouterie. Même si manifestement, il n'adhérait pas à une
philosophie de la protection de la nature ou du développement durable, Jefferson avait foi
dans les vertus et le pouvoir de l'éducation, de la science et de la raison.
L'Institut : En quoi ces prémisses posent-elles problème d'un point de vue anthropologique ? L'utilitarisme ne nous fournit-il pas les outils essentiels à la gestion de nos
précieuses ressources naturelles et à la satisfaction légitime des besoins humains, quelle
que soit la définition qu'on leur donne ?
L'anthropologue : Oui, pourvu que vous soyez au bon endroit au bon moment. Mais
qu'en est-il si les conditions dont vous venez de parler ne correspondent pas au monde
dans lequel vivent d'autres gens ? Et si les ressources naturelles n'existaient pas en tant
que ressources naturelles ? C'est-à-dire comme objets et formes de vie dépourvus de spiritualité et de finalité ? Peut-on imaginer que d'autres cultures ne conçoivent pas les choses
et les organismes qui peuvent être introduits dans l'univers « purement physique » que
nous appelons la nature ? Qu'arrive-t-il à la GCRN face à des cultures africaines ou américaines indigènes qui utilisent un langage en matière de zonage d'écologie étranger à notre
point de vue sur les ressources naturelles ? Ne devrait-on pas ajuster le langage propre à la
GCRN en conséquence ( Henshaw Knott, 1993 ) ?
L'Institut : Sûrement que des mots comme nature et ressource ne sont rien de plus que
des mots, des coquilles vides qui sont porteurs du sens et des valeurs qu'on leur donne ?
L'anthropologue : Pas vraiment. Les mots témoignent des attitudes et des comportements que nous inspirent les choses qui nous entourent. L'impact d'une conception de la
nature, considérée comme un vaste réservoir de moyens matériels destinés à satisfaire les
désirs des êtres humains, a été analysé de façon fort approfondie par les anthropologues et
les écologistes. Et les points de vue que nous proposent les autres perspectives culturelles
sur la nature ne doivent pas être ignorés dans la pratique de la GCRN. En termes
économiques classiques, nous pourrions dire qu'il y a un véritable prix à payer sur le plan
culturel lorsqu'on veut imposer de manière universelle des modèles reposant sur une
analyse coûts-avantages rationnelle et sur le système de valeurs capitaliste.
Paradoxalement, l'utilitarisme est un choix coûteux ( Hanna, 1998 ).
L'Institut : Mais la GCRN est profondément engagée à l'égard des objectifs du développement durable et de la protection de la nature au profit des générations futures. Elle prend
très au sérieux l'origine du mot ressource, du vieux français resourdre, rejaillir, le préfixe
« re » signifiant de nouveau et sourdre, du latin surgere qui évoque le jaillissement de
l'eau qui sort de terre. Ce souci de laisser la nature « rejaillir » s'écarte radicalement de
toutes les entreprises qui visent à exploiter l'environnement pour satisfaire nos besoins
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immédiats. Il est également compatible de façon générale avec les autres points de vue culturels sur la nature.
L'anthropologue : Là encore, permettez-moi de ne pas être d'accord. Les objectifs dont
vous parlez sont louables et représentent une nouvelle façon d'envisager notre rapport
avec dame nature. Cependant, le principe du développement durable tire sa source d'inspiration de la raison. Il élève un comportement rationnel à un plan supérieur, celui pour
ainsi dire de l'ensemble des communautés d'intérêts, exerçant des choix sociaux que l'on
espère à l'avantage des générations à venir et de l'ensemble de l'humanité. Il s'agit là d'une
contestation des modèles individualistes agissant sans règles et préoccupés uniquement de
leur bien-être personnel, comme ceux qui servent d'hypothèses de travail 'à la théorie de
la « tragédie du libre accès au patrimoine de l'humanité » de Hardin ( Ostrom, 1998 ).
Néanmoins, on s'efforce généralement de mettre en œuvre le développement durable sans
que les esprits et les autres formes de vie qu'abrité la nature aient voix au chapitre. La
notion n'en évolue pas moins dans l'orbite de la raison occidentale.
L'Institut : Votre argument nous ramène à la question du sécularisme et de la religion,
n'est-ce pas ?
L'anthropologue : Oui.
L'Institut : L'attitude utilitariste se rattache aussi directement aux impératifs de la résolution de problèmes par la logique et l'analyse, c'est-à-dire des a priori qui ne sont absolument pas sans connotation culturelle ( Avruch et Black, 1993 ). Les spécialistes de la
GCRN posent rarement des questions fondamentales sur les hypothèses de gestion qui
sous-tendent leurs travaux.
L'anthropologue : C'est dommage. En fait, les hypothèses propres à l'utilitarisme et à la
gestion sont associées à toute une gamme d'impératifs méthodologiques qui font partie
intégrante de la GCRN. Prenons l'impératif de clarté, par exemple. La logique n'a guère
de tolérance pour l'ambiguïté et la confusion, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si, au
lieu de mettre l'accent sur la suppression au maximum des désaccords, la GCRN en venait
à faire des concessions à la théorie du chaos, comme c'est le cas de nombreuses personnes
dans des milieux culturels autres que le nôtre ? En fait, c'est ce que Pederson ( 1995 ) suggère dans son analyse des concepts non occidentaux de la gestion multiculturelle des conflits appliquée aux problèmes de migration.
L'Institut : En quoi la théorie du chaos a-t-elle une incidence sur la méthode de GCRN ?
L'anthropologue : D'une part, les frontières des collectivités et des groupes de protagonistes pourraient devenir plus floues, avec des zones grises et des chevauchements introduisant de la confusion dans les modèles de la réalité sociale. Il faudrait alors peut-être
également revoir les probabilités que les parties rivales définissent clairement leurs intérêts
et leurs objectifs et mettent l'accent sur la tâche à accomplir, étape par étape, en mettant
de côté toutes les autres considérations.
L'Institut : Mais les méthodes de gestion rationnelle obligent à analyser clairement les
questions et les limites et à les traiter de manière efficace, en instaurant un dialogue approprié, en se conformant à des plans bien établis et à des échéances et en apportant des
ajustements en fonction des besoins.
L'anthropologue : Comprenez-moi bien. Les méthodes que vous décrivez sont de puissants outils qui sont fort utiles, pourvu que les conditions s'y prêtent. Pour établir des
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réserves forestières de villages en Tanzanie, il a fallu recenser les parties intéressées, les
représentants et les intérêts des groupes ( communs ou distincts ) ; circonscrire adéquatement les problèmes et les autres solutions possibles et établir des priorités selon des perspectives différentes ; réunir et distribuer l'information technique et sociale ; évaluer de
manière réaliste les risques d'échec et de succès ; explorer les liens avec la politique
nationale de décentralisation ; enregistrer, et par la suite faire sanctionner par la loi, les
ententes contractuelles préliminaires Adresser le procès-verbal de réunions et prévoir des
activités de suivi structurées, en consacrant suffisamment de temps à chaque étape ; et
établir les règles de base dès le départ. Et il a fallu faire tout cela sous la direction objective de médiateurs et de facilitateurs dûment formés ( Thomas et coll, 1996 ). Lors de
l'élaboration des plans de cogestion à Cahuita, au Costa Rica ( Weitzner et Fonseca Borrâs,
le présent ouvrage ) ainsi que dans les Galapagos ( Oviedo, le présent ouvrage ), il a fallu
avoir recours à pratiquement toutes ces procédures, étape par étape.
L'Institut : Ce qui démontre que les gens peuvent se conduire de façon rationnelle et ce,
avec un certain succès !
L'anthropologue : Vous avez raison, mais que se passerait-il si les circonstances culturelles et historiques nécessitaient des stratégies différentes ?
L'Institut : Dans ce cas, nous nous tournerions vers des codes de comportement locaux
et essayerions d'ajuster la méthode de GCRN en conséquence.
L'anthropologue : C'est également ce que je ferais. Deux mises en garde, cependant.
D'abord, l'idée que les gens se conforment à des codes établis est un corollaire de la
logique analytique. Comme le font valoir Colson ( 1995 ) et Castro et Ettenger ( 1996 ),
lorsqu'on étudie les « autres codes culturels », on court le risque d'ignorer les ambiguïtés
et la dynamique du chaos inhérentes aux « normes de conduite » locales ; le risque est que
nous comprenions et appliquions ces codes de façon plus rigide que ne le feraient
habituellement les membres de la communauté en question. Deuxièmement, que se
passerait-il si les règles locales étaient absolument opposées à la GCRN relativement à certains aspects importants ?
L'Institut : Par exemple ?
L'anthropologue : Disons que les gens ne sont pas enclins à parler de conflits, préférant
plutôt parler de rumeurs, d'embarras, d'imbroglios ou de problèmes à « régler », comme
au Costa Rica ( Lederach, 1992 ). Est-ce que la GCRN demeure un outil valable si les
normes culturelles empêchent les gens de passer de l'étape du conflit latent au différend
public ( Uphoff, 1998 ) ? Et si les parties rivales sont pratiquement illettrées et n'ont
aucune connaissance des pratiques de gestion méthodique ou des applications de la GCRN
sur le plan administratif et juridique ? Ou si ce sont seulement les jeunes hommes qui ont
ces compétences, à l'exclusion des Anciens habituellement responsables du règlement des
litiges, comme chez les pasteurs du Mali ( Verdeld, 1994 ) ? Et si les gens n'ont pas l'habitude d'aborder un différend de façon directe et rapide, mais préfèrent procéder avec
lenteur, par des détours et avec des arguments qui s'égarent dans toutes les directions ?
Sans recours à la loi écrite, lorsqu'on privilégie plutôt un généreux déploiement de dictons
et de proverbes, de serments, de prières, d'étreintes, de banquets, comme au Nusa
Tenggara, y a-t-il encore place pour les activités de gestion rationnelles ?
L'Institut : La raison nous obligerait à faire des recherches sur ces questions avant d'entreprendre un projet de GCRN.
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L'anthropologue : Si c'était le cas, d'autres questions suivraient. Par exemple, comment
pourrait-on gérer des conflits se rapportant aux ressources naturelles dans un contexte où
les stratégies traditionnelles de médiation consistent en des séances interminables de
déchaînement d'émotions visant à dissiper la rancune comme chez les Semai de Malaysia
( Avruch et Black, 1993 ; Robarchek et-Robarchek, 1993 ) ? Et si l'éloquence, l'humour
ou la sagesse d'un Ancien gikouyou ou d'un médiateur abkhaze importait davantage que
son aptitude à faciliter le dialogue ? Ou si les qualités de médiateur d'un compère
zapotèque du Nord, d'un notable ndendeuli tanzanien, ou d'un leader de descendance
indienne et nord-somalienne résidaient non tant dans l'impartialité de l'individu que dans
sa capacité de jouer sur ses liens avec les parties au conflit ? Comment la GCRN s'ajustet-elle à des situations où la confiance est le facteur essentiel comme parmi les Arusha de
Tanzanie, qui ont recours à des institutions reposant sur l'âge et la famille pour régler les
différends locaux et aux tribunaux pour régler les litiges avec des étrangers non dignes de
confiance ( Gulliver, 1971 ; Nader, 1990 ; Colson, 1995 ) ?
L'Institut : Nous convenons avec vous que les méthodes de gestion des conflits environnementaux ne devraient pas être détachées de la culture ( McCay, 1998 ). Cela signifiet-il pour autant que les méthodes locales de gestion des conflits devraient toujours être
préférées aux méthodes classiques de GCRN ?
L'anthropologue : Non. Les systèmes de gestion des conflits peuvent être compatibles.
Bien qu'employés par le gouvernement, les conseillers dûment élus de la province de
Simbu dans les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée interviennent par des moyens
qui ressemblent à l'institution traditionnelle des « frères aînés ». Les deux systèmes semblent avoir été fusionnés en une institution unique ( Podolefsky, 1990 ). Les systèmes peuvent également continuer à coexister sans synthèse. Cela peut se produire pour toutes
sortes de raisons. Les gens peuvent préférer conserver la possibilité de se déplacer d'une
tribune à l'autre en fonction des avantages et des inconvénients de chacune et des gains
qu'ils peuvent obtenir par suite de leurs interventions dans plusieurs tribunes. Il ne faut
pas oublier que les collectivités sont des groupes hétérosociaux, ce qui signifie que
plusieurs tribunes peuvent instaurer des vérifications et un équilibre qu'un système unique
de gestion des conflits ne saurait produire.
L'Institut : Nous avons connaissance de nombreux cas où la préservation des intérêts de
la collectivité nécessite une intervention en justice.
L'anthropologue : On peut avoir recours au système juridique pour appuyer les droits des
collectivités contre des forces extérieures, comme dans le cas de l'entente visant le parc
national Cahuita au Costa Rica ( Lindsay, 1998 ; Weitzner et Fonseca Borrâs, le présent
ouvrage ). Des lois peuvent être nécessaires pour lutter contre la corruption et les iniquités à l'échelon local. Elles peuvent servir à promouvoir les droits des immigrants ou de
groupes marginaux ( les femmes, les personnes sans terre ) qui ne sont pas reconnus
comme il se doit par les structures de droit coutumier de la collectivité, comme dans le
milieu rural indien ( Chandrasekharan, 1996 ). Il ne faut pas se le cacher, les méthodes de
gestion des conflits selon la coutume n'ont pas toujours vocation à parvenir au consensus,
à l'équité et à la durabilité sur le plan écologique. Il convient de nuancer la vision romantique que l'on a des sociétés non occidentales, lesquelles peuvent être véritablement
préjudiciables à la recherche et à la pratique de la GCRN.
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Retour du boomerang
L'Institut : II semble bien que nous avons passé en revue toutes les questions que nous
voulions soulever. C'est drôle quand on y pense.
L'anthropologue : Quand on pense à quoi ?
L'Institut : Paradoxal serait peut-être plus juste. Nous vous avons demandé d'élaborer les
questions de recherche portant sur les aspects culturels de la gestion des conflits relatifs
aux ressources naturelles. Finalement, vous nous avez joué deux tours. Premièrement,
vous nous avez renvoyé la question comme un boomerang. Vous avez transformé ce qui
était essentiellement une question anthropologique en un discours sur l'aspect culturel de
la GCRN. Deuxièmement, bien que vous ayez traité des limitations culturelles de la pensée analytique, votre exposé général était extrêmement structuré. En outre, vos réponses
ont tourné autour des contrastes logiques découlant de la mise en opposition de « nos
propres » hypothèses culturelles contre « les leurs ». La pensée logique et catégorique ne
fait pas moins partie intégrante de votre mode de critique que de l'objet de cette critique.
L'anthropologue : C'est là un point intéressant. Il faudra que j'y réfléchisse. Je dois confesser que lorsqu'elle est haussée à un niveau abstrait, l'anthropologie est inévitablement
une forme « résiduelle » de pensée. Qu'on le veuille ou non, elle décrit les autres cultures
en mettant l'accent sur leur altérité. L'anthropologie appréhende les autres milieux en
montrant comment ils s'écartent du nôtre, et cette stratégie a pour effet de nous ramener
à nous-mêmes. Nous voyons « nos proches » comme si nous étions à l'extérieur de notre
propre milieu — milieu qui s'exprime dans une langue familière à laquelle on ne peut
jamais échapper complètement et qui teintera nos explications de l'altérité.
L'Institut : Ne disposons-nous pas d'une certaine latitude et ne pouvons-nous pas modifier notre propre milieu et les langages pour en rendre compte, cependant ?
L'anthropologue : Certes, nous le pouvons et c'est précisément ce que j'ai essayé de faire
avec cette notion apparemment étrange « d'hétéroculturalisme ». Mais il y a un autre
niveau de recherche anthropologique sur lequel j'ai insisté tout au long de cette conversation, à savoir, l'anthropologie de terrain, où l'on est soi-même en immersion dans différents cadres sociaux et culturels tout en restant ouvert à des conclusions inattendues.
Mon objectif était de donner une idée des différents domaines où l'on est susceptible de
parvenir à des résultats surprenants, en utilisant comme point de départ certaines
hypothèses de la GCRN : la paix, l'égalité, la communauté, la laïcité et la rationalité.
J'espère que vous avez trouvé l'exercice utile. La consultation d'une carte, cependant, ne
remplacera jamais un voyage.
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Chapitre 2

NAM NGUM, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
POPULAIRE LAO l

GESTION COMMUNAUTAIRE DES RESSOURCES NATURELLES
ET CONFLITS POUR LES RESSOURCES DU BASSIN
HYDROGRAPHIQUE
Philip Hirsch, Khamla Phanvilay et Kaneungnit Tubtim

Le bassin hydrographique de la Nom Ngum est d'une importance vitale pour la République
démocratique populaire lao. Ses ressources permettent à environ 80 000 cultivateurs des
basses terres et des hautes terres appartenant à divers groupes ethniques de pratiquer
une agriculture de subsistance. Au cours des 20 dernières années, le barrage de la Nam
Ngum a fourni environ un quart des revenus en devises du pays et la plus grande partie
de l'électricité du réseau. La coupe de bois d'œuvre dans le bassin hydrographique est
également une source appréciable de devises. Toutefois, ces demandes ont renforcé la
concurrence et sont à l'origine d'un conflit pour l'exploitation des ressources. Nous
décrivons, dans cette étude de cas, les types de conflits survenus à l'échelon local dans
quatre principales localités du bassin hydrographique de la Nam Ngum et exposons les
méthodes de gestion des conflits. Nous analysons et évaluons également certaines interventions menées dans le cadre du projet

On peut examiner les différents modes de règlement des conflits pour l'utilisation des
ressources en ayant recours à une approche diagnostique qui soumet le point de conflit à
une analyse causale et prospective. Dans l'analyse causale, on considère généralement le
conflit comme le résultat de la concurrence que se livrent différents protagonistes. Il peut
5l
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s'agir de protagonistes similaires qui individuellement exploitent davantage une ressource
que tous revendiquent de plein droit, ou de types de protagonistes différents qui présentent un ensemble de revendications directes et indirectes sur une ressource destinée à différents usages. La deuxième étape de l'analyse causale consiste par conséquent à examiner
la concurrence pour la ressource en prenant en compte l'intensification ou les changements qui se sont produits dans les formes d'exploitation. En fin de compte, l'exercice
oblige à examiner le point de départ des formes d'exploitation actuelles de la ressource par
différents protagonistes dans un contexte particulier et les forces du changement ayant
conduit à la surexploitation. Par conséquent, on examine dans l'ordre l'utilisation de la
ressource, le changement, la concurrence et le conflit. Les étapes de l'analyse prospective
portent sur l'élaboration de solutions concertées pour résoudre les conflits, ce qui implique
un ensemble d'analyses biophysiques et sociales du conflit en question.
La compréhension du conflit constitue un préalable à l'élaboration de solutions pour
le régler par des moyens concertés, que ce soit la gestion communautaire des ressources
naturelles ou autrement. Cela exige à la fois une analyse matérielle de la base de l'utilisation de la ressource et une analyse sociale des parties en cause. Il faut donc obligatoirement replacer les conflits et leurs solutions dans leur contexte écologique, socioculturel,
économique, politique et stratégique. De façon générale, l'analyse s'inscrit par conséquent
dans un paradigme théorique où interviennent la politique et l'écologie ( Blaikie et
Brookfield, 1987 ; Bryant, 1998 ).
Dans le contexte qui nous intéresse, il est difficile d'élaborer d'autres approches en
raison de l'équilibre ou de la tension entre la politique nationale et la mise en œuvre
locale, c'est-à-dire entre des démarches d'application généralisée et l'adaptation à des cas
particuliers, entre une mise en œuvre technocratique descendante et une conception participative de la base, et entre les nouvelles institutions et la modification des moyens institutionnels en place pour aborder le conflit. Même un bassin hydrographique de moyenne
envergure peut donner lieu à divers contextes locaux qui obligent à adapter la politique
aux conditions locales, même si elle est instaurée par étapes, pour parvenir à un règlement
équitable et satisfaisant des conflits ( Phanvilay et coll., 1994 ; Hirsch et coll., 1997 ).

Le cas de la Nam Ngum
La présente étude de cas porte sur les conflits provoqués par l'intensification des formes
d'exploitation des ressources du bassin hydrographique de la rivière Nam Ngum, au Laos
( figure 1 ) et sur les approches institutionnelles adoptées pour régler les conflits. La rivière
Nam Ngum est l'un des principaux affluents du Mékong et son bassin hydrographique correspond à la région de drainage du barrage aménagé sur la rivière. Son importance pour la
problématique de gestion des conflits découle des usages multiples des ressources du
bassin hydrographique ( terre, eau, forêts, poisson ) pour la production vivrière et commerciale dans un contexte en proie à des changements rapides. Le bassin hydrographique
revêt une importance à l'échelle nationale pour la production d'électricité et à l'échelle
locale, du fait que ses ressources constituent le principal gagne-pain d'environ 80 000 cultivateurs appartenant à divers groupes ethniques et vivant en amont du barrage, qui pratiquent principalement une agriculture de subsistance.
Les ressources naturelles du bassin hydrographique de la Nam Ngum sont importantes à plusieurs égards. Au cours des 20 dernières années, la vente d'électricité produite
par le barrage à la Thaïlande a procuré au Laos en moyenne le quart de ses devises
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Figure 1. Bassin hydrographique de la rivière Nam Ngum et sites de l'étude.
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étrangères. Le barrage produit aussi la plus grande partie de l'électricité du réseau du pays.
Les rizières des plaines du bassin hydrographique ainsi que l'agriculture d'abattis-brûlis sur
les hautes terres constituent le principal moyen de subsistance des agriculteurs appartenant à plusieurs groupes ethniques, notamment les Thai-Phuan, les Hmong et les Khmu
répartis dans plus de 200 villages de trois provinces. En outre, le bassin hydrographique a
joué un rôle considérable en tant que source de produits forestiers commerciaux en raison
de l'envergure des exploitations forestières dans le réservoir même de la Nam Ngum et en
amont. Les produits forestiers de bois d'oeuvre et autres sont également essentiels pour la
subsistance. Le poisson du réservoir de la Nam Ngum occupe une place de choix parmi
les prises que l'on retrouve sur les marchés de Vientiane et constitue la principale source
de protéines animales du régime alimentaire des habitants des nombreux villages situés à
proximité du réservoir.
La concurrence pour les ressources du bassin hydrographique de la Nam Ngum
( Tubtim et coll., 1996 ) revêt plusieurs aspects, de même que les conflits qui en découlent
ou pourraient en découler. Dans de nombreux cas, ce qui saute aux yeux c'est que la concurrence entre les gens de groupes ethniques différents vivant dans des villages voisins
découle des systèmes différents de production traditionnelle et de la proximité des collectivités. Cette situation s'explique par les importants mouvements de populations à l'intérieur du bassin hydrographique, attribuables en partie aux conflits dont le Cambodge a
été le théâtre. Comme dans tous les bassins hydrographiques, les antagonismes entre les
régions situées en amont et celles situées en aval sont directement imputables au prélèvement d'eau pour l'agriculture en amont et, moins directement, au fait que le déboisement
en amont a une incidence sur les agriculteurs en aval. La concurrence entre l'exploitation
des ressources à des fins de subsistance et à des fins commerciales est également croissante, de même qu'entre les objectifs de développement national et les objectifs de subsistance des gens du lieu, dans la mesure où l'aménagement des ouvrages hydroélectriques
envisagés empiète sur les ressources terrestres et hydrographiques.
Dans le cas qui nous intéresse, celui de la Nam Ngum, les principaux facteurs
politico-économiques pertinents résultent des réformes introduites depuis le milieu des
années 80 dans l'économie transitoire du Laos. Sur le plan intérieur, ces réformes sont destinées à faire passer le pays d'un système de production collectif reposant sur une planification centralisée de type socialiste à une économie de marché. Or, on sait que les
réformes qui conduisent à l'économie de marché ont particulièrement tendance à encourager l'exploitation intensive des ressources au détriment de la production de subsistance.
Ces réformes Impliquent également une orientation de la politique macro-économique
vers l'extérieur, visant à attirer l'investissement étranger en vue d'une mise en valeur des
ressources naturelles du pays à des fins d'exportation. C'est dans le cadre de cette politique
que l'hydroélectricité reçoit une attention particulière. Le cas de la Nam Ngum, par conséquent, nous donne à l'échelle du microcosme une bonne idée des conséquences sur le
plan local de ce genre de politique.
L'importante réorientation de l'économie s'est accompagnée de réformes stratégiques de taille dans le secteur des ressources naturelles ( AusAID, 1996 ). En ce qui concerne notre étude de cas, le décret n° 169 sur l'attribution de terres forestières pris à la fin
de 1993 semble avoir été lourd de conséquences. Ce décret prévoit l'attribution de droits
et de responsabilités en matière de gestion des forêts aux collectivités locales, en partie en
raison de la prise de conscience de l'efficacité et de la capacité restreintes du Service des
forêts à administrer toutes les terres domaniales relevant de sa compétence et en partie
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pour tenir compte du rôle traditionnel des collectivités dans la gestion des ressources foncières et forestières locales.
Entre 1992 et 1996, nous avons dirigé un projet de recherche appliquée portant sur
l'analyse des changements survenus dans l'utilisation des ressources, l'intensification de la
concurrence, les conflits naissants et les solutions concertées concernant la gestion des
ressources du bassin hydrographique de la Nam Ngum. L'étude a été même en deux
étapes. Au cours de la première étape, nous avons étudié à l'échelon communautaire les
conditions socio-économiques et les systèmes de gestion des ressources dans le bassin
hydrographique, en menant une vaste enquête auprès de tous les villages et en procédant
à une étude participative intensive de deux villages adjacents ( l'un en plaine dont la population était lao et l'autre, hmong ) à l'extrémité nord-est du réservoir. Au cours de la
deuxième étape, nous avons mené une étude intensive et des interventions limitées dans
quatre secteurs pilotes ( voir la figure 1 ) dont chacun correspondait à un conflit particulier
et à un défi de gestion. L'application à l'échelon local du décret n° 169 dans des conditions
agro-écologiques, socioculturelles et politico-historiques diverses, au sein du bassin hydrographique, était le principal objectif de la deuxième étape de l'étude.

Situation exigeant un changement institutionnel
L'intensification de l'exploitation par les nombreux utilisateurs des ressources du bassin
hydrographique de la Nam Ngum crée une situation d'ensemble qui exige un changement
institutionnel. La concurrence pour une base de ressources restreinte a entraîné la dégradation et l'épuisement des ressources foncières, forestières, hydrographiques et halieutiques de plus en plus rares. Cette rareté nécessite une certaine officialisation des
procédures de répartition, de résolution des différends et de délégation de l'autorité de gestion à divers niveaux.
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, il est nécessaire de se reporter aux contextes
locaux pour comprendre et découvrir des points d'intervention afin de s'attaquer à des éléments particuliers du conflit. Les quatre secteurs ayant fait l'objet de l'étude intensive ont
été choisis en fonction des principaux aspects relatifs à l'intensification de l'exploitation
des ressources et de la concurrence, entre les collectivités et en leur sein, à l'échelon local
et par rapport à des politiques externes ou à des demandes ayant une incidence sur l'utilisation locale des ressources naturelles. Bien doté au départ, le village de Long Korn a
souffert des répercussions du conflit géopolitique dans la région, mais les agriculteurs
appartenant à une minorité ethnique ont eu enfin la capacité de reprendre leurs activités
de subsistance. La région de Nong Ped et de Ban Taa a été choisie, car elle pourrait être le
siège de conflits en raison de l'obligation pour une collectivité appartenant à une minorité
ethnique de remettre des terres à la collectivité lao voisine après que les conditions géopolitiques se sont stabilisées. Quant'aux régions de Nam Phao et de Muang Sum, elles ont été
choisies en raison de l'éclatement d'un conflit alors que cette collectivité stable, établie
depuis longtemps, devait faire face aux demandes à l'égard de sa base de ressources
émanant de villages voisins plus éphémères et de programmes officiels de recasement agricole. La région de Namon et de Huai Nhyaang a été choisie en tant que microcosme des
conflits entre les groupes ethniques des basses terres et des hautes terres, ayant différents
systèmes de culture, lesquels ont été exacerbés jusqu'au point de crise par des pressions
externes exercées sur la base de ressources.
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Long Korn
Long Korn, situé dans le district de Phukood de la province de Xieng Khouang, est un village rétabli récemment, qui occupe son emplacement actuel depuis 1994. L'établissement
dans la région a été entravé par l'insécurité périodique et les mouvements de
population — d'abord à la suite du bombardement par les États-Unis et de dépeuplement
délibéré de la province au début des années 70, et plus tard par ce qui restait des forces
hmong de l'aile droite dirigées auparavant par le Vang Pao, parti autrefois soutenu par la
CIA. L'insécurité et l'envergure des mouvements de population connexes figurent au
nombre des principaux problèmes de fond ayant historiquement limité les moyens de subsistance de la plupart des collectivités du bassin hydrographique de la Nam Ngum. Les
habitants de Long Korn, qui sont des Khmu, en sont au stade préliminaire en ce qui a trait
à l'établissement de leurs moyens de subsistance dans une région d'abondance relative,
mais isolée. La perte de leur bétail au moment des affrontements et la difficulté de rétablir
les troupeaux au cours de leurs récents déplacements constituent les principaux obstacles
à l'agriculture sédentaire en raison de la pénurie d'animaux de trait d'une part, et d'engrais naturels d'autre part. Ce problème touche généralement les collectivités de la Plaine
des Jarres, et Long Korn, de même que les régions environnantes, est ciblé par le district
comme site éventuels pour le recasement de collectivités venues d'ailleurs, ce qui donne
une importance particulière à une approche participative pour établir les limites de durabilité de la production agricole.
Nong Ped et Baan Taa

Situé dans le district de Paek de la province de Xieng Khouang, Nong Ped est un village
lao-loum établi dans la partie supérieure du bassin hydrographique de la Nam Ngum. Dans
les années 60, le village avait été détruit par les bombardements aériens et a connu par
conséquent d'importants bouleversements, comme les autres collectivités de la région.
Baan Taa est un village hmong voisin situé en amont, qui a été créé peu après la fin de la
guerre, en 1975. Certaines des rizières en terrasse de Baan Taa avaient été aménagées
autrefois par les villageois de Nong Ped. Les nouveaux arrivants hmong ont également
déboisé et établi de nouvelles rizières en terrasse dans le cours supérieur de la rivière. Baan
Taa est l'une des nombreuses collectivités hmong qui ont été recasées, en accord avec la
politique gouvernementale, mais elle subit des pressions du fait que les impératifs de la culture la font entrer en concurrence avec les collectivités adjacentes des basses terres établies
depuis plus longtemps.
Pendant les premières années du recasement agricole, la terre a été cultivée en
coopérative et aucune revendication n'a été faite concernant les anciens champs remis en
culture par les nouveaux arrivants hmong. Toutefois, au milieu des années 80, certains
agriculteurs de Nong Ped ont commencé à réclamer leurs anciennes parcelles familiales.
En 1994, après plusieurs années de négociation faisant intervenir les autorités du district
et de la province, les anciennes rizières en terrasse de Baan Taa ont été remises par les
agriculteurs hmong à leurs propriétaires originaux de Nong Ped.
Ce geste marquait l'aboutissement, non seulement de changements dans le recasement agricole dans la région, mais aussi de changements dans la tenure qui accompagnaient le passage d'une agriculture protégée en coopérative à une production et à une
propriété foncière reposant sur les ménages. L'évolution de la situation a incité à défricher
les forêts du cours supérieur de la rivière, ce qui a provoqué des problèmes aux deux
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collectivités, puisque les champs de riz de Nong Ped sont irrigués par des cours d'eau
prenant leur source dans la région supérieure de Baan Taa.
Nain Phao et Muang Sum

Le village de Muang Sum ( situé jusqu'à récemment dans le district de Vangvieng de la
province de Vientiane ) est une ancienne collectivité disposant d'un système de gestion des
ressources bien établi et, par conséquent, durable. Le riz pluvial est le principal produit de
subsistance, mais on s'adonne aussi à la polyculture par rotation. Les régions boisées sur
les pentes environnantes ont longtemps été protégées par une coutume villageoise interdisant la coupe et le déboisement dans plusieurs secteurs. Récemment, Muang Sum a été
choisi comme zone de recasement des réfugiés hmong revenus de Thaïlande. Le village a
également été choisi pour accueillir principalement les villageois khmu évacués des collectivités environnantes en amont et les villageois lao des basses terres de l'extrémité du
réservoir et des collectivités insulaires. On observe par conséquent une augmentation
abrupte des demandes à l'égard de la base de ressources.
Nam Phao est une collectivité adjacente établie plus récemment, qui regroupe des
colons de diverses origines géographiques et ethniques. Les factions qui se sont développées dans le village témoignent des nombreux problèmes que pose l'« approche communautaire », laquelle présuppose souvent l'existence d'un intérêt commun et stable, en plus
d'une structure communautaire établie depuis longtemps. Les problèmes de déboisement
et de dégradation des terres à Nam Phao ont eu des retombées sur les forêts gérées et protégées traditionnellement par les villageois de Muang Sum.
Il est devenu très difficile de gérer cette question avec le nouveau tracé des frontières
administratives, qui a laissé Nam Phao dans le district de Vangvieng mais placé Muang
Sum dans la nouvelle zone administrative spéciale de Saisomboun. Non seulement cette
situation complique-t-elle le rôle du district face à la concurrence et aux conflits que suscitent les ressources locales, mais elle l'oblige également à remanier les frontières du village entre Nam Phao et Muang Sum de sorte qu'un « no man's land » en partie boisé soit
ouvert à l'exploitation incontrôlée. Si l'on veut assurer la gestion durable des forêts et des
terres de Muang Sum, il faut prendre des mesures appropriées dans les collectivités
voisines, notamment Nam Phao. Ce secteur présente donc un défi de gestion complexe
entre les collectivités et au sein des collectivités et fait intervenir plusieurs autorités de
l'État.
Namon et Huai Nhyaang

Le village de Namon, dans le district de Long San, qui appartient à la zone administrative
spéciale de Saisomboun, se trouvait autrefois dans la région maintenant inondée par le
réservoir de la Nam Ngum. Les villageois ont repris leur mode de vie près de leur région
d'établissement d'origine, mais avec une base de ressources considérablement amoindrie.
Cette base de ressources communautaires a été considérablement amputée par l'aménagement du barrage et la situation donne une bonne idée des difficultés d'ordre plus
général auxquelles se heurtent les collectivités recasées tributaires de ressources foncières,
forestières et hydrographiques de plus en plus rares qu'il leur faut exploiter de façon plus
efficace.
Au cours des années 80, un établissement hmong créé dans le voisinage de Huai
Nhyaang témoigne de la situation plus générale créée par la politique gouvernementale de
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recasement des cultivateurs itinérants. L'une des conséquences de ces recasements est que
les cultivateurs itinérants des hautes terres vivent maintenant plus près des cultivateurs des
basses terres, ce qui pourrait bien amplifier les mécontentements et faire éclater plus tôt le
conflit. Depuis le début des années 90, l'interdiction de pêcher dans le réservoir de la
région de Kaeng Noi, à proximité de l'endroit où la rivière Nam Ngum se jette dans le
réservoir, a conduit à l'établissement de deux collectivités de plus, près de Namon : Don
Samphan et Don Seua. Cette situation ne fait qu'accentuer encore la surexploitation des
ressources forestières locales étant donné que les pentes supérieures ont été déboisées par
les villageois de ces collectivités. Récemment, l'élévation du niveau du réservoir a provoqué l'inondation d'environ 20 p. 100 des terres des deux villages vouées à la culture du
riz pluvial depuis 1994 et a réduit la superficie du territoire disponible pour le pâturage.
Les paysans comptent de plus en plus sur le reste de la zone forestière pour y établir des
cultures. Cette situation est perpétuée par la dérivation de la Nam Song, qui accroît la production d'énergie du barrage de la Nam Ngum en élevant les niveaux d'eau et la capacité.
La concurrence pour les ressources forestières et foncières s'est intensifiée par suite de ce
regroupement de pressions. Elle se manifeste de façon très évidente par la disparition
rapide et clairement observable des forêts naturelles sur les pentes qui entourent immédiatement les villages, en particulier dans les régions en amont des cours d'eau utilisés
pour irriguer les champs de riz pluvial qu'on continue de cultiver.

Le processus de changement : environnement politique,
réponses locales et intervention
À l'instar de la concurrence pour les ressources du bassin hydrographique de la Nam
Ngum qui trouve son explication à différents niveaux, le processus de changement
implique l'interaction entre l'environnement politique et les réformes au niveau national,
d'une part, et les réponses et l'adaptation au niveau local à des conditions qui changent
rapidement, d'autre part. C'est dans cette dynamique de changement que s'instaurent des
interventions limitées dans le cadre du projet, d'après l'analyse des défis que pose la gestion des ressources locales clés résumée ci-dessus. On retrouve au nombre des protagonistes les villageois des diverses collectivités en cause, les conditions environnementales et
les groupes ethniques, le personnel de chacun des quatre districts et le personnel du projet
du Service des forêts.
Environnement politique et institutionnel

II arrive souvent qu'une politique favorable aux méthodes communautaires de résolution
de conflits se déploie dans un climat politique plus vaste qui crée simultanément des difficultés et des incertitudes. Certaines difficultés sont attribuables au manque de capacité
institutionnelle, alors que d'autres sont liées à des décisions stratégiques incompatibles.
L'analyse qui suit porte essentiellement sur la deuxième question. Dans le cas du bassin
hydrographique de la Nam Ngum, plusieurs aspects de la politique nationale et son interprétation provinciale sont pertinents.
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Recasement agricole

La province de Vientiane a périodiquement élaboré des plans pour déplacer les populations
établies en bordure du réservoir de la Nam Ngum et les installer dans les régions situées
de l'autre côté de l'aire protégée de Phou Khao Khouay ( c'est-à-dire à l'extérieur du bassin
hydrographique ). Sont également touchées les collectivités établies dans les îles et celles
de Namon et de Huai Nhyaang qui ne possèdent pas de terres cultivées en permanence
( rizière ). Toutefois, ce plan a été annulé en raison de la pénurie de régions se prêtant au
recasement agricole et d'un manque de fonds pour l'aménagement d'une infrastructure.
Néanmoins, les mouvements de population à destination et en provenance de la région
sont considérables, en partie en raison de la politique du gouvernement. La plupart de ces
déplacements sont fondés sur l'établissement volontaire et, en général, sur des rapports
familiaux et la quête d'une nouvelle terre cultivable en permanence. Toutefois, dans le cas
de Namon et de Huai Nhyaang, le déplacement des pêcheurs de Kaeng Noi a créé des
problèmes considérables.
Décret n° 169

Le décret sur la gestion des forêts et des terres forestières ( adopté le 3 novembre 1993 )
visait à donner des lignes directrices aux districts et aux villages afin qu'ils organisent la
répartition de leurs ressources forestières à des fins de gestion, de protection et de conservation ( zonage forestier ). Certaines lignes directrices détaillées sur le zonage forestier
étaient incluses dans le décret. En principe, par conséquent, le décret appuie la gestion
communautaire des ressources naturelles. Toutefois, en dehors des aires pilotes limitées,
la mise en œuvre du décret n° 169 s'est appuyée principalement sur la diffusion du document au niveau du district, lequel a été transmis oralement au niveau du village ou sous
forme d'une courte missive. La mise en oeuvre du décret dépendait donc principalement
de la capacité et de la compétence du personnel du district, notamment le personnel du
bureau agricole et forestier de district.
Namon, Huai Nhyaang et les collectivités adjacentes n'ont pas réussi à mettre en
oeuvre le décret dans son intégralité en raison du manque de personnel au niveau du district et de la médiocrité des communications entre le district et le village. Il y a eu un écart
appréciable entre les désirs exprimés par les villageois de Namon et de Huai Nhyaang
d'une part, qui préconisaient le maintien de la gestion collective du reste de la forêt
naturelle entre les deux villages, et les autorités du district d'autre part, qui voulaient
répartir le secteur de la forêt naturelle entre chacun des villages, y compris les deux nouvelles collectivités de recasement de Kaeng Noi.
Loi sur Les forêts n° 125/PO

La Loi sur les forêts a été promulguée le 2 novembre 1996, en remplacement du décret
n° 169 sur la gestion des forêts et des terres forestières et du décret n° 186 sur la répartition du territoire et des terres forestières pour la plantation d'arbres et la protection des
forêts ( adopté le 12 octobre 1994 ). Il est stipulé à l'article 1 que l'objet de la Loi sur les
forêts est de définir les principes fondamentaux, les règlements et les mesures concernant
la gestion, la conservation et l'exploitation des ressources forestières et des terres
forestières. La loi est censée promouvoir la production forestière et le reboisement au Laos
pour améliorer les moyens de subsistance de la population, de même que pour protéger
l'environnement naturel et maintenir l'équilibre de l'écosystème. D'après l'article 16, la
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forêt est divisée en cinq catégories : 1 ) forêt vouée à la protection ; 2 ) forêt vouée à la
conservation ; 3 ) forêt vouée à la production ; 4 ) forêt vouée à la régénération et ; 5 )
forêt dégradée ou terre dénudée.
L'article 18 définit la forêt vouée à la conservation comme étant une forêt et une
terre forestière désignées pour la protection des valeurs historiques, culturelles, touristiques, environnementales, éducatives et scientifiques qu'incarnent les espèces fauniques
et végétales et les écosystèmes qui en font partie. Les droits de tenure sur la forêt et les
terres forestières peuvent être obtenus par cession, attribution et héritage ( article 48 ).
Toutefois, on reconnaît les droits coutumiers d'exploitation de la forêt et des terres
forestières. Parmi les formes d'exploitation liées aux droits coutumiers, mentionnons le
prélèvement d'essences de bois non protégées pour les clôtures et le combustible, le
prélèvement de produits forestiers, la chasse et la pêche d'espèces non protégées pour la
consommation des ménages et d'autres usages conformes à la coutume ( article 30 ). Les
autorités des villages se voient accorder des droits, mais sont investies par ailleurs d'obligations importantes concernant l'organisation et l'élaboration de règlements locaux sur
l'utilisation et l'attribution de la forêt et des terres forestières aux individus à des fins de
gestion, de protection et de conservation de la forêt, des bassins hydrographiques, de la
faune et d'un environnement naturel approprié aux conditions réelles du village ( article
63 ). En pratique, la nouvelle loi sur l'exploitation forestière n'a encore donné lieu ni à des
arrêtés ni à des règlements d'application détaillés. L'ancien décret n° 169, dans certains
cas, demeure en vigueur et est utilisé comme ligne directrice pour l'application, notamment dans le cas de l'attribution des terres et du zonage des différentes utilisations au
niveau du village.
Au niveau du bassin hydrographique de la Nam Ngum et du projet, même si tous
les protagonistes avaient le sentiment qu'il fallait apporter des changements pour éviter de
détériorer la base de ressources, les idées concernant les principales raisons à l'origine de
la détérioration étaient assez différentes. Au niveau de la politique nationale, l'explication
la plus courante du déboisement au Laos est le débroussaillage et le brûlis par des cultivateurs pratiquant une agriculture itinérante. Toutefois, la situation est devenue beaucoup
plus complexe à l'échelon local, en particulier lorsque des forêts qui ont été gérées par les
collectivités installées depuis longtemps sont exploitées par des gens de la collectivité ellemême ou des colons récents qui ont été recasés par suite d'un éventail de pressions et de
mesures politiques exogènes.

Réponses locales : aborder le conflit à l'échelon local
Bien que les interventions dans le cadre du projet révèlent le potentiel et les limites de la
recherche appliquée et participative en ce qui a trait aux apports matériels et aux
méthodes concertées de gestion des conflits, un aspect tout aussi important de la
recherche a trait à la documentation des moyens permettant d'aborder le conflit à l'échelon local. On a porté attention aux aspects du conflit et à son règlement, à l'évitement ou
à l'exacerbation, à l'intérieur des collectivités et entre elles, et entre les villageois et les
autorités de district. Les observations qui suivent résument les aspects de la gestion des
conflits dans les quatre localités pilotes.
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Namon et Huai Nhyaang

Les villageois de Namon et Huai Nhyaang sont tout à fait conscients des possibilités de conflit à l'intérieur de leurs collectivités et entre elles en raison du déboisement occasionnel
dans les régions de forêts naturelles voisines. L'évitement du conflit revêt plusieurs formes.
Dans un cas de déboisement de la forêt pour la culture itinérante par un villageois de Huai
Nhyaang, les autres villageois ont au départ émis un avertissement au contrevenant.
Lorsque cette mesure s'est révélée insuffisante, plutôt que d'imposer les sanctions euxmêmes, les villageois ont rapporté l'affaire au chef du village qui l'a à son tour porté à l'attention du district pour étude et décision. N'ayant obtenu aucune réponse du district, les
villageois qui avaient émis la protestation et le chef comprirent que l'autorité supérieure
ne pouvait statuer. Plutôt que de se mettre à dos les autres villageois, ils ont alors décidé
de se tenir tranquilles. De façon générale, les villageois hésitent à créer des tensions
sociales en dénonçant de telles infractions.
Certains fermiers de Huai Nhyaang ont pour leur part essayé d'éviter les conflits
avec leurs voisins en faisant paître leur troupeau loin des champs des autres villages. Un
petit nombre avaient coutume de faire paître leur troupeau de façon saisonnière dans l'aire
protégée de Phou Khao Khouai, ce qui leur est maintenant interdit par les gestionnaires de
cette zone. Cette décision crée des tensions entre les fermiers et les habitants des villages
voisins des nouveaux pâturages, qui sont exacerbées par la perte des pâturages à proximité
du réservoir en raison de la capacité accrue du barrage de la Nam Ngum.
L'approvisionnement limité en eau pour la culture du riz a créé des tensions entre
les riziculteurs de Namon qui ont besoin d'irriguer leurs champs et ceux des collectivités
voisines plus récentes de Don Seua et de Don Samphan. Toutefois, ce type de conflit a été
réglé par une discussion entre les comités de villages et les groupes de bénéficiaires qui
partagent les déversoirs et les canaux. Ce type de système traditionnel de répartition de
l'eau oblige à préciser la date et les heures d'utilisation des réseaux de déversoirs et de
canalisations partagés par chaque groupe. Pour terminer le travail dans la période de plantation limitée, on a encore recours à des méthodes analogues à celles des coopératives.
Dans certains cas, pour éviter les conflits entre les villages, les gens ont simplement
demandé aux autorités de trancher les différends. Par exemple, lorsque les villageois de
Don Samphan ont illégalement coupé des arbres dans la région forestière de Namon, les
habitants de Namon les ont dénoncés aux autorités du sous-district pour éviter l'affrontement direct et le conflit avec leurs voisins. Toutefois, les autorités préfèrent que les collectivités règlent leurs conflits par elles-mêmes car elles ont des difficultés elles aussi à
régler de tels problèmes, par exemple le manque d'argent pour se déplacer et informer et
le manque de mécanismes établis pour régler les conflits.
Une petite scierie a également été une source de tiraillements entre les villageois.
Pour certains, du fait qu'elle récupérait du bois coupé et abandonné sur place par une ancienne exploitation forestière et par les cultivateurs itinérants, l'entreprise stimulait le
développement économique local en valorisant les ressources. Mais pour d'autres, ce type
d'activité ne profitait qu'à une minorité de ménages et, parallèlement, encourageait les
gens du lieu à couper des arbres pour les vendre à la scierie. Les deux collectivités sont
donc entrées en conflit, en partie à cause de la répartition extrêmement inégale des bénéfices, alors que la scierie utilisait les ressources forestières de l'ensemble de la collectivité.
La situation a également créé des conflits entre les gens du lieu et les gens de l'extérieur
du fait de la répartition inéquitable des bénéfices de l'entreprise. En fin de compte, la
scierie a dû fermer ses portes, ce qui a supprimé la pomme de discorde.
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Un différend instructif s'est produit lorsqu'un villageois de Namon a marqué un
arbre pour la coupe, mais ne l'a pas coupé immédiatement. C'est un villageois de Huai
Nhyaang qui a coupé l'arbre sans le dire à celui qui l'avait marqué, créant un litige concernant le droit de propriété de l'arbre. Cette expérience a amené les deux villages à établir
une nouvelle règle : si l'un des habitants des deux villages veut utiliser du bois, il lui est
interdit de marquer un arbre. Il doit présenter une demande et consulter à cet égard les
comités des deux villages.
Nam Phao et Muang Sum

Des gens des différents groupes ethniques sont arrivés à Nam Phao à différentes époques,
ce qui fait que le village compte maintenant cinq groupes principaux. Dans l'ensemble, les
villageois essayent d'éviter à la fois les affrontements avec d'autres personnes et, en cas de
litige, d'en saisir les autorités. En principe, les conflits ethniques devraient être résolus par
le comité du village, mais en raison de la faiblesse de la prise de décisions et des mesures
d'exécution au niveau du village, les sources de conflit ne sont pas réglées et la tension
continue de croître.
Mais la détérioration de la relation avec le village voisin de Muang Sum est encore
plus grave. Dans le cas des Hmong rétablis à l'intérieur des frontières de la collectivité de
Muang Sum, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( HCR ) qui
est censé prendre des dispositions d'établissement temporaire. Il a proposé de fournir des
rizières pour chaque famille, mais il n'y a pas d'approvisionnement en eau pour les parcelles libres. Le HCR avait prévu de construire un déversoir afin de dériver l'eau de lasource actuelle utilisée par les villageois de Muang Sum, ce qui s'est révélé un échec. On
ne pouvait en effet approvisionner en eau les nouveaux venus sans que cela ait des répercussions sur les usagers actuels en aval de Muang Sum. Le conflit que pouvait créer l'approvisionnement en eau n'a pas éclaté, mais les familles hmong n'ont eu d'autre choix que
de déboiser les hautes terres surplombant le village, ce qui risquait de créer des différends
parce qu'elles empiétaient sur les zones forestières protégées par la population de Muang
Sum située en aval.
Outre les pressions du village de Nam Phao voisin et le recasement de réfugiés dans
leur région, les villageois de Muang Sum ont eu à faire face à un autre problème inattendu
lorsque les collectivités voisines de Lak 18, Lak 24 et Nam Paad ont commencé à déboiser
des terres sur le territoire de Muang Sum. Pour mettre un terme à ce genre d'empiétement, Muang Sum a décidé de leur attribuer certaines terres à la condition qu'ils ne
déboisent pas plus avant la zone protégée du village.
Nong Ped et Baan Taa

Les villageois de Baan Taa, dont la terre était revendiquée par les propriétaires d'origine de
Nong Ped, étaient pressés d'entretenir les rizières à la fois en raison des possibilités de culture que cela leur donnait mais aussi parce que la riziculture leur donnait la garantie qu'ils
ne seraient pas recasés ailleurs par les autorités du fait qu'ils défrichaient la forêt. Voyant
qu'elle manquait de rizières pour s'établir en permanence et s'adonner à la culture, la
population hmong de Baan Taa essaya d'acheter des rizières aux propriétaires de Nong Ped
afin d'éviter d'être déplacée, mais la population de ce village avait également besoin de
champs pour cultiver le riz et n'accepta pas de vendre.
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Le défrichement de la forêt par la population de Baan Taa a incité les villageois de
Nong Ped à saisir le district de l'affaire. Il n'y a cependant pas eu de réponse étant donné
que le district ne voulait pas exacerber le conflit. Celui-ci s'est efforcé d'apaiser les villageois lésés, en les encourageant à négocier. Ce manque d'intervention s'explique en partie par le fait que le district n'avait aucune solution à proposer. On ne pouvait envisager le
recasement en raison du manque de sites appropriés, car l'un des sites prévus pour le
recasement s'était révélé stérile, impropre à la culture et dépourvu d'arbres ou d'infrastructure.
Certaines familles de Baan Taa qui avaient perdu leurs terres furent menacées d'expulsion du fait qu'il fallait protéger la forêt en amont du bassin hydrographique de Nong
Ped. Pour se défendre, certains de ces villageois menacèrent alors de mettre le feu à la forêt
si on les obligeait à déménager. Cela nous donne un autre exemple des contraintes qui
empêchent les autorités du district d'avoir recours à des mesures externes, comme le
recasement agricole, pour régler les problèmes sans tenir compte des préférences des
groupes et sans les préparer à faire un compromis.
Long Korn

Long Korn est un village particulièrement éloigné et la plupart des villageois rétablis dans
les lieux avaient vécu auparavant dans la région. C'est sur consultation de la collectivité
que l'on a décidé des méthodes d'attribution des terres et l'on s'est efforcé de procéder de
façon équitable. Par ailleurs, lors de l'attribution des terres aux ménages, on a tenu compte
du nombre de membres du ménage qui pouvaient travailler la terre. Le comité du village
est assez puissant et le village est petit, ce qui fait qu'il est moins difficile de parvenir à un
consensus qu'ailleurs. L'attribution équitable des terres a permis à la collectivité d'éviter le
type de conflits qui se sont produits dans d'autres régions.
Une bonne compréhension entre les villageois et le district concernant l'exploitation
des terres et le zonage a également contribué à réduire les sources de friction. Toutefois,
les plans du district concernant le recasement agricole dans la région ne sont pas encore
bien connus de la collectivité. On ne sait pas si les nouveaux arrivants s'établiront dans le
village volontairement ou s'ils seront choisis par le district.
Interventions du projet
Les interventions du projet s'inscrivaient de façon générale dans le cadre de la politique
d'attribution des terres et des forêts. Toutefois, on se fondait sur l'hypothèse selon laquelle
des conditions locales différentes exigent des mesures différentes qui doivent être
élaborées par les collectivités locales concernées, en consultation avec les autorités du district. Dans tous les cas, les interventions se sont déroulées parallèlement à un processus de
planification participative d'aménagement du territoire ayant recours à des maquettes des
terrains.
À Long Korn, l'instauration d'une agriculture permanente reposant sur la culture du
riz pluvial était principalement entravée par une pénurie de bétail. Par conséquent, l'intervention a pris la forme de la création d'un fonds de roulement pour l'achat de buffles.
Douze buffles ont été remis au village en vue d'être distribués entre les familles ne possédant pas de cheptel. On a mis sur pied une banque de buffles pour que ce troupeau
demeure une propriété collective dotée d'un fonds renouvelable. À ce programme se
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rattachait un processus de planification participative de l'utilisation des terres pour protéger la région du bassin hydrographique des cours d'eau qui.irriguent les rizières.
À Baan Taa, on jugeait prioritaire de stabiliser les moyens de subsistance des familles
hmong dont les terres avaient été récupérées par les agriculteurs du village voisin de Nong
Ped. Alors que le projet était destiné à aider à trouver des solutions de rechange à petite
échelle pour le groupe de 22 ménages au cœur des tensions locales, il a été au départ
entravé par l'incertitude pesant sur le statut de ces ménages et leur droit de continuer à
vivre dans la région. Par la suite, un projet de gestion participative du bassin hydrographique, financé par l'Allemagne, a choisi Baan Taa comme village cible et toute intervention ultérieure dans le cadre d'un projet fut jugée injustifiée.
À Nam Phao, l'aide à la construction d'un déversoir semblait être la meilleure façon
de réduire les pressions qui s'exerçaient en faveur de l'exploitation du reste de la forêt à
l'intérieur du territoire du village et dans le village voisin de Muang Sum. Le déversoir fut
construit à l'emplacement d'un ouvrage précédent, qui avait à deux reprises été détruit par
des inondations. L'idée originale était de revitaliser le potentiel de production des rizières
de Nam Phao en basse altitude en répartissant les terres de ceux qui produisent un excédent entre les personnes ne possédant pas leur propre champ de riz pluvial. Toutefois, on
ne savait pas si le déversoir répondrait aux attentes. En fait, les villageois avaient considérablement surestimé le potentiel du déversoir, peut-être dans l'espoir d'obtenir l'appui
du projet et du district. Il est maintenant peu probable que la division des terres se concrétise. Quoi qu'il en soit, il n'est pas du ressort des participants au projet d'exercer une
influence quelconque.
Dans le cas de Namon et de Huai Nhyaang, on a surtout mis l'accent sur la gestion
concertée de la zone forestière commune des deux villages. L'intervention du projet consistait à faciliter les réunions entre les villages et le district qui, autrement, n'avait guère
participé directement et de façon détaillée à la planification de l'exploitation des terres
dans cette région éloignée de Long San. L'un des aspects importants de la négociation concernait les différents modèles de répartition des terres et des forêts entre les villages
puisque l'un ( Namon ) désirait le maintien de la gestion commune de l'aire de forêt
naturelle entre les deux villages alors que le district désirait pour sa part diviser la région
selon son interprétation de la procédure prévue par le décret n° 169.

Résultats et enseignements
Nous avons utilisé les résultats les plus importants de la phase I du projet pour orienter la
prochaine série d'activités au cours de la phase II. Les résultats peuvent être résumés
comme suit :
+ Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les ressources naturelles et les systèmes
de production alimentaire de la région du bassin hydrographique de la Nam
Ngum sont le siège d'importantes pressions. Conséquences — D'importants
changements à l'utilisation et à la gestion des terres, des forêts et de l'eau s'imposent pour parvenir à un mode de production favorable au développement
durable.
+ La nature de la dégradation des ressources et des conflits qui s'y greffent varie
considérablement d'une région du bassin hydrographique à l'autre, en raison de
toute une série de paramètres sociaux, historiques et écologiques. Conséquences—//
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faut éviter d'adopter une démarche trop générale dans la gestion du bassin
hydrographique et choisir de préférence une démarche fondée sur les connaissances locales et sur la participation des collectivités ainsi que des autorités
locales de chaque région.
La gestion communautaire des ressources forestières, foncières et hydrographiques est généralisée et établie depuis longtemps dans toute la région du
bassin hydrographique. Conséquences — Les pratiques et les arrangements traditionnels ayant cours dans la région doivent être considérés comme le point
de départ de la planification et des initiatives de gestion des ressources.
La concurrence pour les ressources et les conflits qui en découlent peuvent être
analysés à plusieurs niveaux : au sein des collectivités, entre les collectivités,
entre les gens du lieu et les ayant droits ( notamment les entreprises d'exploitation forestière et les services d'hydroélectricité ), et entre les groupes ethniques
ayant différentes pratiques agroécologiques, ou situés à des endroits différents,
soit entre les systèmes de production des hautes terres et des basses terres.
Conséquences — II importe d'élaborer des procédures pour prévenir et régler
les conflits à plusieurs niveaux, y compris des procédures plus participatives
d'évaluation des répercussions dans le cas des projets conçus à l'extérieur.
L'ambiguïté de la forme juridique d'exploitation tant individuelle que collective
est une source fondamentale de concurrence, de conflit et de dégradation des
ressources. Conséquences — Le zonage et la définition de la forme juridique
d'exploitation des ressources adaptés au niveau du village doivent être ratifiés
au niveau du district et aux autres niveaux.
Au niveau du district, la répartition des tâches n'est pas toujours claire. Le personnel du district manque d'expérience technique et organisationnelle et a tendance à ne pas se mêler des activités du village, s'en tenant le plus souvent aux
directives écrites. Conséquences — Le personnel du district a besoin de soutien, y compris déformation technique et organisationnelle et d'expérience en
matière de liaison avec les collectivités, en plus d'une meilleure définition des
tâches dans le domaine de la gestion des forêts, des terres et de l'eau.
D'un point de vue local, on constate des ambiguïtés dans la politique gouvernementale concernant les droits et obligations des autorités du village, du district,
de la province et du pays. Conséquences — // convient de clarifier les droits et
les obligations concernant la gestion et la planification des ressources, ainsi que
l'application de la loi.
A ce stade, il est difficile d'évaluer avec précision les résultats des interventions du
projet au cours de la phase II par rapport aux objectifs de réduction du déboisement, d'aide
aux plus démunis de chaque collectivité ou d'allégement des tensions selon chaque axe de
conflits. Étant donné que le processus d'apprentissage touchant le personnel de tous les
niveaux — national, district et village — faisait partie intégrante de l'ensemble du projet,
les enseignements font partie des résultats du projet. À cet égard, une plus grande reconnaissance de l'importance de la dynamique communautaire entre le personnel du district
et celui du Service des forêts est probablement un résultat plus important qu'une amélioration immédiate et mesurable de l'état de l'environnement ou du bien-être des gens,
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même si, dans le cas de Long Korn, on a pu observer parmi les retombées directes du projet une amélioration notable des moyens de subsistance.
Dans le cas de Nam Phao, les résultats ont été moins positifs en raison notamment
de la difficulté extrême d'assurer un lien quelconque entre l'intervention du projet et la
réduction du déboisement, en particulier dans un village où les factions sont nombreuses
et le leadership, faible. Le projet de déversoir pourrait bien entraîner une augmentation de
la production de riz, mais l'évaluation demeure en suspens. Quoi qu'il en soit, les résultats risquent d'être moins impressionnants que prévu étant donné la surestimation dont
nous avons fait état ci-dessus. Toutefois, il est peu probable que les personnes qui ne disposent pas d'un accès immédiat à la zone limitée irriguée par le déversoir seront incitées
à abandonner leur mode de culture itinérante non durable à l'intérieur et aux alentours du
village. Une évaluation réaliste des apports spécifiques et de l'étendue restreinte des
groupes bénéficiaires constitue par conséquent la clé du succès de ces interventions.
La participation du personnel local (' les villageois ) à la mise en oeuvre du projet, par
le truchement de la formation, de la collecte de données, d'ateliers et d'un voyage d'étude
a suscité davantage la confiance des gens du lieu, qui y ont vu la reconnaissance officielle
de leur rôle dans la prise de décisions concernant la gestion des ressources du territoire de
leur village. Cette influence a permis aux villageois de prendre en charge la gestion conjointe de la forêt entre Namon et Huai Nhyaang, où les deux villages préféraient partager
les ressources forestières, foncières et hydrographiques. Ce cas fait également honneur à
la politique de répartition des terres et de zonage, où la collectivité elle-même a le droit de
décider de la façon dont elle gérera et sauvegardera les ressources locales, de même que
le droit de les protéger contre des ayants droit de l'extérieur. Cet état de choses constitue
une amélioration par rapport à la situation que l'on trouve le plus généralement, où les villageois ne sont pas au courant de leurs droits qui sont régis par la politique nationale.
Un petit fonds renouvelable fourni par le projet pour développer les moyens de subsistance locaux à Namon, à Huai Nhyaang et dans les villages adjacents reste encore à évaluer complètement. Les leçons tirées de Namon et de Huai Nhyaang, à un niveau plus
général, ont exercé une certaine influence sur le Centre de gestion du bassin hydrographique et des aires protégées ( CGBHAP ), organisme national créé au sein du Service
des forêts qui était directement responsable de la mise en œuvre du projet. À un niveau
pratique, la réalisation d'un projet avec la participation locale aussi importante d'un organisme central présentait nombre de contraintes logistiques qui entravaient l'efficacité de la
cogestion, en particulier dans le district de Long San où les autorités gouvernementales
intermédiaires à l'échelon local étaient moins à l'écoute que dans les autres districts,
notamment Phukood. Toutefois, la rétroaction et les expériences de la phase I du projet
ont eu une influence directe sur la politique nationale dans la foulée du décret n° 169, en
particulier sur la question de la mise en œuvre à l'échelon communautaire, comme l'établissement de comités de village pour la répartition des terres et le contrôle et la surveillance des ressources forestières. À l'époque, l'étude de gestion des ressources
communautaires du bassin hydrographique de la Nam Ngum était le seul projet du Service
des forêts qui s'attaquait à des problèmes ayant trait aux aspects sociaux de la gestion des
ressources forestières, foncières et hydrographiques à l'échelon du village.
Les résultats de la phase I et de la phase II de l'étude ont également aidé le CGBHAP
à promouvoir une participation à la gestion des aires protégées davantage axée sur la collectivité. Les données et l'information provenant de l'étude ont été utilisées par d'autres
projets portant sur le bassin hydrographique de la Nam Ngum, comme l'important projet
de conservation du bassin hydrographique de la Nam Ngum appuyé par l'organisme de
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coopération technique allemand, Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, la gestion
et le reboisement du bassin hydrographique de la Nam Ngum, appuyés par l'Agence de
coopération internationale japonaise et le projet de planification de la gestion stratégique
du bassin hydrographique de la Nam Ngum appuyé par la Banque asiatique de développement pour l'établissement d'un plan stratégique visant le bassin hydrographique de la Nam
Ngum. Ce plan est censé servir de modèle pour la préparation des plans de gestion d'autres
bassins hydrographiques du Laos, en particulier en ce qui a trait aux façons de faire bénéficier l'ensemble de la population d'un bassin hydrographique des retombées de la production d'hydroélectricité.
À l'échelon du district, on a donné au personnel une idée de la complexité de la gestion communautaire en réunissant des données de référence, sous forme de cartes et de
tableaux en tant qu'outils du surveillance des ressources, dans le cadre de cours de formation s'adressant au personnel du district, pendant la phase II du projet. Les districts ont
également compris la nature fastidieuse du travail avec les collectivités et la nécessité de
disposer d'un personnel expérimenté et d'une structure organisationnelle appropriée.
Toutefois, les districts s'intéressent à différents degrés à ce genre de leçons, et le district de
Long San a été l'un de ceux qui ont attaché le moins d'importance à la consultation de la
collectivité.
Pour le projet lui-même et donc de façon plus générale, pour le CGBHAP et le
Service des forêts, le principal résultat a été que le personnel du projet a eu la possibilité
d'approfondir ses connaissances en matière de recherche appliquée. Depuis l'achèvement
du projet, la plupart des employés ont mis à profit l'expérience acquise pour participer à
d'autres projets et travailler auprès de cabinets locaux de consultants dans le domaine du
développement et de la gestion communautaires des ressources naturelles.
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Chapitre 3

LES HAUTES TERRES DE
NUSA TENGGARA, EN INDONÉSIE
LEÇONS SUR LA GESTION DES
CONFLITS DANS PLUSIEURS SITES

:

Larry Fisher, Ilya Moeliono et Stefan Wodicka

Les demandes croissantes exercées sur les forêts indonésiennes provoquent des conflits en
matière de gestion des ressources. Les collectivités rurales situées à l'intérieur ou à proximité de ces régions protégées ont été exclues du processus de décision concernant ces
ressources forestières importantes et y ont perdu l'accès. Par ses politiques et programmes, le ministère des Forêts a tenté de résoudre les conflits croissants touchant la
gestion des forêts, notamment par des programmes intégrés de conservation et de mise
en valeur, et des agences internationales ont fait la promotion de ces initiatives dans un
certain nombre de sites, avec des résultats mitigés. Des études ont montré la nécessité
d'adopter une approche régionale, d'assurer des avantages pour les populations locales,
de réunir des informations, de forger des consensus et d'œuvrer en collaboration. Cette
étude de cas fait le point sur les résultats atteints par le Groupe de travail sur la conservation du Consortium du développement communautaire de Nusa Tenggara en matière
d'atténuation des conflits et d'instauration de processus de collaboration pour la gestion
des forêts.

Au cours des trois dernières décennies, les forêts indonésiennes ont été cartographiées,
classifiées et assujetties à des demandes croissantes d'exploitation commerciale, de protection du bassin hydrologique, d'activités de loisirs et de protection de là biodiversité.
Dans tout l'archipel, des zones forestières jusqu'alors isolées ont été rendues accessibles
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par la construction rapide de routes et l'expansion des services gouvernementaux.
L'évolution des paramètres démographiques et économiques s'est traduite par une
accélération du changement et par un intérêt croissant à l'égard de ces régions forestières,
rehaussant d'autant les conflits en matière de gestion des ressources. Les collectivités
rurales situées à l'intérieur et à proximité de ces régions protégées ont été peu à peu marginalisées dans les processus de décision et privées de l'accès à ces ressources forestières
importantes.
Par ses politiques et programmes, le ministère des Forêts a tenté de résoudre ces
conflits croissants touchant la gestion des forêts au moyen d'approches variables
( Kartasubrata et coll., 1994 ). Par exemple, il a créé des zones de conservation en appliquant une démarche que l'on pourrait résumer en disant qu'elle visait à intégrer la conservation et l'exploitation ( Brown et Wyckoff-Baird, 1992 ; Wells et coll., 1992 ).
Certaines agences internationales, comme le Fonds mondial pour la nature ( WWF ), la
Banque mondiale et la Banque de développement asiatique, ont appuyé cette démarche
dans plusieurs sites en Indonésie et dans l'ensemble de la région, avec des résultats mitigés ( Wells, 1997 ). L'évaluation des programmes a fait ressortir la nécessité d'une
démarche écorégionale axée sur les avantages économiques pour les populations locales,
la collecte d'informations, des stratégies de gestion adaptables, et l'importance du consensus et de la collaboration ( Larson et coll., 1997 ).
La présente étude est consacrée à l'expérience acquise par le Consortium du
développement communautaire de Nusa Tenggara ( CDCNT ), réseau inter-agences s'occupant de politiques fondamentales et de questions d'ordre technique et institutionnel
reliées à la lutte contre la pauvreté et à la protection de l'environnement dans la région de
Nusa Tenggara, à l'est de l'Indonésie. Au cours des trois dernières années, le Groupe de
travail sur la conservation du Consortium a catalysé et surveillé l'émergence de nouvelles
alliances de collaboration visant à relever les défis posés par la gestion des forêts et la protection de l'environnement dans plusieurs sites prioritaires de la région. Nous allons donc
examiner l'évolution de ce réseau, ainsi que les leçons tirées en matière d'atténuation des
conflits et d'instauration de démarches axées sur la collaboration pour la gestion des forêts.
Les principaux mécanismes utilisés pour faciliter cette approche multi-partenaires de la
gestion des forêts comprenaient l'organisation des collectivités, l'établissement de coalitions, la recherche participative, la formation professionnelle et le développement des
capacités, ainsi que diverses stratégies novatrices pour assurer la collaboration de groupes
divers de participants au palier local et régional.

Contexte
Les îles indonésiennes au sud-est de Bali et au nord-ouest de l'Australie composent ce
qu'on appelle les Lesser Sundas ou Nusa Tenggara ( figure 1 ). Sur le plan administratif, la
région est divisée en trois provinces, soit Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur et
l'ex-colonie portugaise du Timor oriental. Sur le plan géologique, il s'agit d'une région très
accidentée composée d'un mélange de roche volcanique et de calcaire. Le climat y est
semi-aride — environ 1 500 millimètres de pluie par an, pendant trois à cinq mois.
Sur le plan ethnique, les 8,12 millions d'habitants de ces trois provinces sont très
diversifiés car Nusa Tenggara se trouve à la charnière de deux groupes démographiques :
les Malais et les Papous. On parle plus de 5.0 langues dans la région.

Figure 1. Zones prioritaires de conservation de Nusa Tenggara.
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Nusa Tenggara est l'une des régions les plus pauvres et les moins développées de
l'Indonésie, à cause des effets conjugués de l'isolement géographique, d'une infrastructure
inadéquate et de ressources naturelles limitées ( Corner, 1989 ). Les revenus locaux
représentent environ le tiers de la moyenne nationale, et les taux de mortalité infantile et
d'analphabétisme sont parmi les plus élevés de toute l'Indonésie. La province du Timor
oriental a connu des troubles civils constants depuis qu'elle a obtenu l'indépendance du
Portugal, en 1975.
L'économie rurale repose sur l'agriculture et on pratique encore la culture itinérante
dans les îles de Nusa Tenggara. Bien que le riz paddy soit cultivé dans certaines basses
terres, moins de 2p. 100 des terres arables se prêtent à l'irrigation. Les systèmes d'exploitation agricole sont essentiellement fondés sur le maïs et le manioc, principaux aliments de base. Sur les terres plus sèches, la céréale principale n'est plus le maïs, mais le
sorgho ou le millet. On pratique dans toute la région l'élevage extensif du bétail ( vaches,
buffles, chevaux, chèvres et moutons ). Diverses espèces forestières et horticoles ( tamarin,
noix de bancoul, café, cacao, etc. ) constituent une source importante de revenu, surtout
pendant les fréquentes périodes de famine et de moindre rendement agricole qui caractérisent les longues sécheresses. La pêche côtière, la petite industrie ( transformation des
aliments, tissage, travail du cuir, etc. ) et le tourisme sont des secteurs de plus en plus
importants de l'économie.

Conservation et gestion des forêts
Le gouvernement central et les agences de conservation locales et internationales ne s'intéressent que depuis peu à la protection de l'environnement de Nusa Tenggara. Au début
des années 80, des études effectuées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec la Direction générale de la protection des
forêts et de la conservation de la nature du ministère des Forêts, ont permis d'identifier les
secteurs de protection prioritaires ( MacKinnon et coll., 1982 ). Plus récemment, des
agences internationales comme le Fonds mondial pour la nature ( WWF ), Birdlife
International, la Wildlife Conservation Society et Nature Conservancy, ont intensifié leur
activité dans la région en parrainant des programmes dans des secteurs sélectionnés et en
s'occupant de recherche sur la biodiversité, d'éducation sur la protection de l'environnement et d'élaboration de plans régionaux de protection de la biodiversité ( WWF, 1993 ;
Jepson et coll., 1996 ).
Le contraste entre la riche diversité biologique et culturelle de la région et sa pauvreté chronique constitue à l'évidence une source de défis pour ceux qui prennent les décisions de gestion des ressources naturelles. On trouve des habitats humains à l'intérieur et
autour de toutes les forêts et des zones de protection désignées de la région, ce qui
provoque évidemment de nombreux conflits en matière d'utilisation des sols. Ces collectivités sont fréquemment isolées et sont fortement attachées à leurs valeurs et méthodes
traditionnelles, lesquelles sont souvent étroitement reliées aux ressources terrestres et
forestières ( ou côtières ).
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Le Consortium du développement communautaire
de Nusa Tenggara
C'est un long processus d'analyse parrainé par le CDCNT ( avant 1997, le Nusa Tenggara
Uplands Development Consortium ) qui a mis en relief l'importance de la conservation
dans les stratégies de développement régional. Le consortium est un réseau inter-agences
comprenant des représentants d'organismes gouvernementaux, d'organisations non gouvernementales ( ONG ), d'instituts de recherche et de collectivités locales. Son rôle est de
se pencher sur les politiques fondamentales et sur les grandes questions d'ordre technique
et institutionnel touchant les problèmes de pauvreté et d'environnement de Nusa
Tenggara, en renforçant les programmes locaux qui ont réussi, en rehaussant la capacité
organisationnelle locale, en améliorant les relations de travail axées sur la collaboration et
en élargissant l'incidence des programmes de développement des hautes terres ayant fait
leurs preuves ( Khan et Suryanata, 1994 ; World Neighbors, 1994 ).
Le Groupe de travail sur la gestion des ressources naturelles ( ou Groupe de travail
sur la conservation [ GTC ] ), du Consortium, établi en 1991, se penche sur des problèmes
de gestion des zones de conservation critiques ainsi que sur l'incidence sociale et
économique des programmes d'exploitation et de conservation des forêts. Le GTC a dressé
une liste d'activités individuelles et collectives répondant à ces préoccupations, et il a identifié huit sites prioritaires dans lesquels ces activités peuvent être mises en oeuvre et surveillées de manière continue ( figure 1 ).
Les sites reflètent la diversité écologique et socio-économique de la région. Ils sont
situés dans différents écosystèmes de plusieurs îles et sont diversifiés du point de vue des
objectifs officiels de classification et de gestion, des menaces perçues et du contexte institutionnel ( tableau 1 ). La catégorie « prioritaire » ne repose pas uniquement sur des facteurs d'ordre écologique ou touchant la biodiversité ; en effet, le GTC s'est efforcé d'établir
la priorité de ces sites en fonction des objectifs de chacune des principales agences participantes et il a donc fait ses choix en considérant que l'engagement institutionnel à long
terme était le facteur le plus important pour élaborer des programmes efficaces et pour surveiller et évaluer leur incidence à longue échéance.
Bien que des activités de gestion et de conservation des forêts se poursuivent dans
beaucoup d'autres sites, ces huit zones ont permis d'effectuer des analyses et une surveillance plus approfondies au cours des trois dernières années. Les brèves études de cas qui
suivent nous donnent une meilleure idée des principales questions de gestion qui se posent
dans quatre des sites prioritaires : Gunung Mutis, Wanggameti, Sesaot et Rempek.
Réserve naturelle de Gunung Mutis, Timor oriental

La réserve naturelle entourant Gunung ( le mont ) Mutis est considérée comme l'un des
derniers peuplements purs d'eucalyptus urophylla en Indonésie ( Robinson et Supriadi,
1981 ). Gunung Mutis se trouve dans les montagnes centrales de Timor et c'est la source
de tous les grands systèmes fluviaux de la partie occidentale de l'île. Bien que l'on n'ait
pas encore terminé les études fauniques, on estime qu'il y a à Gunung Mutis un habitat
pour la plupart des mammifères indigènes de Timor et pour ses 217 espèces d'oiseaux
( Petocz, 1991 ). La superficie totale proposée pour la réserve serait de 12 000 hectares,
englobant cependant aussi deux collectivités.
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Tableau 1. Huit sites prioritaires sélectionnés par le GTC.
Site

Désignation

Menaces perçues

Institutions clés

Rempek, Lombok,
NTB

Forêt protégée

Conflits entourant les frontières et
L'utilisation des sols, conflits de
juridiction, empiétements,
migration, coupe de bois

Ministère des Forêsts, Land
Bureau, gouvernement
locale, LP3ES, LBHR

Sesaot, Lombok, NTB

Forêt protégée

Modifications du statut des forêts,
croissance démographique, taxe
sur le café, coupe illégale de
bois

Ministère des Forêsts,
gouvernement locale, LP3ES

Bangkat Monteh,
Sumbawa, NTB

Forêt protégée

Communauté enclavée, utilisation
des sols, limites forestières

Ministère des Forêsts, .
gouvernement locale, LP3ES

Tambora, Sumbawa,
NTB

Forêt protégée,
réserve naturelle

Conflits concernant les frontières
et l'utilisation des sols,
empiétements par les arrivants,
coupe de bois

Ministère des Forêsts,
gouvernement locale

Ruteng, Flores, NTT

Forêt récréative

Conflits entourant les frontières et
l'utilisation des sols, empiétements, coupe de bois

Ministère des Forêsts,
gouvernement locale, BDA

Riung, Flores, NTT

Forêt protégée,
réserve naturelle

Conflits entourant les frontières et
la concession des terres, migration, colonisation

Ministère des Forêsts,
gouvernement locale,
Yayasan Sanusa

Wanggameti, Sumba,
NTT

Forêt protégée,
réserve naturelle
( parc national
proposé )

Conflits frontaliers, différends sur
la propriété foncière, pâturage
extensif, brûlis, coupe illégale
de bois

Ministère des Forêsts, gouvernement locale, Yayasan
Tananua, Birdlife
International, Wildlife
Conservation Society, WWF

Gunung Mutis,
Timor occidental,
NTT

Réserve naturelle

Conflits concernant les frontières
et l'utilisation des sols, pâturage
extensif, collecte de bois

Ministère des Forêsts, Dept of
Public Works, Tourism, gou-vernement local, WWF

Note: BDA, Banque de développement asiatique ; LBHR, People's Légal Aid Institute; LP3ES, Institut de recherche
économique et sociale, d'éducation et d'information ; NTB, Nusa Tenggara Barat; NTT, Nusa Tenggara Timur; WWF, Fond
mondial pour la nature.

On trouve, autour de la réserve, 14 villages ayant une population totale de 25 486
habitants. Les deux villages situés à l'intérieur de la réserve ( Nenas et Nuapen ) et
plusieurs autres limitrophes ont une partie de leur territoire dans la réserve. Avec des sols
relativement fertiles, des pluies modérées ( 2 000 à 3 000 millimètres par an ) et un terrain montagneux, il s'agit d'une bonne région agricole, et la réserve englobe certaines des
terres les plus productives.
Les cultivateurs locaux produisent du maïs et du manioc pour leur alimentation de
base, mais ils se sont aussi diversifiés dans les légumes et d'autres cultures commerciales
comme l'oignon, l'ail, la pomme de terre et les arbres fruitiers. L'élevage du bétail est un
autre volet important de l'économie rurale traditionnelle et c'est l'une des plus grandes
sources de conflits et de défis sur le plan de la conservation. Selon un récent recensement
des animaux, effectué par le WWF, plus de 14 000 grands animaux ( chevaux, vaches, buffles d'Inde ) paissent en liberté dans la réserve, et 4 000 autres sont élevés en stalles dans
les collectivités limitrophes, qui les laissent à l'occasion brouter en liberté dans la réserve
( BKSDA, 1998 ). Selon les écologistes, ces animaux bloquent l'épanouissement des
plantes de sous-bois et des jeunes plants nécessaires à la régénération forestière, et le WWF
ainsi que le Centre pour la sauvegarde des ressources naturelles ( BKSDA ) du ministère
des Forêts ont proposé d'interdire le bétail à l'intérieur de la réserve.
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Le BKSDA et le service local des forêts tentent de faire participer les collectivités
locales à la conservation des forêts par des activités d'éducation et de vulgarisation, des
programmes de développement communautaire et des projets de reboisement. Le WWF a
choisi Gunung Mutis comme site de programme primaire à Nusa Tenggara, et il est actif
dans la région depuis 1994. Il a effectué des études de biodiversité et des études socioéconomiques, a dressé des cartes de la région et de l'utilisation des sols, a surveillé les feux
de forêt et a organisé les collectivités ( notamment en formant des agents de conservation ).
Les défis que pose une gestion efficace de la Réserve naturelle de Gunung Mutis sont
d'ordre à la fois institutionnel et pratique : politiques et pouvoirs conflictuels des principales agences prenant les décisions de gestion, problème du bétail broutant en liberté dans
la réserve, et questions persistantes sur la fixation des frontières entre les collectivités et la
réserve ( Lentz, Mallo et Bowe, 1998 ). Le nombre croissant de colons immigrants cause
des tensions supplémentaires du point de vue de l'utilisation des sols et des échanges dans
les collectivités.
Il n'existe pas encore de plan de gestion global pour la réserve et la collaboration
reste limitée entre les principales agences gouvernementales locales, les ONG et les collectivités locales. Il y a manifestement un conflit entre les objectifs de développement du
gouvernement local et les priorités de conservation des agences provinciales, régionales et
nationales. Le problème du bétail en est le meilleur exemple : alors que le gouvernement
local et le service de l'agriculture ( notamment la division du bétail ) continuent de faire
la promotion de l'élevage du bétail comme source de revenu, les écologistes réclament
l'expulsion du bétail de la réserve.
Une proposition d'étude conjointe sur la gestion du bétail ( BKSDA, 1998 )
représente une nouvelle tentative d'intégration de l'utilisation des sols et de la prise de
décision inter-institutionnelle sur ces questions complexes. Le WWF a déjà entrepris un
programme de cartographie conjoint dans plusieurs collectivités limitrophes de la réserve,
mais il existe encore de profonds désaccords sur le tracé des limites et sur la procédure de
règlement des différends. L'étude plus générale de l'élevage et de l'utilisation des sols,
prévue fin 1998, donnera l'occasion de faire participer toutes les agences clés et les collectivités locales à un débat plus systématique et plus inclusif sur la gestion future de la
réserve.
Zone de conservation de Wanggameti, Sumba-Est

Sumba a l'un des régimes climatiques les plus secs de l'archipel indonésien, avec des pluies
moyennes de seulement 1 000 à 1 500 millimètres par an. L'île se compose essentiellement de terrasses calcaires surélevées, aujourd'hui recouvertes d'herbages de parcours
consacrés au pâturage extensif des vaches, des chevaux et des chèvres. Les Sumbanais font
régulièrement des brûlis pour gérer ces herbages, ce qui a ramené la couverture forestière
de l'île à moins de 10p. 100 de la surface totale ( Petocz, 1991 ; Jepson et coll., 1996 ).
La protection naturelle a préservé des forêts-galeries dans les gorges et ravins profonds des
basses terres, et des forêts sempervirentes au couvert fermé dans les collines de Massu, au
sud de l'île. Le complexe forestier de Gunung Wanggameti-Laiwangga est le plus vaste et
le plus diversifié de Sumba, avec une superficie estimée à 45 000 hectares. C'est le plus
crucial du fait de sa biodiversité et de son rôle comme bassin hydrologique des vastes
plaines du nord-est.
Le Territoire de conservation de Wanggameti ( TCW ) a une superficie de 42 567
hectares. Il était autrefois classé « forêt de protection » ( hutan lindung} et on l'a
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récemment désigné « parc national ». Il englobe divers types de forêts et a été mis en évidence du fait de son importance particulière comme habitat aviaire. Selon des études
récentes, on y trouve 176 espèces d'oiseaux, dont 25 espèces endémiques nationales, et
au moins neuf espèces exclusives à Sumba ( Jepson et coll., 1996 ). Ces études confirment
aussi que plusieurs espèces aviaires indigènes importantes ( notamment le cacatoès soufré,
cacatua sulfurea, sous-espèce des citrinocristata } sont sérieusement menacées par la
destruction de leur habitat, la chasse et le commerce ( Petocz, 1991 ).
Le parc national proposé contient deux peuplements et il est entouré de 15 villages.
Les cultivateurs continuent de pratiquer des formes variées de culture itinérante et ils se
servent de la forêt comme source de bois de chauffage, de matériau de construction et de
produits non ligneux, tels des colorants et des plantes médicinales vendus dans les
marchés de Sumba ( Lentz, Fisher et Mulyana, 1998 ). Le pâturage du bétail se fait essentiellement le long de la périphérie de la réserve. Dans les mythes religieux sumbanais, les
principaux clans sont originaires des montagnes de Wanggameti ; de nombreux sites à l'intérieur de la forêt sont sacrés et les interdictions traditionnelles touchant leur exploitation
sont encore largement respectées.
Bien que la région offre des paysages remarquables et se distingue sur le plan culturel, elle est peu accessible à cause de l'absence d'infrastructures. Quoi qu'il en soit,
l'amélioration des routes et des communications à Sumba et l'importance croissante du
tourisme ( et de l'écotourisme ) à Nusa Tenggara montrent que l'accueil de visiteurs dans
la région sera un aspect important du développement futur du parc national.
En bref, le TCW est considéré comme une zone de protection prioritaire du fait de
sa riche biodiversité, de son importance pour le bassin hydrologique et de son potentiel
pour le tourisme récréatif. Le service forestier a lancé plusieurs projets de reboisement à la
périphérie de la réserve, avec un succès limité. Mauvaise gestion technique, mauvaises
conditions des sites ( sols pauvres et sécheresse ), brûlis de gestion des herbages et sabotage pur et simple sont certains des facteurs avancés pour expliquer l'échec. En réponse
aux préoccupations formulées au sujet de l'empiétement continu et de l'échec des principaux projets, le gouvernement local a décidé de relocaliser les collectivités aux abords de
la forêt. En 1993, les résidents de Katikutana ont été expulsés de force de leur village, ce
qui a suscité de vives réactions dans les collectivités voisines et de la part des ONG locales
et internationales s'occupant de conservation et de développement communautaire dans
le TCW.
La peur d'une escalade du conflit et les préoccupations relatives à l'absence d'un
plan de gestion global pour le TCW ont débouché sur une série d'enquêtes participatives
et des mesures de planification conjointes. De juin 1996 à juillet 1997, les principales
agences publiques et privées ont mené des études dans les villages et organisé des débats
publics dans 10 villages entourant le TCW. Jusqu'à présent, ces études donnent l'image la
plus complète des mesures et perspectives locales sur la gestion de la zone forestière. Elles
ont été dirigées par le Groupe de coordination de la recherche pour la gestion des
ressources naturelles ( KOPPESDA ) du consortium et ont été entreprises par des équipes
de chercheurs des principales agences gouvernementales et ONG participantes. Il y a eu
des réunions publiques dans chacune des collectivités et aussi les premiers dialogues pluricommunautaires sur l'état de la forêt, avec des représentants des villages entourant le
TCW. Ces dialogues communautaires ont offert aux villageois l'occasion importante
d'établir et de négocier leur propre programme commun de gestion de la forêt.
Les informations et recommandations issues de ces études et dialogues ont été communiquées à toutes les agences participantes et ont fait l'objet d'un débat lors d'une grande
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réunion régionale multi-partenaires, en juillet 1997. Cette réunion a débouché sur la création d'une vaste coalition de représentants des agences et des parties prenantes, le Forum
du Territoire de conservation de Wanggameti, et sur l'adoption de plusieurs recommandations clés touchant la gestion de l'utilisation des sols, les activités de conservation et la
coordination entre les agences gouvernementales.
Parc national Rinjani, Lombok-Ouest

Le complexe de Gunung Rinjani, sur l'île Lombok, est l'une des plus grandes montagnes
volcaniques d'Indonésie, avec une altitude de 3 726 mètres et une superficie d'environ
125 000 hectares ( Petocz, 1991 ). La beauté spectaculaire de la région, qui comprend un
lac peu profond à l'intérieur de la caldera, et sa proximité de l'île de Bail sont deux principaux facteurs de son attrait touristique croissant.
Le complexe volcanique contient aussi un large éventail de communautés florales
( allant de plantes tropicales et semi-persistantes aux forêts fluviales et subalpines des hauteurs ). Des études zoologiques effectuées par le Musée de l'Australie occidentale et le
Musée national indonésien à Bogor augmenteront probablement le nombre d'espèces
identifiées dans la région — 33 mammifères et 136 oiseaux.
Cette région est en outre le principal bassin hydrologique d'irrigation des basses
terres du nord de l'île. Les zones forestières entourant Gunung Rinjani constituent l'assise
économique des collectivités situées à l'intérieur et à proximité de la zone protégée
( LP3ES, 1993 ). Les cultivateurs locaux continuent de déboiser la forêt pour leurs jardins
agro-forestiers mixtes ( les principales cultures comprenant le café, la noix de bancoul, la
vanille et une variété d'arbres fruitiers ) et d'exploiter la forêt pour le bois de chauffage, le
bois de construction et le fourrage.
Depuis 1993, l'Institut de recherche économique et sociale, d'éducation et d'information ( LP3ES ), une ONG nationale ayant un bureau régional à Lombok, travaille dans
certaines collectivités établies aux abords de la forêt entourant le complexe Rinjani. Une
série d'analyses participatives et d'études socio-économiques approfondies a mis en relief
les interactions entre les collectivités et la forêt dans plusieurs collectivités limitrophes de
la forêt. Ces études, menées en collaboration avec le service forestier local, l'Université de
l'Indonésie et l'Université Cornell, ont jeté un nouvel éclairage important sur les conflits
entre l'utilisation des sols et l'exploitation de la forêt dans ces milieux diversifiés. Les
recommandations formulées à partir de ces études ont débouché sur de nouvelles initiatives pour résoudre les conflits. Deux des collectivités situées en périphérie du complexe
Rinjani sont décrites ci-après.
Sesaot, district de Narmada

Le village de Sesaot (.11 000 habitants ) se trouve à la frontière sud du complexe Rinjani,
à 20 kilomètres à peine de la capitale provinciale de Mataram. Les conflits actuels concer1
nant la gestion de la forêt de Sesaot datent du changement de statut de la zone forestière,
qui de forêt à production restreinte est devenue une forêt protégée en 1983 ( Suhardi et
Fisher, 1996 ). Selon le gouvernement local, cette reclassification était nécessaire pour protéger le bassin hydrologique supérieur alimentant le grand projet de dérivation de haut
niveau qui était destiné à acheminer de l'eau d'irrigation des contreforts du nord de Rinjani
jusqu'aux terres arides marginales du sud de Lombok.
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Toutefois, ce changement de classification s'est traduit par une perte immédiate
d'accès et de revenu pour les résidents de Sesàot, dont la plupart avaient cependant été
attirés dans la région par les possibilités d'emploi des chantiers forestiers locaux. Le
changement de statut de la forêt s'est aussi accompagné d'importants nouveaux règlements et politiques, limitant l'accès local aux ressources. Par exemple, on a imposé des
restrictions à la culture de jardins agro-forestiers à l'intérieur de la zone forestière ; le gouvernement a planté l'acajou comme principal espèce forestière, ce qui s'est traduit par une
voûte forestière plus dense et la perte des possibilités de culture et d'exploitation des
espèces de sous-bois ; on a imposé une taxe de 50 p. 100 sur la production de café des
jardins d'une « zone tampon » identifiée, ce qui a fortement découragé les cultivateurs
locaux ; et on a imposé des restrictions à la collecte de tous les produits forestiers, y compris du bois de chauffage, du fourrage et du bois de construction.
En avril 1993, LP3ES a commencé à travailler à Sesàot en faisant une évaluation participative préliminaire pour se faire une idée des problèmes prioritaires et pour commencer
à forger des relations de travail avec les chefs de village. L'évaluation a débouché sur un
certain nombre d'activités de développement communautaire, notamment la construction
d'un système d'irrigation, la création de groupes de travail de cultivateurs et de coopératives de consommateurs et, plus tard, la mise sur pied du Partenariat pour la protection de
la forêt ( Kelompok Mitra Pengaman Hutan ).
Ce partenariat communautaire a été formé pour réduire les larcins dans la forêt et
pour aider le service forestier à gérer la zone forestière de manière plus efficace. Il a aussi
permis de s'attaquer à des problèmes de corruption et de harcèlement par les agents de
l'État. Le partenariat s'est efforcé ( sans succès jusqu'à présent ) de faire légitimer la collecte de bois de chauffage ( première source-de revenu de la collectivité ) et d'obtenir l'accès aux sites dégradés à l'intérieur de la forêt, pour des efforts communautaires' de
reboisement.
LP3ES continue de jouer un rôle de liaison important entre la collectivité et les
représentants du gouvernement ( local, provincial et régional ), en facilitant des réunions
publiques, des études dans les villages et des ateliers de formation, et en faisant la navette
diplomatique entre les parties de Sesàot et Mataram.
Rempek, district de Gangga

Le village de Rempek, situé sur les pentes nord de Gunung Rinjani, offre une problématique complètement différente. Rempek est devenu un cas célèbre et fortement politisé,
certainement l'un des conflits d'utilisation des sols les plus difficiles et les plus réfractaires
de Lombok. Comme à Sesàot, le peuplement de Rempek est relativement récent — le village a été créé dans les années 30 et a connu sa plus forte expression dans les années 60
et 70. Les conflits relatifs à l'accès de la forêt sont liés à des désaccords sur le tracé de ses
limites et sur les décisions subséquentes en matière d'utilisation des sols à l'intérieur et à
proximité immédiate de la zone forestière.
Au début des années 50, suite à l'indépendance et au transfert du pouvoir des services gouvernementaux locaux, le service forestier a déplacé les limites de la forêt, établies
pendant l'administration coloniale hollandaise, pour les rapprocher de 3 kilomètres des
peuplements. Les conflits suscités par cette décision et par les plantations d'arbres par le
gouvernement dans cette zone forestière désignée ont entraîné l'expulsion des cultivateurs
de Rempek à la fin des années 70. Dans ses efforts subséquents de reboisement ( 19821983 ), le service forestier a fait appel à des colons migrants des collectivités voisines de
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Monggal et Gondang. Ces colons ont planté plus de 100 hectares de jardins agro-forestiers
à l'intérieur de la zone forestière et, lorsque le gouvernement est revenu sur sa politique
de plantation de café à l'intérieur des zones forestières désignées ( en 1989 ), les cultivateurs ont refusé d'abandonner leurs jardins.
Le conflit sur la limite de la forêt est en outre exacerbé par un conflit de compétence
entre le service forestier et la Commission de l'enregistrement des terres ( BPN ). Cette
dernière, entérinant apparemment les anciennes limites hollandaises et du gouvernement
local, a délivré des certificats fonciers à l'intérieur de la zone forestière, semblant ainsi
légitimer les revendications des résidents locaux sur la limite « correcte » de la forêt. En
outre, cette mesure a rendu les colons monggal et gondang encore plus déterminés à rester
sur place en essayant d'obtenir la propriété officielle de leurs jardins.
En résumé, le litige concernant les limites de la forêt à Rempek procède de politiques
contradictoires du service forestier et de la BPN. Il a aggravé les tensions à l'intérieur de
la collectivité et a engendré des conflits entre les résidents locaux et les nouveaux migrants
incités à s'établir dans la région. Les diverses parties ont maintenu la ligne dure sur ces
questions et peu d'efforts officiels ont été déployés pour tenter de résoudre le litige frontalier et les questions connexes de propriété foncière. Il y a eu des incidents reliés à des manifestations publiques et à des actes de violence localisés, et l'empiétement sur la zone
forestière continue de plus belle.
En septembre 1995, le service forestier a demandé au LP3ES de jouer le rôle de
médiateur dans le conflit de Rempek. LP3ES a effectué une évaluation rurale participative,
suivie d'une recherche plus approfondie, ce qui a permis de faire le point sur bon nombre
des problèmes susmentionnés ( LP3ES, 1996 ). Ses conclusions ont été présentées au service forestier qui a intégré plusieurs recommandations dans un vaste projet de foresterie
sociale englobant Rempek et d'autres villages situés à la frontière nord de la zone protégée
de Gunung Rinjani. Un atelier régional sur la Participation communautaire à la gestion et
à la conservation de la forêt ( novembre 1996 ) a également mis en relief le conflit de gestion forestière à Rempek. Quoi qu'il en soit, le programme de foresterie sociale, mis en
œuvre essentiellement sous forme de projet traditionnel de reboisement, n'a pas permis de
régler le litige frontalier. La pépinière du projet et le site local ont fait l'objet d'actes de
sabotage et, en fin de compte, le projet a été interrompu à Rempek et transféré dans les
villages voisins.

Analyse des cas
Collectivement, les huit sites prioritaires permettent de mesurer la complexité de la gestion des forêts et de la conservation à Nusa Tenggara ( tableau 1 ). Leur caractéristique la
plus importante est peut-être la diversité des sites et de leur problématique, ce qui ressort
très bien de la variété de leurs paramètres écologiques, de leurs pratiques agricoles, de leur
utilisation des sols, de leurs populations ethniques et de l'histoire de leur peuplement. Il
importe également de noter les différences en matière de classification des forêts, d'objectifs de conservation, de priorités institutionnelles, de menaces perçues et de stratégies
d'intervention.
Bien que la diversité soit l'une des caractéristiques dominantes de ces secteurs protégés, l'analyse révèle aussi des points communs, et ce sont eux qui ont fondé jusqu'à
présent la plupart des décisions de collaboration du CDCNT. Les enquêtes communautaires et les études disciplinaires menées dans certaines zones de programmes ont jeté un
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nouvel éclairage important sur les questions de participation communautaire, d'accès, de
droits et de compétence à l'égard des ressources forestières.
De manière générale, les litiges concernant la gestion des forêts à Nusa Tenggara
tombent dans quatre grandes catégories.
Questions de droit, de réglementation et de procédure — II existe un nombre
époustouflant de règles, procédures et pouvoirs en matière de gestion des forêts
et des zones de conservation. Bien que ce soit le ministère des Forêts qui possède
le pouvoir général de planifier et de gérer les terres forestières, les intérêts
d'autres organismes nationaux importants — touchant l'agriculture, le tourisme,
les travaux publics et le développement rural, entre autres — causent des problèmes considérables du point de vue de l'intégration des activités de planification et de mise en œuvre par le truchement des entités gouvernementales locales
aux paliers provincial, de régence et de sous-régence. Le chevauchement considérable des pouvoirs des divers organismes complique singulièrement la coordination et la prise de décisions. Les problèmes les plus frappants concernent
l'établissement des limites et la classification des zones forestières, la planification
de l'utilisation des sols, et l'établissement de mécanismes pour la gestion et la
conservation des forêts. On trouve dans tous les sites des exemples troublants de
la manière dont des pouvoirs et intérêts administratifs conflictuels ont eu tendance à miner de bonnes pratiques de gestion. Il est par ailleurs évident que les
collectivités locales, les dirigeants de programmes des ONG, voire de nombreux
' agents de l'État, ne connaissent pas les nombreux règlements et procédure
guidant les interventions de gestion, ou ont de la peine à s'y retrouver dans ce
dédale.
Mise en œuvre des politiques et des programmes — Le caractère centralisé de
l'élaboration des politiques et des projets est l'une des principales entraves à une
bonne gestion locale des forêts. Certes, l'élaboration des programmes sociaux ou
des programmes de foresterie communautaires, l'évaluation de l'incidence environnementale et la formulation de projets de développement rural repose sur un
certain nombre de politiques éclairées. Toutefois, la mise en œuvre de ces projets
dépend aussi souvent de plans élaborés à partir d'une mauvaise connaissance des
circonstances locales et sans la participation des acteurs locaux. Au palier local,
les personnes qui sont le plus directement touchées par la gestion et l'exploitation des forêts sont souvent mal informées et n'exercent qu'une influence limitée
sur le processus de planification. Les programmes du gouvernement et des ONG
sont fréquemment conçus en fonction d'objectifs institutionnels ou de programmation étroits, sans tenir compte des éléments cruciaux que sont l'intégration et
la coordination. Les unités gouvernementales locales constituent le noyau administratif de cette coordination mais, en réalité, leurs pouvoirs sont flous, leur
expérience et leur capacité de mise en œuvre sont limitées, et elles sont souvent
dépassées par les événements. L'échec flagrant des initiatives de reboisement, de
foresterie sociale et de protection des forêts a largement été confirmé à
Wanggameti, Sesaot, Riung et Rempek.
Questions d'ordre économique et de revenu — L'exploitation généralisée des
terres forestières et des produits du bois se poursuit dans tous les sites considérés.
L'empiétement agricole, le déboisement, la collecte de produits forestiers non
ligneux et le pâturage du bétail se sont dans bien des cas intensifiés malgré les
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politiques de réglementation, les programmes d'éducation et d'extension et les
efforts d'application des lois. Dans le TCW, la capture d'oiseaux précieux, comme
le cacatoès soufré, réduit sérieusement les effectifs d'espèces déjà menacées. À
Riung, plusieurs collectivités qui avaient été déplacées vers les régions côtières
sont revenues cultiver de vastes zones horticoles dans les régions forestières des
hautes terres.
Facteurs sociaux et culturels — Dans plusieurs des sites ( par exemple, Gunung
Mutis, Wanggameti et Riung ), l'attitude et les pratiques locales en matière d'utilisation des sols et d'exploitation des forêts reposent toujours sur de' fortes traditions culturelles. Dans ces régions, la division, la classification et les lois et
règlements concernant l'accès aux zones forestières ont été l'une des préoccupations principales des dirigeants locaux ( rajahs} ou des conseils tribaux, souvent
appuyés par des alliances de clans et de parenté.
À Gunung Mutis, par exemple, la classification indigène comprend des « forêts
sacrées », des « forêts restreintes » où la chasse est interdite, des « forêts de clans » pour
la collecte de produits forestiers, et des forêts pour la culture de jardins ( Mallo, 1996 ).
Les rajahs et les chefs de clans désignés contrôlent traditionnellement l'accès à ces terres,
pour des raisons d'ordre à la fois pratique et spirituel, et ils possèdent de vastes pouvoirs
de décision et d'imposition de sanctions ou de punitions. De même, à Sumba-Est, l'unité
parentale exerce un contrôle puissant sur le village et sur les terres forestières.
Ces systèmes indigènes de gestion des forêts reposent souvent sur une connaissance
intime du milieu local et de l'écologie ainsi que sur les traditions sociales et historiques. Le
contraste est particulièrement vif par rapport aux efforts gouvernementaux plus récents
destinés à fixer les limites des forêts, à classifler les zones forestières ( essentiellement pour
des considérations d'ordre technique ) et à imposer les lois et règlements nationaux en
matière d'accès communautaire. La mise en œuvre des politiques et programmes du gouvernement national est donc souvent considérée comme une attaque directe contre les traditions, les valeurs, les institutions et les chefs locaux.

Leçons apprises et confirmées
Étant donné la diversité des sites, des problèmes, de l'histoire et des contextes institutionnels, les pouvoirs publics ont été obligés d'avoir recours à une gamme d'interventions différentes pour résoudre les conflits touchant la gestion des forêts, et à chercher des
méthodes de gestion des forêts et de conservation axées davantage sur la collaboration et
le développement durable. Bien que l'on possède au niveau local une expérience considérable en médiation et en résolution des différends, il existe encore peu de procédures ou
de protocoles pour gérer efficacement les litiges complexes touchant les politiques
publiques ou l'environnement. La médiation formelle des litiges touchant l'environnement
n'a fait son apparition que récemment en Indonésie ( Moore et Santosa, 1995 ). Les participants du CDCNT admettent volontiers les problèmes que posent des intérêts conflictuels, la mauvaise coordination entre les agences, et l'inefficacité des programmes et
des politiques. Ils hésitent cependant souvent à qualifier ces situations de conflits et ils sont
peu portés à intervenir dans les efforts officiels de médiation, surtout lorsque les problèmes
en jeu dépassent leur niveau hiérarchique ou leur compétence. Dans chaque cas, les
mesures prises pour résoudre les conflits ont été subtiles, indirectes, réactives et
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polyvalentes. Bon nombre des agences concernées ont eu recours à des méthodes indirectes pour réunir les parties, notamment à l'organisation des collectivités, à l'établissement de coalitions, à des projets mixtes de collecte d'informations et de recherche
participative, à des activités de formation et d'expansion des capacités, et à bien d'autres
stratégies destinées à améliorer le dialogue et les relations de travail entre les parties
prenantes.
Au cours des trois dernières années, on a continuellement surveillé les interventions
dans ces sites prioritaires par le truchement du GTC. On a régulièrement tenu des réunions pour examiner les études de cas, faire le point sur les activités dans les sites et tirer
des leçons communes de cette expérience diversifiée. Des visites croisées dans les divers
sites par des praticiens, des décideurs publics et des chefs locaux ont permis de tirer des
leçons importantes en comparant les problématiques.. Les recherches effectuées dans
plusieurs des sites ont permis d'analyser et de documenter les réalités locales, et d'évaluer
les stratégies naissantes pour résoudre les conflits d'utilisation des sols et de gestion des
forêts. On a tenu des réunions d'évaluation annuelles pour faire la synthèse des leçons
apprises, planifier de nouvelles initiatives sur chaque site et solliciter des recommandations
au sujet d'activités susceptibles de rehausser la collaboration régionale. L'analyse collective
de l'expérience régionale acquise à Nusa Tenggara a permis de tirer les leçons générales
suivantes concernant les programmes de gestion des forêts et de conservation.
Approche régionale, multi-sites
II est particulièrement avantageux d'agir simultanément dans plusieurs sites car cela offre :
+ la possibilité de comparer les succès et les échecs et d'en tirer des leçons ;
+ la possibilité de cerner des thèmes communs et de s'en servir pour résoudre les
problèmes généraux au niveau des politiques et des programmes ;
+ la possibilité d'utiliser la tribune régionale comme miroir pour renforcer les bienfaits et les outils de collaboration ;
+ l'accès à un large éventail de connaissances techniques, d'expériences pratiques
et de savoir local, et à des réseaux plus larges d'intérêts ;
+ la possibilité de sauter du palier local aux paliers supérieurs en faisant participer
les responsables et les décideurs à des visites et à des discussions sur le terrain.
Comme le CDCNTest une vaste coalition, il offre plus de légitimité et de poids politique que les agences individuelles qui le composent. Il représente aussi une structure de
responsabilisation avec des assemblées à intervalles réguliers, des calendriers d'activités,
des réunions et des évaluations. Les réunions qu'il organise régulièrement sur chacun des
sites sont un stimulant important pour amener les groupes locaux à se concerter dans le
cadre de ce groupe de travail régional, afin de discuter des problèmes et des solutions
possibles.
Unité d'analyse

Bon nombre de programmes de recherche et d'intervention ont été entrepris sur certains
sites situés à l'intérieur de vastes zones protégées ou de grands bassins hydrologiques. Ces
études et projets jettent un éclairage important sur la dynamique de la gestion des
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ressources naturelles au palier local. En revanche, des études ou projets entrepris sur un
site unique ne permettent pas d'aborder les problèmes plus généraux d'échelle et de politique qui sont cruciaux pour une gestion efficace des grands écosystèmes. Dans le TCW,
par exemple, un membre du Comité de la protection de la forêt, récemment constitué,
s'est plaint du fait que les efforts isolés du Comité pour mettre fin au vol de ressources
forestières équivalaient à « fermer à double tour la porte principale de la maison pour bloquer les voleurs, tout en laissant la porte arrière et les fenêtres largement ouvertes ». Gérer
efficacement les zones protégées exige une perspective et une analyse de grands systèmes — et cela doit se faire d'un point de vue à la fois écologique et institutionnel. La
résolution des litiges touchant la gestion des forêts et la conservation exige une démarche
d'analyse et de décision pluricommunautaire, inter-agences et fondée sur les écosystèmes.
Concept de « communauté »

Les nombreuses préoccupations suscitées par la participation limitée des collectivités
locales à la prise de décisions sur l'environnement ont récemment amené à réorienter la
gestion des ressources naturelles vers une démarche communautaire ( Wright et coll.
1994 ; Borrini-Feyerabend, 1996 ). Faire participer les collectivités locales en leur donnant
de vrais pouvoirs est une étape essentielle, bien qu'insuffisante, pour chercher des méthodes plus inclusives et plus durables de gestion des zones protégées. En dernière analyse,
il est crucial que toutes les parties prenantes actives participent aux démarches communautaires — les villages proches de la zone protégée ; les agents gouvernementaux aux
paliers de district, provincial et régional ; les chercheurs et les scientifiques ; et les ONG
s'occupant activement de programmes de conservation et de développement communautaire. Le litige sur le bétail à Gunung Mutis est un exemple utile à ce sujet, car on y trouve
une prise de décision éclairée et une gestion coordonnée par de nombreuses collectivités
et agences publiques. Le Forum du TCW, nouvellement créé, est un exemple unique de
nouvelle alliance de représentants locaux, d'agents publics et de dirigeants d'ONG
œuvrant ensemble pour forger une vision commune et établir un plan de gestion de la
réserve.
Importance d'un réseau inter-institutions

La CDCNT est un exemple de structure institutionnelle ayant catalysé une collaboration
multi-partenaires. Par son intermédiaire, les chefs communautaires, les agents publics, les
dirigeants d'ONG, les chercheurs, etc., en sont arrivés à se connaître et à comprendre leurs
points de vue respectifs. La coopération et la confiance initiales à ce palier régional ont
favorisé l'établissement de relations personnelles qui ont permis de rejeter les stéréotypes
et les préjugés, et d'instaurer de nouvelles relations de travail axées sur la collaboration.
L'interaction a permis aux participants de mettre un visage sur les politiques et les
méthodes ; par exemple, des contacts importants ont été établis entre les agents gouvernementaux et les dirigeants d'ONG. Le réseau étendu du consortium a permis d'établir
des contacts avec d'autres ressources. Par exemple, le Groupe de travail sur la recherche
participative s'est occupé de la majeure partie de l'orientation et de la formation pour les
études de terrain à Sumba et Timor, et les participants du Groupe de travail sur l'agroforesterie ont offert un appui technique aux programmes de Wanggameti et Sesaot.
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Le consortium a aussi été un mécanisme important pour financer ces initiatives. Bien
que la Fondation Ford ait offert un financement durable pour les activités régionales, les
efforts régionaux ont souvent bénéficié de l'appui commun de plusieurs organismes
publics et privés.
Liens avec l'élaboration des politiques

Bon nombre de conflits touchant la gestion des forêts trouvent leur origine dans des décisions de fond prises très loin du lieu d'activité — au niveau national, provincial, de régence
ou de district. En conséquence, les litiges au niveau local sont difficiles à résoudre puisque
les décideurs ignorent les conséquences de leurs politiques, ou parce qu'ils ne veulent pas
ou ne peuvent pas participer à la recherche de solutions créatives. Bien souvent, les
responsables locaux ne possèdent pas le pouvoir d'approuver officiellement des solutions
novatrices, ou hésitent à le faire. Il peut arriver aussi qu'ils se servent de ces politiques,
aussi déficientes soient-elles, dans leur propre intérêt personnel ou institutionnel. Cela
aboutit souvent à des accommodements informels avec des responsables locaux qui
« regardent de l'autre côté » pour éviter de faire face aux problèmes ; il peut même arriver
que les responsables profitent de ces situations pour réclamer des pots-de-vin ou mettre sur
pied des entreprises privées dans les zones de conservation forestière.
Dans certains cas, le GTC du Consortium s'est avéré utile pour faire participer des
agents de haut niveau des paliers régional, provincial ou de régence. Le service des forêts,
le BPN et les représentants des gouvernements locaux.ont été invités à des réunions sur
le terrain, au palier régional, ce qui a souvent permis d'établir des relations qui ont parfois
contribué à résoudre des impasses locales. Par exemple, l'effort expérimental de reboisement communautaire à Sesaot est né du dialogue stimulé par une série d'ateliers avec des
dirigeants communautaires et des agents du service des forêts au palier provincial et de
district.
Passer au-dessus des responsables intransigeants ( ou timides ) de niveau inférieur
est souvent la stratégie la plus efficace pour obtenir des décisions fermes au sujet des
méthodes les plus créatives de gestion des forêts. Cela dit, les liens avec le gouvernement
central, d'où émane la plupart des politiques pertinentes, restent faibles. Il est arrivé au
GTC d'inviter des responsables du niveau national à des ateliers, ce qui a permis d'établir
des contacts personnels que l'on a pu utiliser ensuite à Jakarta. Il n'en reste pas moins que
ce type de réseautage coûte cher, et que l'éloignement et la faible priorité de la région de
Nusa Tenggara pour le gouvernement national représentent un sérieux défi pour l'avenir.
Collaboration, médiation et promotion

Bon nombre d'interventions de gestion des conflits ont été prises à l'initiative d'ONG
( nationales ou internationales ) cherchant la stratégie la plus efficace pour régler des litiges
apparemment irréductibles. Dans bien des cas, ils ont été amenés à sortir de leur rôle traditionnel de promotion ( au sujet des préoccupations communautaires et environnementales ) et à adopter un'rôle plus dynamique et plus réactif, en favorisant des processus plus
intégrateurs. Dans les discussions sur les programmes, les praticiens ont souvent mis l'accent sur la différence existant entre ces démarches en disant qu'il est parfois nécessaire de
jouer le rôle de chien de garde contestataire ( assimilé de manière humoristique aux
« tortues ninja », héros de la célèbre bande dessinée qui se font les champions de la vérité
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et de la justice ) par opposition au rôle plus souple et réactif de médiateur-facilitateur ( aussi
qualifié de médiateur « caméléon » ).
Même si les praticiens savent que la promotion est un élément crucial pour mettre
tous les participants sur un pied d'égalité et pour se concentrer sur les vrais problèmes,
beaucoup sont parvenus à comprendre les compromis qu'ils doivent accepter en choisissant un rôle axé davantage sur la collaboration et l'intégration. À Lombok, par exemple,
LP3ES a souvent été amené à jouer plusieurs rôles simultanément ( de promoteur, d'intégrateur et de médiateur ), ce qui l'a souvent placé dans une situation difficile dans ses relations avec les collectivités locales et les agences gouvernementales. De même, le WWF
avait dit à l'origine, au sujet de son rôle à Nusa Tenggara, qu'il était l'une des rares agences
« parlant pour l'environnement ». Peu à peu, il a évolué vers un rôle plus actif d'organisateur de réunions entre les représentants locaux et les agents publics, parce qu'il a compris l'importance de la collaboration pour atteindre des objectifs de gestion plus larges à
Gunung Mutis.
La recherche comme médiation

Bon nombre des études consacrées à la médiation soulignent l'importance de la collecte
d'informations pour négocier des ententes solides ( McCreery, 1995 ). Dans les quatre sites
susmentionnés, le processus de recherche lui-même a été utilisé pour obtenir une large
participation des divers groupes concernés, tant dans les études de terrain que dans les ateliers subséquents destinés à soumettre les résultats des recherches au débat public. Dans
chacun de ces sites, des agents gouvernementaux de niveau intermédiaire, des dirigeants
d'ONG et des représentants de villages ont participé activement aux études, ce qui a
favorisé l'exécution d'analyses plus concrètes, axées sur les systèmes et sur le partage de
renseignements inter-agences ( et interpersonnels ). Cela a débouché sur une compréhension plus exhaustive de la dynamique de la gestion des forêts et une résolution mieux intégrée des litiges existants. Plus important encore, ces dirigeants ont contribué à
« socialiser » les résultats des recherches au sein de leurs organismes respectifs ; de cette
manière, au moment où les participants clés arrivaient à l'étape de planification et de négociation ( souvent dans le cadre d'un atelier convoqué pour discuter des résultats des
recherches ), les questions étaient mieux comprises et moins menaçantes pour les personnes à même de décider ( notamment les dirigeants d'organismes et les chefs de village ).
Comme la recherche est souvent jugée « neutre », se concentrer sur l'analyse de ses
résultats aide à dégager les parties prenantes de leurs positions traditionnelles, souvent mal
informées, pour les amener à mieux comprendre le caractère complexe et intégré des différends. Cette approche a souvent pour effet d'atténuer le malaise potentiel de la négociation directe et d'ouvrir le dialogue pour chercher des solutions plus créatives ( Fisher et
Ury, 1981 ). La validation objective des informations à partir de plusieurs points de vue différents stimule une réflexion plus rationnelle, systémique et collaborative sur les mesures
à prendre.
Occasions de participation communautaire

Les processus traditionnels de planification gouvernementale à Nusa Tenggara se sont
avérés inefficaces pour faire participer les collectivités locales à la planification des programmes de gestion des forêts et de conservation. À Rempek, au paroxisme du litige sur
la limite de la zone forestière, le chef de village a dit qu'il « se sentait souvent comme un
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spectateur à un match de volley-ball », regardant les agences gouvernementales se battre
pour imposer des programmes séparés et souvent contradictoires, sans aucune participation de la collectivité.
L'un des résultats importants de la recherche de terrain à Nusa Tenggara a été une
compréhension commune du fait que cette participation locale limitée est souvent la
source de nombreux programmes mal conçus. Beaucoup de membres du GTC cherchent
maintenant de nouvelles occasions de faire participer les collectivités locales à des
démarches constructives, non menaçantes et, souvent, discrètes. À Nusa Tenggara, cela
s'est fait au moyen d'efforts de recherche participative, de réunions publiques au niveau
communautaire ( et pluri-communautaire ), et d'une interaction réfléchie et progressive
avec les agents publics. Ces approches ont aussi souvent exigé une bonne dose de navettes
diplomatiques et de « socialisation » entre les agents gouvernementaux et les collectivités
locales, par l'intermédiaire des chercheurs, du personnel des ONG ou d'équipes mixtes.
Processus et continuité
Le Consortium et le GTC ont fourni à la fois le contexte et la continuité pour la résolution
des problèmes par la collaboration. Suite à l'extension des programmes et à l'apparition de
nouveaux défis, on a de mieux en mieux compris la nécessité d'une base institutionnelle
plus solide. Avec le temps, le GTC a oeuvré pour former une unité distincte destinée à
préserver l'impulsion acquise, à dispenser un soutien logistique et à conserver la mémoire
institutionnelle et le réseau de contacts nécessaires pour favoriser ces initiatives. Cette
unité, KOPPESDA, se compose maintenant de six employés oeuvrant simultanément dans
plusieurs sites. KOPPESDA dispense le soutien technique et logistique ( méthodes de
recherche, conception de processus et facilitation ), assure l'initiative et le leadership et
possède l'expérience acquise dans les différents sites pour résoudre bon nombre des problèmes difficiles que posent les situations les plus épineuses. L'équipe organise aussi des
ateliers locaux et régionaux qu'elle aide à documenter.
KOPPESDA étant considérée comme une entité institutionnellement indépendante
et généralement neutre ( par rapport aux autres parties prenantes ), on a souvent recours
à elle pour convoquer des réunions des parties prenantes dans un contexte non bureaucratique et sans confrontation. En bref, bien qu'elle ne soit pas nécessairement identifiée
comme telle, KOPPESDA est rapidement devenue une équipe de médiation-facilitation à
déploiement rapide, dans beaucoup de situations où les relations et conventions traditionnelles n'ont pas permis de débat public ouvert sur la gestion des forêts et la conservation.
Bien que cette unité soit devenue un atout extrêmement précieux dans la région ( et
au-delà ), les demandes d'aide qui lui sont adressées ont rapidement dépassé ses capacités.
Dans chaque cas, KOPPESDA doit s'efforcer de trouver un équilibre entre une intervention extérieure et le développement local des capacités pour appuyer le processus de règlement des différends et forger de nouvelles alliances en vue d'une gestion efficace des zones
forestières et de conservation.
le contexte général : réalités économiques et politiques
La surveillance et l'évaluation régulières des interventions sur les sites ont aussi permis de
mieux évaluer les contraintes inhérentes à ces méthodes relativement nouvelles et souvent
longues de prise de décisions axées sur la collaboration. D'un point de vue économique,
les coûts aussi bien directs que d'opportunité limitent la participation des agences et des
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collectivités, ce qui vaut notamment pour les villageois pauvres qui doivent souvent quitter leur ferme et leur collectivité pour participer à des discussions qui n'auront probablement que peu de résultats immédiats. Au palier institutionnel, des politiques rigides, des
structures hiérarchisées, une culture de commandement inflexible et des budgets limités
obligent souvent à s'adresser plus haut dans la hiérarchie administrative. Le transfert
fréquent des agents publics est un défi important étant donné l'investissement
considérable que l'on doit faire sur le plan de l'éducation et de l'établissement de relations,
et les ententes novatrices sont souvent informelles, non exécutoires et fondées sur la confiance personnelle. L'investissement peut s'avérer décevant si l'agent dont on a obtenu
l'appui est remplacé par une personne moins bien informée et moins favorable à ces
méthodes. L'accès à un financement soutenu et souple est un autre facteur critique pour
stimuler la participation des organismes et pour encourager des réponses plus dynamiques
au palier local.
Finalement, les récents troubles politiques et économiques en Indonésie ont eu une
incidence à la fois directe et subtile sur les programmes à Nusa Tenggara. Le désordre politique de l'an dernier, conjugué à une sécheresse et à une crise économique persistantes, a
été préjudiciable à la dynamique de l'exploitation forestière, aux perceptions relatives à la
participation des ONG, et à l'aptitude et à la volonté des diverses parties de participer aux
processus. Les activités actuelles se déroulent dans un climat d'incertitude considérable
quant aux politiques futures sur la gestion des forêts et le développement communautaire.
Le ministère des Forêts et des Plantations, qui a récemment été restructuré, encourage un
dialogue de fond à ce sujet, à l'échelle nationale, et le Consortium a été invité à accueillir
une série de rencontres régionales pour débattre de ces questions. Il est cependant encore
trop tôt pour dire si le gouvernement actuel sera capable de passer à l'action au sujet des
nouvelles initiatives proposées et de la réforme des politiques.

Conclusions
L'expérience de Nusa Tenggara jette un éclairage utile sur l'état actuel de la gestion des
forêts et de la conservation et offre des leçons importantes pour élaborer des stratégies efficaces. Chaque cas est unique et offre un exemple de cultures et de modes de vie confrontés à de nouvelles pressions émanant d'un changement économique et social
inévitable. Les sites forestiers dont s'occupe actuellement le GTC du Consortium sont
menacés par une exploitation plus intensive, des politiques déficientes et de faibles processus de coordination et de mise en œuvre. Collectivement, ils offrent une image relativement exacte des défis qu'il faut relever pour concilier les réalités locales aux objectifs plus
généraux de conservation et de développement.
. Les interventions que nous avons décrites ont fait l'objet d'un examen intense et
régulier au cours des trois dernières années. Les méthodes ont été adaptées et affinées au
moyen d'une évaluation collective dans chacun des sites et d'une évaluation comparée
dans l'ensemble de la région de Nusa Tenggara. Le GTC a fourni une structure et un forum
uniques pour cette analyse, en réunissant les chefs communautaires, les chercheurs, les
agents gouvernementaux et le personnel local des ONG.
Cela dit, ces initiatives sont toujours considérées comme étant à une étape relativement rudimentaire de leur évolution. Le progrès est variable et le succès, incertain. Bien
que chercheurs et praticiens des programmes de conservation et de développement
durable puissent y trouver des leçons importantes, les mesures prédictives restent
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incertaines et imparfaites. Par exemple, le processus de réflexion collective à Sesaot, qui
semblait au départ faire d'excellents progrès, a finalement tourné court et a été détourné
par d'autres problèmes et priorités. Le travail à Wanggameti a bien avancé et a permis
d'obtenir une entente importante sur une nouvelle structure de coordination pour gérer le
TCW ; par contre, la mise en œuvre des recommandations de programmes clés reste douteuse. À Rempek, peut-être le plus difficile de tous ces cas, les ouvertures récentes du
gouvernement offrent au moins un espoir de réconciliation, mais on n'a encore aucune
assurance qu'elles produiront une solution durable.
Les activités décrites dans la présente étude sont fondées sur le postulat que les deux
éléments cruciaux d'une prise de décision efficace sont des informations exactes et la participation réelle des parties prenantes ( Lee, 1993 ). Les interventions dans les sites ont mis
l'accent sur le rôle de la recherche stratégique pour fournir des informations exactes sur
les conflits touchant l'utilisation des sols et la gestion des forêts. Le caractère coopératif de
cette recherche, effectuée avec la participation des collectivités et des organismes publics,
a produit, là où les résultats ont été mis en œuvre, les progrès les plus évidents dans l'atténuation des conflits en matière de gestion et de politiques.
Dans chacun des sites, les recherches et les études de terrain ont produit de saines
recommandations, et diverses structures commencent à voir le jour pour assurer la coordination et l'intégration des activités de développement et de conservation. Ces coalitions
locales sont d'origine relativement récente et représentent des alliances encore fragiles de
personnes et de groupes qui commencent à œuvrer ensemble, à se faire confiance et à
comprendre leurs différences culturelles et institutionnelles. Ce sont néanmoins des
exemples stimulants qui transforment peu à peu la manière dont on pense la gestion environnementale, la gouvernance et la participation en Indonésie.

Bibliographie
BKSDA ( Centre For Natural Resource Conservation, Indonesian Department of Forestry ), 1998,
Pengkajian Sosial, Ekonomi, dans Budaya Ternak Lepas di Sekitar Kawasan Cagar Alam Gunung
Mutis ( Usulan Kegiatan ) [ Recherche socio-économique et culturelle sur la gestion du bétail dans
la Réserve naturelle de Gunung Mutis ( activités proposées ) ], BKSDA, Balai Konservasi
Sumberdaya Alam VII Kupang, Kupang ( Indonésie ).
Borrini-Feyerabend, G., 1996, Collaborative management of protected areas : tailoring thé approach to thé
context, issues in social policy, Union internationale pour la conservation de la nature, Gland
( Suisse ).
Brown, M. et Wyckoff-Baird, B., 1992, Designing integrated conservation and development projects,
Biodiversity Support Program, Fonds mondial pour la nature, World Resources Institute, The
Nature Conservancy, Washington ( DC, É.-U. ).
Corner, L., 1989, East and West Nusa Tenggara : isolation and poverty, dans Hill, H. ( dir. ), Unity in diversity, régional économie development in Indonesia since 1970, Oxford University Press, New York
(NewYork, É.-U. ).
Fisher, R. et Ury, W.,1981, Getting to yes : negotiating without giving in, Houghton Mifflin, New York
(NewYork, É.-U. ).
Jepson, P., Suparman Rais, Ora, A. et Raharjaningtrah, W, 1996, Evaluation of protected area network for
thé conservation of forest values on Sumba Island, East Nusa Tenggara, Birdlife International,
Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, Department of Forestry, Jakarta
f Indonésie ).

HAUTE TERRES DE NUSA TENGGARA, INDONESIE

89

Kartasubrata, J., Sunito, S. et Suharjito, D., 1994, A state of the art report of the social forestry programme
in Java, Center for Development Studies, Bogor Agricultural University, Bogor ('Indonesie ).
Khan, M.A. et Suryanata, K., 1994, A review of participatory research techniques for natural resources
management, Ford Foundation, Jakarta (Indonesie ).
Larson, P., Freudenberger, M. et Wyckoff-Baird, B., 1997, Lessons from the field : a review of World
Wildlife Fund's experience with integrated conservation and development programs, Fonds mondial pour la nature, Washington ( DC, fi-U.).
Lee, K., 1993, Compass and gyroscope : integrating science and politics for the environment, Island Press,
Covelo ( Californie, E.-U.).
Lentz, C., Fisher, L. et Mulyana, A., 1998, Natural resources decision-making in Wanggameti: a collaborative research and convening process, communication a la International Association for the Study
of Common Property, 10-14 juin 1998, Vancouver ( Colombie-Britannique, Canada ).
Lentz, C., Mallo, M. et Bowe, M., 1998, Environmental management in Gunung Mutis: a case study from
Nusa Tenggara, Indonesia, Communication a la International Association for the Study of Common
Property, 10-14 juin 1998, Vancouver ( Colombie-Britannique, Canada).
LP3ES ( Institute For Economic and Social Research, Education and Information ), 1993, Laporan
Penjajagan Kebutuhan Masyarakat Kawasan Hutan Lindung Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
[ Rapport de 1'etude devaluation des besoins dans la foret protegee de Sesaot, Lombok-Ouest, Nusa
Tenggara Barat ], LP3ES, Mataram, Lombok (Indonesie ).
1996, Laporan Pelaksanaan PRA Dalam Program Hutan Kemasyarakatan Rempek, Lombok
Barat [ Rapport sur la mise en oeuvre du programme de foresterie sociale a Rempek, LombokOuest ]. LP3ES, Mataram, Lombok (Indonesie ).
Mackinnon, J., Beudels, R., Robinson, A. et Artha, M.B., 1982, Feasibility studies of potential reserves of
Sumba Island ( Rapport de terrain de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture / Programme des Nations Unies pour le developpement ), Directorate of Nature
Conservation, Bogor (Indonesie ).
Mallo, M., 1996, Kearifan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam pada Masyarakat di Kawasan
Hutan Mutis [ Savoir traditionnel en gestion des ressources naturelles dans la foret de conservation
de Mutis ], communication a 1'assemblee annuelle du Nusa Tenggara Uplands Development
Consortium, 21-25 avril 1996, Dili, Timor oriental (Indonesie ).
McCreery, S., 1995, Independent fact-finding as a catalyst for cross-cultural dialogue, Cultural Survival
Quarterly, automne.
Moore, C. et Santosa, M.A., 1995, Developing appropriate environmental conflict management procedures in Indonesia, Cultural Survival Quarterly, automne.
Petocz, R., 1991, General summary profile for Nusa Tenggara, Fonds mondial pour la nature, Jakarta,
Indonesie, rapport inedit.
Robinson, A.H. et Supriadi, D., 1981, West Timor nature conservation areas: trip report and recommendations, Programme des Nations Unies pour le developpement/Organisation des Nations Unies
pour ralimentation et 1'agriculture, Directorate of Nature Conservation, Bogor (Indonesie ).
Suhardi, S. et Fisher, L., 1996, On boundaries and access: resource management conflicts in forest areas
of West Nusa Tenggara, Indonesia, communication a la Conference of the International Association
for the Study of Common Property, Berkeley ( Californie, E.-U.).
Wells, M., 1997, Indonesia ICDP study: interim report of findings, Banque mondiale, Jakarta (Indonesie).
Wells, M., Brandon, K. et Hannah, D., 1992, People and parks: linking protected area management with
local communities, Banque mondiale ; Fonds mondial pour la nature ; United States Agency for
International Development, Washington ( DC, E.-U.).
World Neighbors, 1994, Nusa Tenggara Uplands Development Consortium : annual report, 1993/1994,
World Neighbors, Southeast Asia Regional Office, Ubud, Bali (Indonesie ).
Wright, R.M., Western, D. et Strum, S. ( dir. ), 1994, Natural connections: perspectives in communitybased conservation, Island Press, Covelo ( Californie, E.-U.).
WWF ( Fonds mondial pour la nature ), 1993, Integration of conservation and development in Nusa
Tenggara, WWF, Jakarta (Indonesie ), rapport inedit.

This page intentionally left blank

Chapitre 4

DISTRICT DE JABALPUR,
MADHYA PRADESH, INDE 5
MlNIMISER LES CONFLITS DANS LA
GESTION COLLECTIVE DE LA FORET
Shashi Kant et Roshan Cooke

La gestion collective de la foret ( GCF ) est un systeme qui permet aux services desforets
et aux collectivizes locales de partager les responsabilites liees a la gestion de la foret et
les avantages provenant de ses recettes. Son succes depend essentiellement du reglement
des conflits entre I'Etat ( expert-forestier ) et les collectivizes locales, d'une part, et au
sein meme des collectivizes et entre elles, d'autre part. Dans le present chapitre, nous examinons les etablissements de GCF dans quatre villages et precisons les conditions requises
pour minimiser les conflits. Ces conditions, qui sont complementaires entre les etablissements officiels et entre les etablissements officiels et non officiels, sont les suivantes :
transparence des etablissements, responsabilite des agents de changement, changement
dans le paradigme de garde des experts-forestiers et absence d'incertitude.

Rares sont les pays qui ont adopte des systemes de gestion des ressources naturelles a
1'echelle communautaire. L'Inde fait partie de ce groupe restreint et est a 1'avant-garde de
ce mouvement. Le l er juin 1990, le ministere de 1'Environnement et des Forets de 1'Inde
a emis une circulaire dans laquelle il demandait a tous les Etats d'adopter un systeme de
gestion collective de la foret ( GCF ) ( SPWD, 1993 ). Vers la mi-1996, 16 des 25 Etats
1'avaient fait, avec plus ou moins de succes ( Saigal et coll., 1996 ).
La GCF vise a etablir un partenariat entre le service forestier et les collectivites
locales axe sur des objectifs de gestion communs. Aux termes de ce systeme, les
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collectivites partagent les responsabilites liees a la gestion de la foret, mais aussi les avantages que leur procurent les recettes. Son succes depend essentiellement du reglement des
conflits entre 1'Etat ( expert-forestier) et les collectivites locales, d'une part, et aii sein
meme des collectivites et entre elles, d'autre part.
Dans le present chapitre, nous examinons les etablissements de GCF situes dans
quatre villages du district de Jabalpur, dans le Madhya Pradesh ( figure 1 ), et nous precisons les conditions requises pour minimiser les conflits. L'approche adoptee est celle de
1'etude de cas et les donnees ont ete recueillies grace a des techniques d'evaluation rurale
participative ( E R P ) .
La breve periode durant laquelle la GCF a existe dans ces quatre villages n'a pas ete
sufflsante pour determiner les causes de conflits. Par consequent, la plupart de nos observations portent sur ce que les villageois estiment etre inequitable, injuste ou discriminatoire. Nous sommes parvenus a cerner les sujets de conflits eventuels en evaluant les
differents aspects de la GCF a la lumiere des valeurs des divers groupes d'utilisateurs dans
le village. Nous en sommes arrives a la conclusion que si Ton veut que la GCF donne des
resultats probants a long terme, il est essentiel d'incorporer un mecanisme de resolution
de conflits dans ce programme, de telle sorte que Ton puisse regler rapidement les conflits
provenant de differentes sources, notamment en ce qui concerne le manque de transparence, la responsabilisation et 1'equite.

La gestion collective de la foret en Inde
En Inde, les forets permettent depuis plusieurs millenaries a la population de subsister. En
plus d'offrir de tres grandes richesses en nourriture, plantes medidnales et produits de
subsistance, les regions sauvages ont egalement ete le theatre d'expressions spirituelles et
culturelles des Indiens. Avant 1'arrivee des Britanniques, les forets appartenaient aux
maitres de royaumes que Ton trouvait partout en Inde. La gestion des forets visait a minimiser les conflits sociaux en procedant a une repartition equitable, mais pas necessairement egale, de leurs produits entre tous les secteurs de la societe. C'est ainsi que 1'empire
des Maurya (324-180 av. J.-C.) cherchait a repondre aux exigences de toutes les couches
sociales en classant les forets en fonction des besoins: il y avait des forets reservees au roi
ou a 1'Etat, des forets donnees aux eminents Brahmanes et des forets destinees au grand
public ( Dwivedi,1980 ). II n'existe aucun registre selon lequel la gestion des forets ait ete
axee sur une classification pendant la periode qui a suivi celle des Maurya.
A quelques exceptions pres, 1'acces aux forets etait pour ainsi dire libre pendant
toute la periode qui a precede 1'arrivee des Britanniques ( Guha, 1983 ). La gestion des
forets continuait d'etre axee sur une repartition equitable de leurs produits. Dans les vil
lages, les ressources naturelles etaient gerees par une institution communautaire locale
(panchayat}, comprenant cinq sages qui s'occupaient de toutes les affaires du village. Une
grande partie de leurs taches consistait a regler les differends portant sur les terres et 1'acces a 1'eau, et a faire de la mediation entre les villageois. Ces panchayat etaient la manifestation institutionnelle de la solidarite du village ( Guha, 1989 ).
Parmi les exemples bien connus de systemes de gestion communautaire, citons les
Kans de 1'Uttar Kanada, les terres sacrees de 1'Himalaya, les Orans au Rajasthan et les forets
de Shamilat, dans la region de Panjab (Sarin, 1993 ). Dans les cultures orientales non consommatrices, une repartition jugee equitable, mais pas necessairement egale, par les col
lectivites locales etait suffisante pour eviter de graves conflits qui auraient gene les
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Figure 1. District de Jabalpur, Madhya Pradesh, Inde.
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decisions en matiere de gestion des forets. La repartition equitable des ressources
forestieres a done contribue a reduire les conflits entre les collectivites, de meme qu'entre
le dirigeant et les collectivites.
Pendant la periode britannique, la gestion des forets visait essentiellement a redistribuer les ressources economiques au profit de 1'empire. Cette redistribution s'est faite par
le deboisement intensif, la commercialisation du bois d'oeuvre et la reduction des droits de
la population locale. L'acces limite de la population aux forets s'est accompagne d'une
augmentation de regions reservees ( Guha et Gadgil, 1989).
L'exclusion de la population des ressources forestieres a entraine des conflits entre
1'empire et la population locale. Celle-ci a tente de trouver une solution en creant des mouvements non violents, bien que certains aient flnalement eu recours a la violence. Leur
succes fut sporadique et limite : par exemple, les Britanniques ont accepte que certaines
for£ts de 1'Himalaya soient gerees par la collectivite — les Van panchayat dans 1'Uttar
Pradesh et les cooperatives forestieres dans 1'Himachal Pradesh ( Guha, 1983 ). La periode
britannique a done cree des conflits de grande envergure entre les exploitants forestiers et
la population locale, et a marque le debut de la rupture de la relation symbiotique entre
plusieurs collectivites et les forets ou elles vivaient ( Shah, 1996 ). Entre-temps, les systemes communaux traditionnels de gestion forestiere ont commence a se de"sintegrer.
Apres 1'independance, soit de 1947 a 1987, le gouvernement de 1'Inde a essaye de
redefinir les fonctions d'utilite sociale et de bien-etre collectif, mais les regimes de gestion
forestiere ont continue de mettre 1'accent sur 1'exploitation commerciale du bois d'oeuvre
et sur 1'exclusion de la population locale. Cette situation a contribue a distancer davantage
des ressources essentielles les collectivites qui dependaient de la foret, et a favoriser les
conflits entre ces collectivites et les exploitants forestiers au sujet de son acces et de son
utilisation.
Le prolongement des regimes forestiers axes sur 1'optimisation des revenus s'explique par plusieurs facteurs ( Kant, 1998 ) :
Inertie de la part des exploitants forestiers qui avaient ete forme's pendant la
periode coloniale;
Espoir d'obtenir de meilleurs rendements des gros investissements qui avaient ete
faits pour etablir des reserves et former les exploitants forestiers;
Incidence du comportement de 1' « ancienne garde »sur les nouveaux effectifs
du service forestier;
Attentes du gouvernement, compte tenu de la formation scientifique des
exploitants forestiers.
Apres 1'independance, les regimes forestiers ont perturbe les ecosystemes forestiers
et devaste de grandes etendues de forets ( Biswas, 1988 ; Palit, 1996 ; Poffenberger et
coll., 1996 ). Par ailleurs, a cause de la poussees demographique, de fortes pressions ont
ete exercees pour convertir les terres forestieres en terres agricoles. De plus, apres
1'independance, le parichayat, qui etait un systeme de regie locale, est devenu une
« democratic representative »regie par 1'Etat ( Sarin, 1993 ). La legitimite des dirigeants
locaux et du processus decisionnel collectif a cede le pas a une nouvelle institution, toujours connue sous le nom de panchayat ( Sarin, 1993 ).
Vers la fin des annees 70 et au debut des annees 80, les mesures prises par les collectivites locales pour proteger les forets se sont multipliees dans toute 1'Inde a cause de la
penurie croissante de produits forestiers et des menaces d'exploitation provenant de
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groupes externes. Ces mesures revelaient 1'existence de conflits entre les institutions, officielles et autres, qui s'occupaient de la gestion des forets, de meme que le manque d'efficacite des regimes forestiers alors en vigueur. Dans certains cas, des agents forestiers
voulant faire preuve d'initiative et de courage ont essaye de resoudre les conflits en se
pronongant en faveur des mesures locales de protection de la foret, ce qui allait a 1'encontre des usages et des politiques officielles du service forestier.
Vers le milieu des annees 80, le gouvernement et les milieux ecologistes ont commence a admettre 1'echec des regimes forestiers axes sur 1'exclusion et le fait que ceux-ci
etaient une source de conflits entre la population locale et les exploitants forestiers. En
1988, la Strategic nationale sur les forets a ete deposee au Parlement. Cette strategic visait
a obtenir la participation de la population dans le but de resoudre les conflits entre les
objectifs locaux et nationaux en matiere de preservation des forets et de restauration des
terrains inutilisables. Le l er juin 1990, une circulaire a ete emise priant tous les Etats
d'adopter la GCF. C'etait la premiere tentative concrete du gouvernement d'etablir un
partenariat avec les collectivites locales pour gerer et preserver les forets en Inde. La principale caracteristique de cette circulaire, qui se demarquait radicalement des politiques
anterieures, etait de placer les besoins de la population au-dessus des interests commerciaux(SPWD, 1993).
En 1991, a la suite de ces mesures prises par le gouvernement national, le gouvernement du Madhya Pradesh a emis un decret precisant les details de la GCF et le mode
d'etablissement de ce programme au sein de 1'Etat. Ce decret stipulait qu'il fallait etablir
des comites de protection de la foret ( CPF ) dans les«regions nevralgiques» (la ou la
couverture forestiere etait de plus de 40 p. 100 ) et que ces comites devaient recevoir
20 p. 100 des recettes nettes provenant des regions forestieres qu'ils protegeaient. Dans
les regions degradees (fermeture du couvert inferieure a 40 p. 100 ), on etablirait des
comites de protection de la foret du village ( CPFV ) et Ton entreprendrait des activites
axees sur la regeneration forestiere. Les CPFV se sont vu attribuer 30 p. 100 du produit
du bois d'ceuvre, 30 p. 100 des recettes provenant des produits forestiers non ligneux
( PFNL ) qui avaient ete nationalises, et un acces illimite aux PFNL non nationalises. Par
ailleurs, les CPFV avaient droit a la totalite des recettes provenant des produits intermediaires, notamment de 1'eclaircissement et du deblaiement ( SPWD, 1993 ).
En 1995, le gouvernement de 1'Etat a modifie plusieurs dispositions du decret de
1991. Une des principales modifications avait pour effet d'enlever aux CPF leur droit a un
pourcentage du produit de la recolte du bois d'oeuvre — on ne leur garantissait que 1'acces aux droits traditionnels. La disposition qui garantissait aux CPFV 30 p. 100 des recettes
des produits forestiers nationalises a egalement ete revoquee et les plans de travail du service forestier ont ete remplaces par des micro-plans de 10 ans, etablis en collaboration avec
les villages. Qui plus est, tous les CPF et CPFV doivent etre etablis dans des villages ou
groupes de villages situes dans un rayon de 5 km de la lisiere de la foret et des dispositions
ont ete prises pour faire participer les Gram panchayat ( institutions gouvernementales
locales), les femmes et les paysans sans terre a la GCF ( GOMP, 1995 ). Bien que la modification de 1995 precise et amplifie plusieurs volets de la GCF, la revocation des avantages
financiers et autres en reduit la portee.
Compte tenu de ces decrets du gouvernement, le service forestier du Madhya
Pradesh a commence la GCF en creant des CPF et des CPFV. Les quatre villages choisis
pour cette etude de cas sont Kundwara, Tikaria, Roriya, and Jamuniya (tableau 1 ), dans
la region de Kundwara du Bloc de developpement Kundam, dans le Madhya Pradesh.
Kundwara, un village forestier ( que le service forestier a cree au debut des annees 1900
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Tableau 1. Comparaison des populations et des regions pour les quatre villages etudies.
Kundwara
Population ( habitants ) 248

Tikaria

Roriya

Jamuniya

624

312

286

Groupes ethniques

Tribu Gond
( sauf 7
personnes )

Tribu Baigas
( 125 membres
d'une caste )

Tribu Gond
( 9 personnes
appartiennent a
diferentes castes )

Tribu Kol
(20 p. 100 de
la population
appartiennent a
differentes castes
et a d'autres
tribus )

Region forestiere

303 ha

300 ha

70 ha

303 ha

Region agricole

88 ha

383 ha

182 ha

93 ha

pour ses ouvriers) qui est le plus petit des quatre, comprend essentiellement des membres
de la tribu Gond. Tikaria, le plus grand village, est principalement occupe par les Baigas et
un nombre assez eleve de membres de castes. Plusieurs maisons ont la television et on a
construit une tour pour raccorder le village a une ligne telephonique. Tikaria est le seul de
ces quatre villages qui possede un magasin double d'un petit stand de the. Roriya est le
deuxieme plus grand village, mais sa foret est la plus petite. Les quatre villages, a une distance de 15 km les uns des autres, relevent d'un Gram panchayat Le chef du panchayat
(sarpanch ) et cinq autres conseillers ( panchs) demeurent a Tikaria.
L'agriculture est la principale activite economique dans cette region, avec une culture pluviale par an. Etant donne que les grains et autres aliments conserves ne suffisent
que pour une periode de 6 a 8 mois, la plupart des villageois dependent des produits
forestiers pour leur nourriture et leur besoins economiques. La collecte des PFNL, surtout
par les femmes, est done fort repandue dans cette region. Les rares perspectives d'emploi
sont fournies par le service forestier et d'autres cultivateurs. Plusieurs jeunes et villageois
se deplacent vers d'autres regions, pendant plusieurs mois de 1'annee, a la recherche d'un
emploi. Dans I'ensemble, la region de Kundwara est economiquement pauvre, si bien que
les villageois sont de plus en plus a la merci de la foret pour survivre.

La situation initiate
Les quatre villages se trouvent a 60 km a peine de Jabalpur (une des principals villes du
Madhya Pradesh ), et Bagaraji — qui est une grande ville et un centre commercial — se
trouve a quelques kilometres de Jamuniya. La demande en bois de chauffage et en bois
d'ceuvre de ces deux villes est a 1'origine de plusieurs problemes que connaissent ces
quatre villages. Les limites de la ville de Jabalpur ont ete repoussees a mesure que la population augmentait et les villages avoisinants ont commence a fournir le bois necessaire pour
repondre aux besoins croissants de la metropole. A mesure que les forets des environs se
sont denudees, on s'est tourne vers d'autres forets plus eloignees et la region de Kundwara
est devenue 1'un des principaux fournisseurs de produits forestiers. Cette situation s'est
aggravee lorsque la population des villages a augmente. Dans les annees 70 et 80, la coupe
illicite du bois d'ceuvre etait monnaie courante dans la region de Kundwara et les forets
ont ete fortement deboisees et degradees. En outre, vers la fin des annees 80, un incendie
a entierement ravage la foret de Roriya.
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Plutot que d'acheter du bois des depots du service forestier, les commergants de
Jabalpur ont recrute des membres de la tribu Kol pour leur fournir illegalement du bois
d'oeuvre. Ces derniers, doues pour la coupe du bois, ont reagi avec enthousiasme a cette
nouvelle activite economique. De leur cote, les Baigas — qui avaient 1'habitude de
ramasser du bois de chauffage — sont devenus les principaux fournisseurs de bois a bruler
pour les commergants itinerants. Par contre, les membres de la tribu Gond ont toujours
cultive la terre et dependaient de la foret pour les elements nutritifs du sol pour s'approvisionner en eau souterraine et pour remedier a leur carence en aliments pendant les
periodes de vaches maigres. Les activites des tribus Kol et Baigas ont done ete mal pergues
par les Gonds dans la region. Par ailleurs, les conflits entre le service forestier et les tribus
Kol et Baigas ont commence a s'intensifier lorsque les forets placees sous la protection du
service forestier ont commence a disparaitre rapidement.
Dans les villages, la majorite des membres de castes sont des cultivateurs bien nantis. Us dependent moins de la foret et s'en servent surtout pour y faire brouter leur betail.
L'abattage des arbres par les tribus Kol et Baigas a cree une breche dans la couverture
forestiere et la formation subsequente de prairies, mais les castes ne se sont guere opposees
a cette activite qui contribuait a augmenter le fourrage. De plus, plusieurs families influentes appartenant a des castes sont devenues des intermediaries entre les commergants
de bois d'oeuvre et les bucherons et ont pu grandement beneficier de cette activite illegale.
Done, bien qu'elles relevaient de 1'Etat, les ressources forestieres etaient, en pratique, utilisees librement. L'efficience economique, 1'equite ou la perennite n'entraient pas
en ligne de compte dans l'utilisation des ressources. Depuis le milieu des annees 80, environ, le probleme etait devenu apparent aux yeux des villageois et des representants du service forestier. Si le taux de coupe du bois d'oeuvre et du bois de chauffage s'etait maintenu
au meme niveau, la couverture forestiere aurait sans doute disparu et les terres auraient
entierement ete consacrees a d'autres activites.

La transition vers la gestion conjointe
En 1989, en raison de la grave penurie de ressources attribuable a 1'incendie qui avait ravage Roriya, les anciens du village ont discute de ce probleme et un comite « autonome »
de la protection de la foret a vu le jour. Les agents forestiers itinerants, qui sejournaient
dans le « guest house » du service forestier a Kundwara, ont pris conscience de 1'existence
d'activites de protection a Roriya et, apres le decret gouvernemental de 1991, ce comite
de protection officieux et devenu le catalyseur de la GCF dans cette region.
En 1992, par suite de la degradation des forets dans cette region, 1'agent forestier de
1'endroit a decide de rencontrer les anciens de Tikaria pour leur expliquer les objectifs de
la GCF. Les villageois ont donne leur consentement a la creation du premier CPFV officiel.
Mais le service forestier a dissous le CPFV de Tikaria un an plus tard, alleguant que les villageois ne faisaient pas ce qu'il fallait pour proteger les forets. Les villageois ont conteste
cette decision parce qu'ils ne voyaient pas la necessite d'entreprendre des activites de protection alors que le service forestier avait encore un garde forestier qui travaillait pour lui.
Aux termes d'ententes officieuses conclues entre le service forestier et les villages au sujet
de la GCF, il devait etre mis fin aux services des gardes forestiers et leur salaire devait etre
depose dans le fonds commun des CPF et CPFV.
En 1994, lors de la Journee mondiale de 1'environnement organisee a Tikaria par
1'Institut de recherches sylvicoles de 1'Etat, la plupart des villageois ont cotoye les
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representants du service forestier, ce qui leur a permis d'echanger leurs points de vue et
de mieux comprendre les perspectives de chacun. A la demande des villageois, le service
forestier a reinstitue les CPFV peu apres. En meme temps, un CPF a vu le jour a Jamuniya
apres que les representants locaux du service forestier et les dirigeants du village se soient
concertos.
En 1995, la mise sur pied du projet forestier du Madhya Pradesh — finance par la
Banque mondiale et d'autres organismes donateurs bilateraux — a donne son impulsion a
la GCF et incite le service forestier a creer d'autres comites de la protection de la foret dans
cette region. Des pourparlers se sont alors amorces entre la population de Kundwara et
celle de Roriya, le comite autonome de Roriya est offlciellement devenu un CPFV et un
CPF a ete cree a Kundwara.
Le service forestier adoptait le meme processus de creation des CPF et des CPFV
dans tous les villages. Des personnes et des groupes etaient d'abord mis au courant de la
GCF et ils discutaient de ce programme avec d'autres dans le village. Ensuite, le garde
forestier adjoint et 1'agent forestier local convoquaient une assemblee generate de tous les
villageois — en presence du sarpanch ( chef du panchayat local). D'apres la modification
apportee a la GCF en 1995, il fallait qu'au moins 50 p. 100 de la population adulte soit
presente a cette assemblee et, avec son c'onsentement, on pouvait alors creer un comite
de protection de la foret.
Une quarantaine de villageois seulement ont assiste a ces reunions. Par centre, les
deux categories d'interesses etaient representees: les groupes tribaux et les groupes non
tribaux. Le service forestier ne reconnait pas les commergants de bois d'oeuvre des villes
voisines comme partie interessee, du fait qu'ils tirent leur revenu d'activites illegales et
qu'ils ne peuvent done par revendiquer les forets. En consequence, on ne leur a pas
demande d'assister aux assemblies. En raison des habitudes locales, qui empechent les
femmes en general de communiquer avec des tiers, celles-ci etaient egalement absentes.
Par contre, les decisions etaient communiquees aux femmes dans les families.
La structure organisationnelle des CPF et des CPFV a ete etablie dans le decret du
gouvernement. Ils sont dotes d'un « comite executif» comprenant un president, un vicepresident, un secretaire (1'agent forestier local), au moins deux femmes et les paysans sans
terre, tous les representants elus du panchayatet un enseignant permanent. Les dirigeants
et les membres du comite executif sont elus tous les ans. Les membres du comite executif sont censes tenir une reunion mensuelle pour s'acquitter de leurs responsabilites. Le
comite executif est charge de falre appliquer toutes les regies et de donner suite aux decisions prises pendant les reunions mensuelles. Les principales regies de gestion portent sur:
1'interdiction d'abattre des arbres;
la protection des forets contre les incendies;
1'interdiction de ramasser du bois de chauffage pour la vente commerciale (les
families n'ont droit qu'a un seul chargement a des fins domestiques);
1'interdiction de laisser le betail brouter dans la foret;
les recoltes durables de PFNL.
Les CPF et les CPFV peuvent interdire aux collectivites voisines 1'acces a leur partie
de la foret. Bien que la recolte des PFNL soit encore autorisee, les CPF ou CPFV peuvent
empecher qui que ce soit, y compris leurs propres membres, de ramasser certains types de
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PFNL a des endroits precis de la foret et s'assurer que le ramassage reponde aux criteres
de durabilite.
La plupart des regies de gestion sont les memes pour tous les comites, du fait que le
decret gouvernemental de 1995 contenait des lignes directrices generates. Neanmoins, les
membres des CPF et des CPFV peuvent etablir des regies novatrices et particulieres a une
situation donnee pour regler leurs propres problemes. AJamuniya, par exemple, le comite
n'interdit pas le ramassage du bois de chauffage a des fins commerciales. Le fait de discuter
d'une regie sur rutilisation des forets et de la rediger pour que la plupart des gens 1'acceptent permet de mieux comprendre les differentes perspectives et contribue a etablir des
mecanismes de reduction des conflits. Ces nouvelles institutions jouent done un role
important pour regler les conflits locaux qui surviennent au sujet de rutilisation des forets.
Pour atteindre les objectifs de la GCF, les villageois doivent patrouiller les forets pour
s'assurer que personne n'enfreint les regies et pour eviter les incendies. Au debut, deux
hommes de families differentes s'acquittaient de cette tache, a tour de role. Des problemes
se sont poses lorsque les villageois n'ont pas pu faire leurs patrouilles pendant les periodes
agricoles intenses. Aujourd'hui, c'est un guetteur specialement recrute par le CPF ou le
CPFV qui les fait. Les guetteurs touchent un salaire mensuel de 500 a 600 roupies (en
1999, 43 255 roupies valaient 1 dollar americain ) provenant du fonds commun des CPF'
et des CPFV. D'autres regies de gestion exigent que Ton reboise les regions degradees et
que Ton repartisse equitablement entre les villageois les ressources provenant de la protection de la foret.
Le CPF ou le CPFV peut imposer des penalit.es aux personnes qui ne respectent pas
les regies. Les amendes pour la coupe illegale du bois sont fixees par 1'agent forestier local,
apres consultations avec le comite et le contrevenant. Files sont calculees en fonction de
1'essence de 1'arbre abattu, de sa taille, de sa forme et de son volume. Les contrevenants
preferent de loin regler leurs dettes de cette fagon plutot que d'etre traines devant les tribunaux, ce qui peut prendre beaucoup de temps et leur couter cher. U agent forestier local
peut alors, a sa discretion, decider de deposer une partie de 1'amende dans le fonds commun et le reste, dans le compte du service forestier. Voila done un exemple de processus
de consultation ouvert permettant de resoudre les conflits entre trois parties. Et comme le
contrevenant est d'habitude quelqu'un du meme village ou d'un village voisin, ce processus permet de resoudre les conflits dans un village ou entre plusieurs villages.
Les CPF et les CPFV acquierent des ressources financiers en percevant des cotisations, en recevant des contributions du service forestier pour leurs activites de protection,
en imposant des amendes et en touchant des interets sur les prets qu'ils consentent. Les
CPF et les CPFV se sont dotes de deux autres sources de financement en se montrant
novateurs a 1'egard des PFNL. Autrefois, ceux qui ramassaient des PFNL etaient a la merci
des commergants itinerants qui les payaient generalement en dega de la valeur marchande.
Aujourd'hui, les comites de protection facilitent les transactions entre les commergants et
les ramasseurs et peuvent exiger de meilleurs prix. Sur chaque tranche de 10 roupies que
regoit un ramasseur, on pergoit une commission de 2 roupies. Les CPF et les CPFV ont pris
une deuxieme initiative : ils achetent des fleurs mahua ( Madhuca longifolia ), qu'ils
revendent plus cher hors-saison. Les profits qu'ils tirent de ces initiatives sont verses dans
le fonds commun, place dans un compte bancaire etabli conjointement avec le service
forestier. Le president du comite et 1'agent forestier local sont habilites a signer les cheques.
L'utilisation des fonds communs se decide par voie de consensus. Les membres des
CPF et des CPFV presents a une assemblee generale expriment leurs points de vue, qui
sont evalues par 1'assemblee generale dans 1'interet de 1'ensemble du village. On dresse
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alors une liste restreinte des propositions et on en retient une ou plusieurs, selon les
ressources disponibles. Ce processus permet de mieux comprendre les points de vue
exprimes par d'autres sur 1'interet commun de tous les villageois.

Resultats dans les villages
Etat des forets

Dans les quatre villages, la qualite des forets s'est grandement amelioree depuis que Ton a
decide de les proteger. La regeneration naturelle et d'autres processus ecologiques donnent
d'excellents resultats, maintenant que la pression sur les ressources forestieres s'est
attenuee. Grace aux efforts de boisement deployes en 1993-1994 a Tikaria et, en 1995, a
Roriya, on a pu reconquerir plusieurs terrains inutilisables. Depuis les premieres activites
de protection a Roriya, la capacite de retention en eau s'est accrue dans plusieurs secteurs
de la foret; plusieurs ruisseaux et etangs qui s'etaient asseches au debut des annees 80
sont maintenant remplis.
Kundwara est devenu un modele de gestion de 1'environnement forestier a cause de
1'attention speciale qui a e"te consacree a ce village, parce qu'il est proche du guest house
du service forestier. Les projets entrepris dans la region ont eu des retombees sur ce village. C'est ainsi qu'un projet de recherche finance par la Fondation Ford vise a mettre au
point de meilleures methodes pour secher, entreposer et commercialiser les PFNL. Une
parcelle a egalement ete amenagee pour la culture de plantes medicinales. Roriya participe
aussi a ce projet visant a faire pousser trois types fort recherches de plantes medicinales
( Withania somnifera, Abelmoschus moschatus et Asparagus racemosus} dans les parti.es
degradees de la foret.
Le service forestier a forme plusieurs membres du CPF de Kundwara aux methodes
devaluation rurale participative ( ERP ). Ceux-ci devront, a leur tour, former d'autres villageois. Le service forestier a egalement coordonne la vente, a 1'armee de Lucknow, de
200 quintaux d'herbe recueillis a Kundwara et dans deux autres villages en dehors de la
region. Malheureusement, a Kundwara, cette vente a eu une incidence sur les ressources
herbageres requises a la fin de 1'ete et a contribue" a la degradation de la foret. On ne peut
que se feliciter des initiatives prises par le service forestier, mais les villages avoisinants estiment que ce service les neglige au profit de Kundwara.
Le CPF de Jamuniya est le seul qui n'interdise pas offlciellement la vente de bois de
chauffage et environ 65 p. 100 des families vendent cette ressource. Comme la foret de
Jamuniya est a cote de Bagaraji, elle est la plus vulnerable a 1'extraction illegale du bois
d'oeuvre. Neanmoins, depuis que le CPF existe, on a constate une reduction de
. 1'exploitation forestiere illegale et le taux de deboisement a diminue.
Developpement communautaire

En juin 1997, les fonds communs des quatre villages totalisaient 37 495 roupies a
Kundwara, 10 280 roupies a Tikaria, 19 582 roupies a Roriya et 8 420 roupies a Jamuniya.
Dans les quatre villages, ce sont des instruments musicaux qui ont ete les premiers achats
effectues avec 1'argent ainsi recueilli. Les villageois sont flers de posseder leur harmonium
( a clavier special ), des dholak et des tabla ( instruments de percussion ), des majiras
( genre de hochets) et, dans le cas de Kundwara, des microphones et des ampliflcateurs.
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Pour agrementer leurs rencontres, ils ont egalement achete des ustensiles de cuisine, un
tapis pour le lieu de rassemblement et des lampes petromax. Ils estiment que c'est de
1'argent bien place et il semblerait que ces achats contribuent a ameliorer les relations
communautaires.
Les fonds communs ont egalement permis de financer d'autres activites de
developpement, par exemple : un moteur de 3 CV pour 1'irrigation a Kundwara et des
machines a broyer le grain pour Kundwara et Roriya. Un sanctuaire religieux a ete
construit a Jamuniya.
Aide finandere

Les fonds communs sont une source de credit pour les villageois. Ceux qui sont dans le
besoin peuvent obtenir de petits prets a un taux d'interet de 2 a 5 p. 100 inferieur a celui
demande par les preteurs du village (10 p. 100 ). Ces prets sont generalement utilises en
cas d'urgence, pour les manages, les soins medicaux et 1'achat d'instruments agricoles. Le
montant du pret depend du revenu des emprunteurs et de leur capacite de remboursement. Ces conditions defavorisent les plus pauvres, mais ce genre de credit est fort prise
par les villageois.

Bien-etre des pauvres
Bon nombre de villageois qui ramassent des PFNL appartiennent au groupe economique
le plus faible et la plupart sont des femmes. Les projets de ramassage des PFNL a valeur
ajoutee ont grandement ameliore leur situation economique. Ceux qui ramassent des
fleurs mahua a Tikaria les vendent a meilleur prix au CPF de Kundwara, qui attend de les
revendre hors-saison.
Le CPFV de Roriya a trouve un moyen astucieux de reduire la concurrence entre les
villageois qui ramassent des PFNL et de repartir equitablement les ressources. Compte
tenu de sa taille, chaque famille s'est vue assigner de 2 a 4 arbres mahua pour y cueillir
des fleurs. On encourage egalement le ramassage en groupe, pour ne pas empieter sur les
ressources allouees aux families. C'est la un excellent exemple d'innovations locales qui
permettent de reduire les risques de conflits. Cependant, depuis qu'il est interdit de vendre du bois de chauffage a des fins commerciales, plusieurs families se voient privees d'une
importante source de revenus. Ces families s'orientent maintenant vers le ramassage
d'autres produits.
Sante communautaire

L'achat de biens collectifs a meme le fonds commun contribue a ameliorer les relations
dans tous les villages. A plusieurs egards, le fonds commun est devenu une source de fierte
et d'enthousiasme pour biens des villageois. Depuis qu'ils gerent le fonds commun, les
CPF et les CPFV ont acquis une plus grande legitimite et les villageois s'adressent maintenant a eux pour resoudre les conflits. Les reunions des CPF et des CPFV permettent aux
villageois de discuter de differents sujets qui n'ont rien a voir avec la protection des forets,
notamment des festivals religieux et des activites sociales. Depuis que le CPFV de Tikaria
a vu le jour, les cas d'ivresse et de bagarres chez les villageois ont diminue et il a

102

KANT ET COOKE

commence a jouer un role de controle normalement reserve au panchayat. Cette situation
pourrait devenir une source de conflits avec le panchayat, et ceux qui pensent qu'on a
usurpe leur pouvoir font deja entendre leur mecontentement.

Comparison des resultats entre les villages
II ne fait aucun doute que les resultats sont relativement meilleurs a Kundwara et a Roriya
qu'a Tikaria et a Jamuniya. Les.realisations de Kundwara temoignent du succes que Ton
peut obtenir grace a un bon encadrement et aux ressources du service forestier. Les initiatives a valeur ajoutee organisees par le service forestier pour les PFNL ont proflte aux
ramasseurs et a 1'ensemble de la collectivite. La composition homogene de Roriya et de
Kundwara leur a egalement permis de poursuivre plus facilement leurs activites de protection que les deux autres villages. Par ailleurs, les habitants de ces villages appartiennent
surtout a la tribu Gond, qui a toujours vecu de 1'agriculture et qui connait les ressources
naturelles que la foret peut produire pour maintenir la productivite agricole. Ces habitants
ont done adopte plus rapidement le concept de protection de la foret. Le succes de Roriya
tient a la determination dont sa population a su faire preuve lorsqu'il y a eu penurie de
ressources. A Roriya, les pratiques de GCF ont suscite 1'enthousiasme et sont mieux connues, ce qui s'explique par 1'age des membres du comite executif et de la plupart des membres, qui sont dans la vingtaine ou au debut de la trentaine. Les reunions du CPFV se
tiennent assez regulierement et attirent beaucoup de monde.
A Tikaria et a Jamuniya, les tribus dominantes sont les Baigas et les Kol, qui ont
1'habitude de recolter et de vendre des produits de la foret. Les reglements qui limitent leur
-acces a ces ressources font done 1'objet d'une plus grande resistance. De meme, la
presence d'un nombre important de castes dans ces deux villages contribue a contrecarrer
les efforts de protection de la foret, etant donne que la situation economique de ces villageois les rend moins dependants du maintien de la foret. Les pressions demographiques a
Tikaria et le fait que Jamuniya soit proche de Bagaraji presentent des problemes
supplementaires.

Lemons a tirer
Etant donne que la GCF n'a ete pratiquee que pendant peu de temps dans les quatre
villages, les succes obtenus temoignent de la capacite des populations rurales de devenir
des partenaires de la conservation, meme en presence de nombreux den's. Du fait qu'ils
dependent de la foret, qui est si proche d'eux, les villageois sont particulierement bien
places pour s'occuper de la gestion et de la conservation des ressources forestieres. Par
contre, si Ton veut garantir la durabilite de la GCF a long terme, il faut s'employer a minimiser les conflits au sein de la population locale et entre celle-ci et les exploitants forestiers.
Un certain nombre de sources de conflits ont ete identifies dans le cadre du present projet
et il en sera question plus en detail un peu plus loin. Si Ton veut pouvoir regler ces problemes sans tarder, il faut incorporer a la GCF des mecanismes de reglement des conflits
qui les concernent directement.
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Manque de complementarite des institutions

Les regimes de gestion forestiere regissent l'interaction entre les hommes et les ressources
forestieres. Us sont le resultat d'une combinaison d'institutions officielles et non officielles.
Les institutions non officielles sont endogenes par rapport aux groupes d'utilisateurs — en
I'occurrence, les villageois — et ne peuvent etre changees rapidement en raison de leur
inertie inherente. Quant aux institutions officielles — notamment celles creees dans le
cadre de la GCF —, elles sont generalement exogenes et devraient completer celles qui ne
sont pas officielles. Si ces deux types d'institutions sont incompatibles, on assistera a des
conilits entre les exploitants forestiers et la population locale. De meme, s'il existe des liens
horizontaux ou verticaux entre les institutions officielles de gestion forestiere et d'autres
institutions officielles, ces institutions devraient se completer. Sinon, les objectifs de la GCF
seront compromis et les conflits au sein de la population locale ne feront que se multiplier.
On a constate un certain nombre de conflits entre les institutions villageoises non
officielles et les institutions officielles de la GCF. Une de ces sources d'incompatibilite est
le comite executif qui se trouve au cceur meme de chaque CPF ou CPFV. Conformement
a la modification apportee a la GCF en 1995, les comites executifs devraient comprendre
tous les membres du panchayat, un enseignant permanent et au moins deux personnes
sans terre. Tous les membres d'un comite executif doivent etre elus chaque annee par
1'assemblee generate. Or les elections du panchayat se tiennent tous les cinq ans et les
representants elus demeurent au CPF ou au CPFV pendant cette periode. Dans les villages
ou il n'y a qu'un seul enseignant, comme c'est le cas a Kundwara, cette personne devient
un membre semi-permanent du comite. Les elections annuelles n'auront done guere d'incidence sur la composition d'un comite executif. Cela peut devenir une source de conflits
entre les membres du comite executif d'un CPF ou d'un CPFV, lorsque certains groupes
s'enracinent et monopolisent les ressources. Par exemple, dans les quatre villages, les
representants du panchayat se sont arroges le poste de guetteur, qui est remunere.
Bien que, legalement, les pouvoirs du panchayat 1'emportent sur ceux des CPF ou
des CPFV, leurs competences se chevauchent et les placent en situation de concurrence,
si bien qu'il n'y a pas complementarite. Pareille situation peut creer des tensions entre les
deux institutions et miner les objectifs de la GCF. On a deja releve des indices de mecontentement a Tikaria, les membres du panchayat estimant que le CPFV usurpe leurs pouvoirs. D'autres problemes eventuels se sont egalement presentes. Autrefois, par exemple,
1'agent forestier de district devait emettre un laissez-passer provisoire pour le transport du
bois, quelle que soit sa categorie. En 1997, ce reglement a ete assoupli et le panchayat s1'est
vu autorise a emettre des laissez-passer provisoires pour 10 essences d'arbres. Ce genre
d'entente risque d'entramer des conflits si le panchayat decidait de contrecarrer les objectifs vises par la protection forestiere. Cependant, les institutions officielles que sont les CPF
et les CPFV ne sont pas toujours incompatibles avec les institutions villageoises non officielles. Comme on a pu le voir, lorsqu'elles collaborent par 1'entremise des CPF ou des
CPFV pour etablir des regies sur I'utilisation des forets qui sont acceptables pour tous, elles
commencent a mettre sur pied leurs propres mecanismes de reglement des conflits. Ces
mecanismes peuvent devenir des rouages essentiels pour la gestion des conflits locaux.
L'interdiction qui a frappe la vente de bois de chauffage est un autre exemple d'incompatibilite entre les institutions offlcielles et non officielles. Dans le cadre de la GCF, le
reglement qui interdit la vente de bois de chauffage empeche les groupes les plus demunis d'exercer une activite economique qui etait celle de nombreuses families de Jamuniya
et de Tikaria. Ses consequences ont ete moins prononcees dans le cas de Kundwara et de
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Roriya, etant donne que leurs principals tribus ne s'adonnaient generalement pas a cette
activite. A Roriya, notamment, la population etait davantage sensibilisee aux questions
environnementales, si bien qu'elle s'est montree plus enthousiaste a 1'egard de la GCF
dans son ensemble, a laquelle elle a souscrit. Bref, a Kundwara et a Roriya, les institutions
offlcielles et non officielles etaient complementaires, ce qui n'etait pas le cas a Jamuniya et
a Tikaria. Cette difference explique partiellement le plus grand succes remporte par les projets a Kundwara et a Roriya, comparativement a ceux qui ont ete entrepris a Jamuniya et
a Tikaria. Ce n'est pas en creant de nouvelles institutions que Ton peut, du jour au lendemain, changer les habitudes de ces families. II faut mettre au point un mecanisme permettant de faire evoluer progressivement les institutions non officielles ou de mieux y adapter
les institutions officielles. En meme temps, il convient d'accorder une attention particuliere a la dimension socioculturelle de la vie au sein des villages, notamment au nombre
de castes ou aux traditions des tribus. Ces facteurs ont une incidence evidente sur le
succes d'un projet et sur les risques de conflits.
La perception des amendes pour la coupe illegale du bois d'oeuvre est une autre
source de conflits entre les institutions officielles et non officielles. Le service forestier s'approprie facilement un pourcentage de 1'amende imposee et saisit le bois. Or ce sont les villageois qui ont tout fait pour apprehender les bucherons delinquants. Bien qu'elle n'ait pas
encore donne lieu a de serieuses menaces, cette incompatibilite est certainement ressentie par les villageois.
La GCF a egalement connu des difficulty's a la suite de conflits entre les institutions
officielles. Le Programme de developpement des bassins hydrographiques ( PDBH ) est un
autre exemple destitution offidelle dans cette region. La GCF et le PDBH poursuivent les
memes objectifs, puisqu'ils s'efforcent de restaurer 1'ecologie des bassins hydrographiques.
Du fait que ces institutions relevent de services gouvernementaux differents (le service
forestier et le service du developpement rural), elles font cavalier seul et ne sont pas compatibles. La creation de differentes institutions locales pour la mise en oeuvre du PDBH
empiete egalement sur les ressources humaines des villages et contribue a affaiblir les deux
programmes. Dans bien des cas, a la suite de conflits entre les membres de ces deux organismes, un de ces deux programmes a fini par eclipser 1'autre. Le simple fait de relier ces
programmes et de les rendre complementaires permettrait de reduire les conflits entre les
personnes qui y travaillent et de les rendre plus efficients.
Transparence complete des institutions

Pour minimiser les conflits, il faut que les institutions soient transparentes et que les voies
de communication demeurent ouvertes. Si elles ne sont que partiellement transparentes,
les institutions transmettent des messages differents a differents membres de la collectivite
et elles risquent de devenir une grande source de conflits entre ces membres, de meme
qu'entre la collectivite et 1'Etat. Lorsque les comites de protection de la foret ont ete mis
sur pied, les principaux details du decret de 1995 sur la GCF n'ont pas ete divulgues. Ce
manque de transparence ne facilite pas 1'etablissement de relations axees sur la confiance.
L'importance de ce genre de relations est devenu evidente des le debut de la GCF a Tikaria.
Son CPFV n'a etc" retabli qu'apres que les villageois et les representants du service forestier
aient pu echanger leurs points de vue et mieux comprendre leurs positions respectives. De
toute evidence, une plus grande interaction, la transparence et 1'acces des intervenants a
1'information contribuent a reduire les conflits et ont une incidence positive sur la GCF.
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De plus, il faut des documents tels qu'un protocole d'entente pour preciser les
modalites officielles et offlcieuses de 1'entente intervenue entre le service forestier et les
CPF ou les CPFV. En 1'absence de ce genre de document, les collectivites regoivent des
renseignements errones et la confusion regne au sein des villageois, ce qui entrave le bon
fonctionnement et la mise en ceuvre de la GCR Pendant longtemps, par exemple, les gens
de Tikaria pensaient avoir droit a 50 p. 100 de la recolte finale du bois et ignoraient qu'ils
pouvaient recueillir la totalite de ses produits intermediaries. Lorsqu'ils ont pris connaissance des dispositions contenues dans le decret de 1995 sur la GCF, ils se sont montres
encore plus mefiants a 1'egard des representants du service forestier. Ce genre de situations
a entraine des conflits et le programme a echoue.
Responsabilisation des agents de changemenf

Sur le terrain, on constate que les agents de changement (representants du gouvernement,
comites, etc.) ne sont pas clairement redevables de leurs activites envers le gouvernement
ou le public. A titre d'exemple, sauf dans le cas de Roriya, les comites de protection de la
foret ne se rencontrent pas regulierement. Comme les conflits qui surviennent ne sont pas
regies rapidement, ils risquent de s'aggraver et de necessiter une mediation complexe. A
Jamuniya, 1'absence de reunions regulieres a permis a 1'agent forestier local de contourner
le processus democratique et de nommer un membre influent de la collectivite a la presidence du CPF. Celui-ci s'est lui-meme nomme, ainsi qu'un membre de la tribu Kol, au
poste de guetteur, qui est remunere. Ces decisions ont cree un malaise chez les villageois,
dont certains sont desillusionnes par la GCF. Get exemple illus.tre le manque de responsabilite de la part des representants du service forestier, dont 1'exemple est suivi par
d'autres.
Les panch, dans les autres villages, se sont prevalus de leur situation pour devenir
presidents ou guetteurs de leur CPF ou CPFV. Non seulement essaient-ils d'asseoir davantage leur pouvoir au sein du village, mais ils se sont arroges le seul poste remunere dans
le domaine de la protection forestiere. Les mesures arbitrages prises par ces agents de
changement ont entraine de nouveaux conflits au sein du village et, si cette situation perdure, ces conflits risquent de devenir incontournables.
Conformement au decret de 1995 sur la GCF, les plans de travail du service forestier
devaient etre remplaces par des micro-plans de 10 ans. Entre-temps, le service forestier
continue d'abattre des arbres arrives a maturite sur des parcelles de 10 hectares dans la
foret de Tikaria. Le CPFV de Takaria n'a touche aucun pourcentage de cette activite, ni la
totalite des produits intermediaires provenant des operations d'eclaircissage entreprises
depuis la creation des CPFV. Ces mesures prises par le service forestier vont a 1'encontre
des dispositions du decret de 1995 et contribuent a alimenter les conflits entre les
representants de 1'Etat et la population locale. Bien que cette situation ne se soit pas encore
traduite par un manque de collaboration, la mefiance des villageois temoigne d'une lacune
dans le systeme. II faut done obtenir une plus grande responsabilisation des representants
du service forestier et des membres du panchayat si Ton veut eviter ce genre de conflit
cree de toute piece.
Changement de paradigme

Dans le nouveau contexte de la GCF, les representants du service forestier doivent se montrer receptifs a un changement de paradigme. Celui-ci exige des changements au niveau
de la politique, qui ne doit plus etre axee sur le rendement commercial ni sur la gestion
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par exclusion, mats bien sur les besoins de la population locale dans 1'optique d'un partenariat. Au lieu de creer des conflits, les representants du service forestier devront les gerer.
II semblerait que plusieurs cadres superieurs du service forestier aient deja amorce ce
virage. Mais la reticence de ceux de rang inferieur, qui ne veulent pas renoncer a leurs pouvoirs ni aux avantages qui en decoulent, constitue un grand obstacle a la realisation des
objectifs vises par un regime de gestion participative. Plusieurs activites du service
forestier — telles que la non-divulgation des droits prevus aux termes du decret gouvernemental, la nomination du president du CPF par 1'agent forestier local et la dissolution
du CPF de Tikaria sans consulter les villageois — revelent une certaine inertie de sa part.
Pour en arriver a un regime de gestion participative et de minimisation des conflits, il faudra done que les representants du service forestier adoptent un nouveau paradigme.
Incertitudes
Un des objectifs des systemes de gestion forestiere est de reduire 1'incertitude et de
rechercher la stabilite en offrant une structure institutionnelle a tous les intervenants. Un
milieu sur et stable favorise egalement le reglement des conflits. Cependant, lorsque Ton
apporte des changements rapides aux institutions officielles ( modification du decret de
1991 en 1995 ) et que Ton n'applique pas entierement leurs regies (en ne divulguant pas
les modalites essentielles et en ne remplagant pas les plans de travail par des micro-plans),
on cree un climat d'incertitude qui favorise 1'apparition de nouveaux conflits. Les mutations frequentes d'agents forestiers peuvent egalement donner naissance a de nouveaux
conflits; un nouvel agent peut fort bien abroger une entente offlcieusement conclue entre
les villageois et son predecesseur. L'incertitude peut egalement etre attribuable a 1'interpretation que les agents forestiers donnent des dispositions du decret gouvernemental.
Cette incertitude n'encourage pas les villageois a souscrire au programme et les incite a
devenir pessimistes, en se disant que les programmes du gouvernement sont provisoires et
peu fiables.
Egalite des sexes
Meme s'il y existe de nombreuses traditions culturelles en Inde, dans la plupart d'entre
elles les femmes sont peu appelees a prendre des decisions dans les affaires communautaires et elles sont ge"neralement absentes des lieux de rassemblement au sein de leur collectivite ( Sarin, 1993 ). En ce qui concerne I'utilisation des forets, le role critique que les
femmes jouent pour le ramassage et le traitement des produits forestiers, de meTne que
leur apport a 1'economie domestique, les rendent particulierement vulnerables en ce qui
concerne les decisions prises dans le cadre de la GCF. Leur participation a la GCF est done
non seulement essentielle sur le plan de 1'egalite des sexes, mais elle 1'est aussi dans 1'optique de la gestion forestiere.
Le gouvernement du Madhya Pradesh a pris des mesures pour que les femmes
soient representees aux comites executifs. Dans les quatre villages etudies, meme si les
CPF et les CPFV ont pris 1'initiative de promouvoir 1'equite au sein des families et d'accroitre le revenu des pauvres, 1'egalite des sexes ne demeure pas une grande priorite. Dans
1'ensemble, les femmes ne sont guere au courant de la GCF et on n'a pas fait grand-chose
pour les inclure dans ce processus.
De fait, plusieurs activites entreprises dans le cadre de la GCF se retournent centre
les femmes. Comme nous 1'avons signale anterieurement, la plupart des PFNL sont
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ramasses par des femmes. La commission de 2 roupies que pergoivent les CPF ou les CPFV
pour faciliter la vente des PFNL taxe done exagerement les efforts de ces femmes. Jusqu'a
present, le fonds commun n'a pas procure d'avantages bien precis aux femmes, et 1'achat
d'ustensiles de cuisine pour les repas servis aux rencontres de la collectivite a contribue a
augmenter leur charge de travail.
Meme si 1'inegalite des sexes ne risque pas de compromettre la GCF dans un proche
avenir, les femmes risquent d'assumer des couts disproportionnes si on ne tient pas compte
de leurs preoccupations. On court le risque, par consequent, de voir s'installer une
dynamique qui faciliterait le rejet des objectifs de conservation et d'egalite entre les sexes.

Conclusions
Faute de ressources, les collectivites ne peuvent plus gerer seules de grandes regions
forestieres. Des partenariats semblables a la GCF sont done essentiels. Les institutions
locales creees dans le cadre de la GCF evoluent partout en Inde et dans d'autres pays. Les
collectivites des quatre villages etudies on su faire preuve d'ingeniosite en adaptant et en
mettant sur pied des institutions locales novatrices, pour le bien-etre de leur population.
Ces institutions contribueront a 1'evolution de la GCF. Vu les nombreux obstacles, les succes remportes sur les plans de la qualite des forets et du bien-etre de la population locale
sont remarquables. On peut done dire, sans contredit, qu'il se presente de grandes possibilites d'etablir la GCF a grande echelle.
Cependant, pour ce qui est de la durabilite a long terme de la GCF, il faut incorporer
des mecanismes de reglement des conflits dans ses institutions et ses processus. II faudrait
soigneusement evaluer la possibilite de poursuivre le programme, compte tenu du mecontentement de la population locale lorsque celui-ci est engendre par des conflits de perception. Si ces conflits subsistent pendant longtemps, le programme risque d'echouer. II
s'agirait done d'identifier les sources de conflits eventuels et de les regler. La complementarite des institutions, la transparence des ententes, la responsabilisation des agents de
changement, la repartition equitable et un environnement sur et stable sont autant de facteurs qui contribueront a reduire les conflits entre les membres de la collectivite et les
exploitants forestiers, et entre differents membres de la collectivite. De meme, un changement de paradigme dans le comportement des exploitants forestiers contribuera a resoudre
les conflits actuels. II faudrait done s'efforcer de regler ces questions qui sont apparues a
Tissue de la presente etude.
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Chapitre 5

ANALYSE DES INTERVENANTS
ET GESTION DES CONFLITS
Ricardo Ramirez

Le present chapitre vise a faciliter la gestion communautaire des ressources naturelles
grace a un cadre d'analyse qui fera comprendre deux themes etroitement apparentes :
I'analyse des intervenants et la gestion des conflits. Nous parlerons brievement de I'origine et de la signification des termes d'intervenant et d'analyse des intervenants et nous
proposerons un cadre conceptuel comme modele pour rapprocher deux situations
courantes : cede dans laquelle les intervenants ont atteint un consensus suffisant sur une
certaine question pour pouvoir collaborer, et toutes les situations stressantes ou le conflit est reel et ou les intervenants ne sont pas toujours convaincus qu'iis ont interet a
prendre les decisions en commun et a negocier. Nous enoncerons egaiement quelques
prindpes generaux essentiels de la negotiation entre intervenants, c'est-a-dire la voix (la
participation ) et la justice en matiere de procedure ( accord sur I'equite des regies de
collaboration ).

Intervenants et" analyse des intervenants
Ongines et definitions

Le mot stakeholder (traduit ici par intervenant) a ete entendu pour la premiere fois en
1708 dans le sens de « depositaire de 1'enjeu d'un pari». Selon sa definition actuelle,« a
person with an interest or concern in something » ( Bisset, communication personnelle,
1998 ), c'est une personne qui s'interesse a une affaire ou y a des interets. La definition
de Freeman ( 1984, page vi), a savoir « any group or individual who can affect, or is
affected by, the achievement of a corporation's purpose », parle de groupes ou de
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personnes pouvant influencer la realisation des objectifs d'une societe ou etre influences
par elle. Dans le contexte de la gestion des ressources naturelles, cependant, Roling et
Wagemakers ( 1998, page 7 ) donnent une definition plus adaptee, qui presente les intervenants comme etant des utilisateurs et des gestionnaires de ressources naturelles.
Dans le langage courant, d'autres termes sont parfois employes indifferemment a la
place d'intervenant, mais avec des connotations legerement differentes. Par exemple, les
analystes de systemes parlent d'« acteurs», qui sont pour eux des personnes accomplissant une ou plusieurs activites au sein du systeme ( Checkland, 1981, page 312 ) ; les sociologues utilisent le terme d'« acteurs sociaux», personnes ou entites sociales capables et
bien informees ( Long, 1992 ) qui sont, par consequent, en mesure de formuler et de
defendre des decisions ( Hindess, 1986 ). Un article paru recemment ( Mitchell et coll.,
1997 ) donne 27 definitions du terme «stakeholder»selon 1'usage qui en est fait dans la
litterature sur les affaires et on en a propose encore bien plus dans les domaines de la gestion des ressources naturelles. Ce qui nous interesse ici, c'est que ce terme ( et 1'equivalent franc,ais d'intervenant) au sens moderne ne designe pas seulement des personnes ou
des particuliers, mais aussi des groupes et des organisations qui ont des interets dans un
systeme ou y prennent une part active.
Par « analyse des intervenants», on entend toute une serie d'outils permettant de
trouver et de decrire les intervenants en se fondant sur leurs caracteres qualitatifs, leurs
relations mutuelles et leurs interets a 1'egard d'une question ou d'une ressource donnee.
Le terme recouvre plusieurs domaines d'etude, y compris ceux de la gestion d'entreprise,
des relations Internationales, de 1'elaboration des politiques, de la recherche active, de
1'ecologie et de la gestion des ressources naturelles. II est plutot vague du fait qu'il est souvent employe dans un sens general sans aucune precision sur le contexte.
Pour en clarifier le sens, il est utile de se demander a quoi sert une analyse des intervenants. II y a plusieurs raisons d'y proceder ( Grimble et Wellard, 1996 ; Engel, 1997 ;
Roling et Wagemakers, 1998 ) :
Empiriquement, pour decouvrir les schemas d'interaction existants;
Analytiquement, pour ameliorer les interventions;
Pour en faire un outil de gestion dans 1'elaboration de politiques;
Pour prevoir les conflits.
On peut dire que c'est un moyen de comprendre un systeme en identifiant les
acteurs des ou les intervenants et en evaluant leurs interets respectifs a 1'egard de ce systeme ( Grimble et coll., 1995, pages 3-4 ). Cette definition est utile en ce sens qu'elle
presente 1'analyse des intervenants comme une technique de gestion des ressources
naturelles et qu'elle reconnait ses limites — on ne peut s'attendre a ce que cette analyse
regie tous les problemes ou garantisse une bonne representation ( Grimble et Wellard,
1996).
Grimble et Wellard ( 1996 ) insistent sur 1'utilite que peut avoir 1'analyse des intervenants pour comprendre les problemes dus a la complexite des questions en jeu et a 1'incompatibilite entre les objectifs et les intervenants. Tout comme eux, Freeman et Gilbert
(1987) proposent le concept de«stakeholder management», de gestion des intervenants,
pour aider les gestionnaires a comprendre le monde agite et complexe du commerce. On
associe done souvent le terme de « stakeholder » a la gestion des affaires. L'une des
hypotheses essentielles de Freeman est que le gestionnaire est apte a gerer les relations
avec les intervenants. Elle est difficile a transposer dans d'autres domaines, tels que la
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gestion des ressources naturelles, ou le pouvoir de controle sur le systeme est au coeur de
nombreux debats.
Nous devons a Burgoyne ( 1994 ) une description complete de 1'analyse des intervenants en tant que methode qualitative de 1'etude des organisations. Grimble et Wellard
(1996 ) remontent a plusieurs autres origines, y compris 1'economie politique, c'est-a-dire
la notion du rapprochement de nombreuses preferences individuelles par la mise en ceuvre
d'analyses couts-avantages. L'analyse des intervenants derive aussi de methodes actives de
conception de projets, telles que 1'evaluation acceleree des projets ruraux (EAPR) et revaluation participative en milieu rural ( EPMR), qui cherchent a integrer les interets et les
points de vue de groupes defavorises et moins puissants ( Pretty et coll., 1995 ; Chambers,
1997 ). La question de savoir qui est un intervenant et dans quelles circonstances ses opinions ou connaissances ont de 1'importance est courante tant dans la litterature de la
recherche active que dans celle des affaires; dans 1'un et 1'autre cas, le pouvoir est decrit
comme etant un attribut essentiel de la connaissance ( Chambers, 1997 ; Mitchell et coll.,
1997 ). De plus, 1'analyse des intervenants est egalement un theme essentiel de la gestion
des conflits et du reglement des differends et elle plonge de profondes racines dans la sociologie du developpement au chapitre des acteurs sociaux ( Long, 1992 ).
Analyse des intervenants ;: etapes et outils
L'analyse des intervenants vise a differencier et a etudier les intervenants sur la base de
leurs caracteres qualitatifs et des criteres adoptes par 1'analyste ou le responsable ( le
rassembleur) en fonction de la situation. Parmi ces criteres, on peut citer les suivants:
Le pouvoir et 1'interet relatifs de chacun des intervenants ( Freeman, 1984 ) ;
L'importance et 1'influence qu'ils ont ( Grimble et Wellard, 1996 ) ;
Les multiples« casquettes» qu'ils portent;
Les reseaux et coalitions auxquels ils appartiennent ( Freeman et Gilbert, 1987 ).
Par exemple, dans 1'evaluation des conflits, on s'attend a trouver quatre types
d'intervenants: ceux qui reclament une protection juridique, ceux qui ont«le bras long»
en politique, ceux qui ont le pouvoir de bloquer la negotiation des accords et ceux qui
beneficient de 1'appui du public pour des raisons morales (Susskind et Cruikshank, 1987).
II s'ensuit que dans la litterature de la gestion des ressources naturelles nous trouvons des series de termes telles que les suivantes:
Intervenants primaires, secondaires et des ( ODA, 1995 ) ;
Interne ou externe a 1'organisation ( Gass et coll., 1997 ) ;
Intervenants, clients et beneficiaires (ASIP, 1998 ) ;
Typologies des intervenants sur un macro- a microcontinuum et sur la base de
leurs importance et influence relatives ( Grimble et coll., 1995 ).
Bien que la differentiation entre les intervenants soit une etape necessaire de leur
analyse, la distinction est souvent fondee sur des criteres qualitatifs difficiles a generalises
Dans cette analyse, on se sert couramment de matrices dans lesquelles les groupes
d'intervenants apparaissent sur un axe et la liste de criteres ou de caracteres qualitatifs sur
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1'autre. Pour chaque zone de chevauchement, on donne une description qualitative ou
une cote quantitative (voir 1'annexe 1 ).
Grimble et coll., (1995, page 7 ) presentent une liste flexible d'etapes a suivre dans
une analyse des intervenants:
Determiner 1'objet principal de 1'analyse ;
Apprendre a connaitre le systeme et ses decideurs;
Identifier les principaux intervenants;
S'informer sur les interets et les caracteristiques des intervenants et sur les
circonstances;
Decouvrir les schemas et les contextes des interactions entre les intervenants;
Defmir les options de la gestion.
II y a trois grandes phases: definir le probleme, analyser les contraintes et les possibilites, et se mettre d'accord sur un plan d'action. Ces phases sont communes a plusieurs
methodes cherchant a entrainer les intervenants multiples dans une analyse et une action
conjointes en matiere de gestion de ressources naturelles:
Evaluation acceleree des systemes de connaissances agricoles (Engel et Salomon,
1997) (voir 1'annexe 2 ) ;
Gestion cooperative ( Borrini-Feyerabend, 1996 ) ;
Apprentissage cooperatif ( Daniels et Walker, 1996 ).
Logiquement, la question qui se pose est la suivante : Qui decide de 1'objet de
1'analyse et qui compte le plus ? En d'autres mots, qui est un intervenant ? La question
porte finalement sur les relations a. la fois entre I'intervenant et le probleme et entre 1'intervenant et 1'analyste ou le responsable (le rassembleur). Pour ce dernier, il s'agit d'avoir
le pouvoir, la legitimite ou les ressources de rassembler d'autres personnes, le pouvoir de
choisir les criteres d'acceptation ou d'exclusion des intervenants, et le pouvoir de definir
la raison ou le theme de 1'analyse ( Grimble et Wellard, 1996 ). Quant aux intervenants,
ils doivent se faire remarquer ou avoir une «voix», ce qui est deja le resultat de caracteres
qualitatifs tels que le pouvoir, la legitimite et 1'urgence invoquee (Mitchell et coll., 1997).
Pour les gestionnaires d'organisations, la question du pouvoir est souvent tenue pour
acquise : 1'organisation decide de ce qu'est la situation problematique et a qui sera accorde
le statut d'intervenant Dans la gestion des ressources naturelles, cependant, le recours au
pouvoir de convocation et de choix des intervenants peut ne pas faire 1'affaire de tous. En
outre, sauf s'il y a accord sur les limites d'un probleme de ressources, les parametres ne
sont pas toujours sufflsants pour que Ton puisse decider qui sont les intervenants d'un systeme. En fait, selon toute probabilite, les intervenants ne forment pas un systeme sauf s'ils
acceptent expressement de se considerer comme appartenant a un tel systeme ( Roling et
Jiggins, 1998 ). Pour que cela se produise, ils doivent obligatoirement se mettre d'accord
sur un probleme, c'est-a-dire un probleme conceptualise par eux-memes ( Trist, 1983 ).
Les intervenants font partie d'une strategic de gestion, concept arbitraire qui n'existe
que dans la mesure ou les gens peuvent decider d'un commun accord quels en sont les
objectifs, les limites, les membres et 1'utilite ( Roling et Wagemakers, 1998 ).
Normalement, les outils de 1'analyse des intervenants sont plutot simples : ce sont des
matrices ou des listes de criteres ou de caracteres qualitatifs. Mais ce qui reste une tache
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complexe, difficile et en perpetuelle evolution, c'est de trouver une definition unanimement acceptee pour la question ou la situation problematique, d'en cerner les limites et
d'identifier les intervenants.

Cadre conceptuel
Le cadre conceptuel en tant que fil d'investigation
Le cadre conceptuel presente ci-dessous ( figure 1 ) est fonde sur plusieurs propositions et
accompagne d'exemples. II est destine a orienter 1'enquete et il a pour but d'aider les
lecteurs a se rendre compte de la situation dans laquelle ils vivent et a comparer celle-ci a
d'autres situations ou interagissent des intervenants multiples. Le cadre est fait de propositions puisees dans la litterature de nombreux domaines d'etude, entre autres la gestion
des organisations, les systemes de connaissances et la reflexion systemique (systems thinking ) ; la theorie de la pregnance de 1'attitude des intervenants; la sociologie du developpement; la negotiation et les conflits sociaux ; la gestion des ressources« communes» et
des ressources naturelles; le developpement durable et F agriculture regeneratrice ; 1'education des adultes et la communication ; 1'elaboration interactive de politiques ainsi que
1'apprentissage organisationnel.
La premiere serie de propositions ( 1 a 5 comprise) se rapporte plus particulierement
aux situations ou il n'y a pas de crise mais ou 1'une des parties cherche a comprendre la
dynamique d'une question de gestion d'une ressource naturelle ou a intervenir. Les propositions 6 a 9 concernent plus specialement le comportement adopte dans 1'elaboration de
politiques par des groupes qui font face a des conflits sociaux. Presque toutes les propositions sont reliees les unes aux autres, si bien que Ton peut commencer a lire le cadre conceptuel de la figure 1 a partir de n'importe ou. Les etudes de cas du present ouvrage
servent d'exemples pour tester les propositions, et le cadre lui-meme sert d'instrument
pour explorer les etudes de cas.
Proposition 1 : L'analyse des intervenants doit aborder trois dimensions reliees
entre elles : La nature du probleme, ses limites et ceux qui « reconnaissent
le probleme com me etant le leur »
Cette proposition est 1'une des plus difficiles a comprendre a cause de Faction reciproque
apparemment sans fin de ces trois dimensions. Les spheres dans lesquelles se produit cette
action reciproque sont nombreuses; elles sont dynamiques, complexes et sujettes a beaucoup d'interpretations. II est done necessaire de discuter brievement du contexte global
dans lequel naissent les situations a intervenants multiples.
D'une part, il y a une tendance mondiale vers une plus grande decentralisation du
pouvoir, qui passe des organismes de 1'Etat aux administrations locales; la preuve en est
que ces dernieres se voient transferer de plus en plus de responsabilites et que les organisations de la societe civile gagnent en nombre et en importance. D'autre part, 1'investissement ainsi que la mondialisation de I'economie et de I'mformation font que le pouvoir de
decision est concentre entre les mains de societes multinationales, autour de centres
financiers de pouvoir et dans des accords commerciaux multilateraux. La litterature est
riche en debats sur les consequences negatives et les debouches prometteurs auxquels
peuvent s'attendre divers secteurs sous 1'effet de la decentralisation et des forces de la
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Debut du cadre dans une situation
proactive et non conflictuelle.

PROPOSITION 9

Les systemes de resolution des conflits font
appel aux services de tnediateurs et exigent que les
parties cessent de negocier leurs « positions » pour
s'occupent plutot de teurs«interets ».

PROPOSITION 1

L'analyse des intervenants doit aborder trois
dimensions reliees entre elles : la nature du
probleme, ses limites et ceux qui «reconnaissent le
probleme comrne etant le leur».

PROPOSITION 2

PROPOSITION 8

Leurs processus collaboratifs se font en trois
grandes etapes : determination des problemes,
determination de ['orientation, mise a execution.

PROPOSITION 7

Les intervenants amorcent des negotiations
lorsqu'ils estiment qu'il s'agit de la meilleure
solution compte tenu de ce qu'ils obtiendraient
autrement.

La probabilite qu'un intervenant soit remarque et
mis a" contribution depend de plusieurs caracteres
qualitatifs, dont le pouvoir, I'urgence et la
legitimite.

PROPOSITION 3

Tout groupe ou toute organisation qui cherche a
rassembler d'autres intervenants devrait tout d'abord
analyser son propre role et ses objectifs, ainsi que
ses liens avec les intervenants recherches.

PROPOSITION 6

Les intervenants devront choisir entre trois
differentes categories de procedures pour regler
le confl.it social: le processus de decisions
conjointes, la prise de decisions par des tiers et
les mesures independantes.

Debut du cadre dans
une situation reactive
et conflictuelle

PROPOSITION 4

Les caracteres qualitatifs d'un intervenant
dependent du reseau social auquel il appartient et
des roles multiples qu'il joue.

PROPOSITION 5

Les intervenants sont peut-etre identifiables, mais
ce sont ceux qui possedent les connaissances et
les capacites voulues qui partidpent en tant
qu'« acteurs sociaux ».

Figure 1. Cadre conceptuel utilise dans ['analyse des intervenants
et la gestion des conflits
mondialisation ( Kooiman, 1993 ; Hirst, 1997 ). La conciliation de ces opinions divergentes sort des limites de notre document, mais nous devons evoquer ici la complexite et
le dynamisme de ces spheres pour pouvoir situer la presente proposition dans un monde
reel et controverse.
Bien que la tendance mondiale vers la decentralisation soit recente, la notion de
pluralisme qui 1'accompagne souvent ne Test pas. Le pluralisme a pris naissance dans la
theorie et la philosophic politiques ( Kekes, 1993 ; Rescher, 1993 ; Hirst, 1997 ). En

ANALYSE DES INTERVENANTS ET GESTION DES CONFLITS

117

termes simples, on peut dire que le pluralisme est un systeme qui reconnait les situations
a intervenants multiples. Mais les interpretations des diverses ramifications
philosophiques, politiques ou sociologiques du pluralisme sont extremement differentes.
La question de savoir si le pluralisme est«une position mitoyenne glissante » entre le relativisme et le monisme (I'absolutisme ) ( Kekes, 1993 ; Daniels et Walker, 1997 ) fait 1'objet d'un vaste debat. En sylviculture et dans le developpement rural, on parle de pluralisme
lorsque plusieurs groupes autonomes et independants ayant des valeurs, des perceptions
et des objectifs fondamentalement differents demandent a jouer un role dans la prise de
decisions sur la gestion des ressources naturelles (Anderson et coll., 1998 ).
La reflexion systemique constitue une fagon complementaire de s'informer sur des
situations complexes du fait qu'elle permet d'analyser systematiquement la nature de la
relation entre les intervenants et 1'objet de 1'etude. Selon Flood et Jackson (1991, page 5),
un systeme se compose d'un certain nombre d'elements ainsi que des relations existant
entre eux. L'un des derives de la reflexion systemique est la methode systemique douce
(soft systems methodology). Cette technique suit une serie d'etapes pour etudier la nature
d'un probleme, ses limites et les acteurs qui sont touches par le probleme ou le reconnaissent comme etant le leur (Checkland, 1981; Naughton, 1984; Checkland et Scholes,
1990 ). Elle admet que les differentes dimensions sont reliees entre elles du fait que la
nature d'un probleme est influenced par les caracteristiques des limites. Ces limites determinent quels sont les acteurs impliques, lesquels, a leur tour, ont des opinions sur les caracteres qualitatifs des limites. Chaque dimension modifie les autres. La reflexion systemique
est utile dans la recherche interdisciplinaire (Ackoff, 1969 ).
Quand on definit mal les limites d'une question, on donne naissance a des conflits
qui, a leur tour, degenerent en disaccords sur ce que Ton doit entendre par intervenant.
A Matagalpa, au Nicaragua, des collectivites habitant en aval pensent que Ton devrait
forcer celles en amont a gerer et a proteger plus soigneusement les sources dont les unes
et les autres dependent pour leur approvisionnement en eau potable (Vernooy et Ashby,
le present ouvrage). Elles n'ont toutefois pas la meme notion de ce qu'est un bassin hydrographique en tant qu'unite de gestion. En d'autres endroits de ce bassin, le statut legal des
terres remises aux fermiers pendant la revolution est conteste par les anciens proprietaires.
Chaque partie refuse de reconnaitre que 1'autre en est le legitime proprietaire. Ces desaccords quant aux limites d'un probleme et a la question de savoir a qui il est imputable peuvent mener a une spirale de conflits, qui devient de plus en plus difficile a gerer (Carpenter
et Kennedy, 1988 ). Au coeur de tels conflits, il y a des disaccords sur les trois dimensions
de cette proposition. Qui faut-il considerer comme un intervenant ? Quel est le probleme ?
Quelles sont les limites ? II n'y a pas de reponses simples parce que les interactions sont
nombreuses.
Cette proposition donne a penser que la reflexion systemique et les methodes systemiques douces sont des moyens pertinents d'etudier les cas complexes et que les institutions et les regies dont ces derniers relevent ont besoin d'evoluer vers des fagons plus
souples, tolerantes et adaptables de traiter les situations ou il faut tout d'abord definir les
intervenants, les limites et le probleme. Dans un contexte aussi conflictuel que celui du
Honduras, elle sert de lentille pour examiner toutes les dimensions du probleme.
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Proposition 2 : La probabilite qu'un intervenant soit remarque et mis a contribution
depend de plusieurs caracteres qualitatifs, dont le pouvoir, I'urgence et la legitimite

D'apres la «theorie de 1'identiflcation et de la pregnance des intervenants» enoncee par
Mitchell et coll. ( 1997 ), les intervenants peuvent presenter divers caracteres qualitatifs,
dont trois meritent une attention particuliere :
le pouvoir exerce par 1'intervenant sur 1'entreprise ;
la legitimite des rapports de 1'intervenant avec 1'entreprise ;
I'urgence de la demande de 1'intervenant aupres de 1'entreprise.1
En se fondant sur ces caracteres, la theorie propose une typologie des intervenants
« auxquels toute direction devrait porter attention » (Mitchell et coll., 1997 ). Cela veut
dire que les intervenants qui presentent au moins deux caracteres qualitatifs sont susceptibles d'etre remarques et d'etre mis a contribution ; ceux qui n'en possedent aucun
passeront generalement inapergus. Dans le contexte de cette e'tude, nous parlerons plutdt
de la « question » ou du « probleme » que de l'« entreprise ».
Lorsque les groupes locaux n'ont pas assez de pouvoir et de.legitimite aux yeux des
autorites publiques, ils risquent d'etre incapables d'intervenir, voire de profiter de nouvelles lois redigees expressement pour leur deleguer des pouvoirs. D'autres groupes
peuvent devoir alors agir a leur place. Au Laos, le Decret sur la gestion des forets et des
terrains forestiers soutenait la gestion communautaire des ressources naturelles ( Hirsch et
coll., le present ouvrage ). Toutefois, a 1'exterieur de zones-temoins limitees, la mise en
application du decret decoulait essentiellement de la diffusion de ce dernier a 1'echelle du
district; la responsabilite etait ensuite transferee aux differents villages par la voie d'un
court message transmis de vive voix ou par ecrit. Par consequent, 1'application du decret
dependait principalement de la debrouillardise et de la competence du personnel du district, et non de la capacite des beneficiaires d'en faire la demande. Si les beneficiaires
avaient eu un certain pouvoir ou une certaine legitimite, et si leurs demandes avaient ete
quelque peu urgentes, ils auraient ete moins a la merci d'employes de district, si bien
intentionnes soient-ils.
Le pouvoir demeure un caractere qualitatif nevralgique, conclusion qui rejoint
directement la premiere proposition : dans les cas ou le pouvoir repose entre les mains
d'une elite, 1'identification des intervenants et la definition des limites et des problemes
sont susceptibles d'etre faussees et de donner lieu a de la manipulation. Le pouvoir est un
theme recurrent qui accompagne bon nombre des propositions enoncees dans ce volume
et merite qu'on s'y attarde.
« Le pouvoir, c'est ce qui permet d'atteindre des resultats [... ] Ce n'est pas, en soi,
un obstacle a la liberte ou a 1'emancipation, mais son vehicule meme [... ] S'il y a pouvoir,
c'est qu'il existe des structures de domination par ou il s'exerce»[ Traduction ] ( Giddens,
1984, p. 257 ). Lorsqu'on parle de pouvoir, on pense a lutte, a negociation et a compromis; la comprehension du pouvoir exige aussi la capacite personnelle de percevoir ce dont
1
Dans ce contexte,« pouvoir»s'entend des « rapports entre des acteurs sociaux qui font qu'un acteur
social, A, est capable d'amener un autre acteur social, B, a faire quelque chose que B n'aurait pas fait
autrement»; la «legitimite» designe «la perception ou 1'hypothese generale voulant que les actions d'une entite
soient desirables, indiquees ou opportunes dans un systeme de normes, de valeurs, de croyances, de definitions
edifie par la societe » ; et l'« urgence » correspond au « degre d'attention immediate a accorder aux demandes
de 1'intervenant» [ Traduction ] (MitcheU et coll., 1997, p. 869 ).

ANALYSE DBS INTERVENANTS ET GESTION DES CONFLITS

119

on peut tirer avantage, et c'est dans le contexte des reseaux sociaux que le tout prend
forme (Villarreal, 1992 ). Autrement dit, la dynamique du pouvoir est fluide et complexe.
Pris dans un sens large, le pouvoir se manifeste en quatre « modes»: 1 ) le pouvoir
attribue a une personne — delegation de pouvoirs; 2 ) la capacite d'une personne d'imposer sa volonte a une autre, dans une action sociale ou dans ses relations interpersonnelles ( au sens ou 1'ont utilise Mitchell et coll., 1997 ), ce que Ton appelle aussi
«influence » ( ODA, 1995 ) ; 3 ) le pouvoir«tactique » ou « organisationnel» qui determine le cadre de toute interaction ; et 4 ) le « pouvoir structurel», qui est fonde sur la
notion de pouvoir de Michel Foucault ( 1984, p. 428 ), qu'il definit comme etant la capacite de structurer le champ d'action eventuel des autres. Cette quatrieme notion renvoie
au pouvoir de gouverner. « Le pouvoir structurel fagonne le champ d'action social de
maniere a rendre possibles certains types de comportements, tout en faisant en sorte que
d'autres soient moins possibles ou impossibles»[ Traduction ] (Wolf, 1990, p. 587 ).
C'est par une mesure d'initiative gouvernementale qu'on a introduit le principe de
gestion collective de la foret ( GCF) en Inde, dans le but de forger un partenariat entre le
ministere des Forets et les collectivites locales ( Kant et Cooke, le present ouvrage ). Selon
ce principe, les collectivites partagent a la fois les responsabilites et les produits lies a ce
regime. Lorsque des comites responsables de la foret du village et des comites de protection de la foret du village ont ete formes, les representants du ministere des Forets n'ont
pas informe les collectivites qu'elles auraient droit aussi a une partie de la recolte finale de
bois. Us ont plutot insiste sur les futures penuries de produits forestiers. Les representants
du Ministere exergaient un pouvoir tactique, en ceci qu'ils maitrisaient le gros de 1'information diffusee dans les collectivites, ce qui temoigne de leur reticence a renoncer a leur
mainmise sur leurs interactions avec les villageois. Par exemple, aucun protocole n'a ete
redige pour preciser les details de 1'entente prise entre le ministere des Forets et les
comites responsables de la foret et les comites de protection de la foret du village, en
grande partie parce que les representants du Ministere voulaient continuer de ne pas avoir
a rendre de comptes. La GCF aurait entraine une utilisation plus democratique des forets
de propriete commune, mais le projet a pietine, car le ministere des Forets n'etait guere
motive a mettre en oeuvre le nouveau regime.
Proposition 3 : Tout groupe ou toute organisation qui cherche a rassembler d'autres
intervenants devrait tout d'abord analyser son propre role et ses objectifs, ainsi que
ses liens avec ces intervenants

D'apres Freeman (1984, p. 64), le defi que presente 1'identification des intervenants s'accentue en raison de ce qu'il appelle le « probleme de la concordance ». « I I ne suffit pas
d'analyser les intervenants selon la perception qu'a une organisation de leur pouvoir et de
leur interet. Lorsque ces perceptions ne concordent pas avec celles des intervenants,
meme les penseurs strategiques les plus brillants du monde ne peuvent rien faire »
[ Traduction ]. Le probleme de la concordance reside dans les hypotheses que formule une
organisation au sujet de ses intervenants et de ses interactions avec eux, ainsi qu'au sujet
de la base sur laquelle elle est prete a negocier avec eux.
Les caracteres qualitatifs comme le pouvoir et la legitimite aident a expliquer les
chances pour un intervenant de devenir un «rassembleur» ou un facilitateur. En ce qui
concerne le facteur temps ou Yurgence, certains auteurs sont d'avis qu'un facilitateur qui
n'insiste pas sur le caractere urgent contribue etroitement a assurer la reussite de la gestion des conflits ( Thomas et coll., 1996 ). II peut arriver qu'une organisation soit capable
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de rassembler d'autres intervenants temporairement; par la suite, par centre, les intervenants definiront le role et les caracteristiques qu'ils aimeraient retrouver chez un rassembleur, ainsi que les fonctions particulieres que seront appelees a exercer d'autres parties
neutres, comme les facilitateurs, lesquels sont susceptibles de devenir des sources
d'information specialisee.
Cette proposition merite 1'attention des organismes et des responsables de projets
qui croient avoir le pouvoir et la legitimite voulus pour agir comme des rassembleurs et
intervenir dans un contexte rural. Malheureusement, la majorite des ecrits sur 1'analyse
des intervenants ne remettent pas en question cette proposition et semblent s'adresser
principalement aux groupes ou organismes qui cherchent a devenir des rassembleurs et
qui presument qu'ils auront la haute main sur un projet donne (Warner et Jones, 1998 ).
II s'ensuit souvent qu'en raison des delais d'ordre administratif imposes de loin par un
bureau central, les choses deviennent urgentes. On suppose ici qu'une organisation
rassembleuse peut acquerir de la legitimite en reconnaissant ouvertement ses propres
limites en sa qualite de rassembleuse.
Pour rassembler un vaste eventail d'intervenants, il faut que le rassembleur soit
largement reconnu et jouisse d'une grande neutralite. Le Consortium du developpement
communautaire de Nusa Tenggara, en Indonesie, est un re"seau d'organismes qui comprend des representants d'organismes gouvernementaux, d'organisations non gouvernementales (ONG), d'etablissements de recherche et de collectivites locales (Fisher et coll.,
le present ouvrage ). Au fil du temps, il a renforce son pouvoir et sa legitimite aupres de
ses membres et agi conformement au calendrier d'execution ou au degre d'urgence convenu entre eux. L'etude de cas de 1'Indonesie semble indiquer que les organismes gouvernementaux se sont rendu compte qu'ils avaient besoin de recourir a une tierce partie
rassembleuse ayant la reputation d'etre une organisation legitime et neutre et comportant
plusieurs acteurs, et ce meme s'ils possedaient deux caracteres qualitatifs leur permettant
d'etre eux-memes des rassembleurs: le pouvoir et la priorite.
Proposition 4 : Les caracteres qualitatifs d'un intervenant dependent du
reseau social auquel iL appartient et des roles multiples qu'il joue
II est necessaire de comprendre les interrelations entre les intervenants, les multiples«casquettes» qu'ils portent, ainsi que les reseaux et autres groupes auxquels ils appartiennent.
Par la theorie des reseaux sociaux, on cherche a comprendre le comportement des acteurs
en analysant ies types de relations qu'ils vivent et la maniere dont ces relations sont structurees( Rowley, 1997).
L'analyse des reseaux sociaux est utilisee par des auteurs dans de nombreux champs
d'etude, et ce, de diverses fagons:
1'examen des reseaux dans les systemes de recherche en agriculture ( Shrum et
Beggs, 1995; Shrum, 1997) ;
les reseaux d'intervenants comme sources d'innovation en agriculture ( Engel,
1997 ) et en commerce (Wheatley, 1992 ; Wicks et coll., 1994 );
les reseaux sociaux par rapport a la notion de « capital social»( Ostrom, 1995 ;
Coleman, 1966 ) ;
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1'influence des reseaux sociaux sur les rapports des intervenants avec les ressources
naturelles, en particulier les forets ( Golfer, 1985 ; Grimble et coll., 1994, 1995 ;
Grimble et Chan, 1995 ; Hobley, 1996 ; Grimble et Wellard, 1996 );
le renouvellement des politiques decoulant des reseaux sociaux ( Roling, 1997);
1'analyse de la propagation des maladies infectieuses dans les etudes epidemiologiques ( Morris, 1994 ).
De recentes percees dans les travaux de recherche sur la negociation conferent au
contexte social un role preponderant dans la determination des differentes procedures de
negociation a privilegier en situation de conflit social (Pruitt et Carnevale, 1993 ). Le contexte social a aussi une incidence sur les coalitions auxquelles se joignent les intervenants — le terme «coalitions» designant des«sous-groupes dont le but est d'influencer
la decision d'un plus grand groupe » ( Polzer et coll., 1995,. p. 135 ) —, ainsi que sur les
differents comportements qu'adoptent les mediateurs ( Pruitt et Carnevale, 1993 ).
Un reseau social designe « un groupe d'acteurs et 1'ensemble des liens representant
certains rapports — ou le manque de rapports — entre les acteurs»(Brass et coll., 1998).
Des auteurs d'ouvrages sur la gestion parlent de la necessite d'analyser«1'eventail complexe des rapports multiples et interdependants qui existent dans 1'environnement d'un
intervenant» ( Rowley, 1997, p. 890 ). A cet effet, ils proposent deux dimensions : la
« densite » comme mesure de I'interconnexite et la« centralite », qui renvoie a la position
relative d'un acteur au sein d'un reseau. II est imperatif de comprendre les intervenants
dans le contexte des relations qu'ils nouent ( Granovetter, 1985 ). Parmi les facteurs qui
influencent les comportements durant les negotiations, I'interdependance joue un role
determinant, car les attitudes et le comportement des acteurs sont fagonnes par le fait
qu'ils devront coexister apres la periode de negociation ( Susskind et Cruikshank, 1987 ).
La proposition 4 laisse supposer que les intervenants sont susceptibles de former des
alliances, ou de profiter d'occasions de former des alliances, a la fois pour en faire des outils
de negociation et pour arriver a de nouvelles dispositions institutionnelles. Le fait de se
munir de diverses options et d'avoir differents desseins peut aider a renforcer les moyens
d'action d'un groupe. Parallelement, le passage du mode rivalite au mode collaboration
peut etre le resultat de ce que les intervenants pergoivent comme etant des possibilites et
des interdependances futures qui meritent une attention. Ces decisions sont prises, modiflees et revues constamment par les intervenants, a mesure qu'ils evaluent les chances de
faire progresser leurs objectifs grace aux differentes alliances.
Les travaux de recherche d'Ostrom ( 1998 ) donnent a entendre que les groupes
d'utilisateurs locaux des ressources, parfois a eux seuls et parfois avec une aide institutionnelle exterieure, ont reussi a etablir un vaste eventail de dispositions institutionnelles
pour s'occuper de ressources communes, lorsque les autorites centrales ne les empechent
pas de le faire ( Ostrom, 1998 ). L'auteure signale que les groupes doivent demeurer en
communication directe s'ils veulent que ce processus progresse. Lorsque des intervenants
sont tenus a 1'ecart et sont dans 1'impossibilite de communiquer en personne, ils risquent
de surutiliser les ressources communes. Cette proposition complete la proposition 2 en
ceci qu'elle met 1'accent sur le comportement decisionnel des intervenants fonde sur leur
analyse des possibilites et des couts dans un contexte social donne. Pour un rassembleur,
cela signifle que le comportement d'un intervenant ne peut s'expliquer completement par
les caracteres qualitatifs qu'il possede.
Les reseaux sociaux entourant une ressource naturelle peuvent, au fil du temps et
des interactions, creer un climat de confiance entre les parties ayant en apparence des
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positions antagonistes. Dans le bassin de la lagune Merin, en Uruguay ( Perez Arrarte et
Scarlato, le present ouvrage ), les intervenants locaux, ayant pourtant des interets fort
divergents ( producteurs commerciaux de riz, autorites locales et ecologistes) sont parvenus a s'entendre sur des pratiques novatrices de gestion des ressources naturelles. A 1'oppose, les organismes gouvernementaux centraux lointains et le personnel des institute
techniques qui ne faisaient pas partie des reseaux sociaux etaient les plus reticents a modifier leurs positions.
Proposition 5 : Les intervenants sont peut-etre identifiabl.es, mais ce sont ceux
qui possedent les connaissances et les capacites voulues qui participent en tant
qu'« acteurs sociaux »

Les « acteurs sociaux » sont des personnes capables de prendre des decisions et de les
appliquer ; le concept d'acteur social se distingue done de celui d'intervenant ( Long,
1992). La notion d'« organisme humain»fait partie integrante du concept d'acteur social:
« De fagon generate, la notion d'organisme attribue a un acteur la capacite de donner suite
a des experiences sociales et de trouver des fagons de faire face a la vie [... ] Les acteurs
sociaux sont des gens "bien informes" et "capables" » [ Traduction ] ( Long, 1992, p.
22-23 ). Ostrom ( 1995, p. 126 ) parle du « capital humain » en des termes semblables:
«Le capital humain designe les connaissances et les competences qu'apporte une personne
dans la recherche de solutions a un probleme [ traduction ].» Les acteurs sociaux s'efforcent de resoudre des problemes, apprennent comment intervenir dans un contexte social
et surveillent continuellement leurs propres actions ( Giddens, 1984). Selon Long, Fenvironnement ne peut etre decrit comme un acteur social, bien qu'on le considere comme
un intervenant dans les ouvrages portant sur les affaires (Mitchell et coll., 1997). Comme
1'ont fait remarquer Chevalier et Buckles (le present ouvrage), dans certaines cultures, les
ancetres ou les esprits de la foret peuvent etre considered comme des intervenants.
Cela porte a conclure qu'il faudra fournir aux acteurs marginalises qui peuvent
facilement etre identifies comme des intervenants le soutien necessaire, soit de 1'information et une formation, pour leur permettre de negocier et de defendre leurs positions. Les
intervenants qui sont incapables de prendre des decisions et d'y donner suite ont peu de
chances d'etre integre's a un processus decisionnel collectif. Aider un groupe a devenir un
acteur social est 1'une des strategies permettant d'« uniformiser les regies du jeu», car elle
donne de la legitimite a un groupe tenu a 1'ecart du pouvoir; toutefois, a moins que ce
groupe ne beneficie d'une forme quelconque d'appui politique, sa participation a des negociations n'est pas garantie.
Get argument soutient la proposition 2 concernant la pregnance des intervenants.
On peut avancer que les intervenants sont susceptibles de devenir des acteurs sociaux en
prenant part a des actions distinctes, qu'il s'agisse de pressions politiques ou de desobeissance civile. En renforgant leur poids politique, les groupes communautaires peuvent se
mettre sur un pied d'egalite et forcer les intervenants plus puissants a negocier. S'ils
acquierent aussi les capacites de preparer des propositions et de les defendre a des
reunions multipartites, ils sont alors en position de participer aux discussions a titre d'intervenants a part entiere.
La proposition 5 est aussi etroitement liee a la proposition 6 pour ce qui concerne
les differentes procedures qui s'offrent aux intervenants en situation de conflit social.
L'exemple du Honduras ( Chenier et coll., le present ouvrage ) ffiontre que «le conflit a
Copan, qui mijotait depuis de nombreuses annees, s'est aggrave par suite de la ratification,

ANALYSE DES INTERVENANTS ET GESTION DES CONFLITS

123

par le gouvernement, de 1'accord 169. Si le conflit ne s'etait pas envenime, les habitants
de la localite n'auraient probablement jamais acquis les aptitudes voulues pour le gerer»
[ Traduction ]. L'etude de cas nous fait voir a quel point ce processus peut etre delicat:
« Les documents externes et le soutien moral peuvent contribuer enormement a assurer
aux differents acteurs des«regies du jeu equitables», mais il faut qu'ils soient planifles et
mis en oeuvre avec soin, pour ne pas risquer de miner la credibilite des acteurs locaux en
menant a des accusations de manipulation politique externe » [ Traduction ]. Le cas des
Philippines offre un autre exemple (Talaue-McManus et coll., le present ouvrage). Durant
1'elaboration du plan de developpement cotier de Bolinao, les utilisateurs directs des
ressources (les personnes qui vivent de la peche, les marchands de poisson) ont ete mobilises, orientes et aides grace a la transmission de connaissances et de competences, afin
qu'ils puissent participer a un processus collectif.
Ce genre de situations illustre la transition entre 1'analyse des intervenants dans un
contexte proactif et non conflictuel et 1'analyse des intervenants dans le cadre d'un eventail de procedures destinees a gerer un conflit social. Les autres propositions decrivent des
situations communes qui ont pour point de depart un conflit. Daniels et Walker ( 1996 )
avancent que les conflits qui surviennent dans la gestion des ressources naturelles non
seulement ne peuvent pas etre evites, mais sont aussi souhaitables, dans la mesure ou ils
peuvent aboutir a des ententes negociees novatrices entre les intervenants.
Proposition 6 : Les intervenants devront choisir entre trois differentes categories de
procedures pour regler le conflit social: le processus de decisions conjointes, la prise
de decisions par des tiers et les mesures independantes
Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, les conflits sont souvent inevitables ( Daniels et Walker, 1997 ; Hildyard et coll. 1997, 1998 ). La demande croissante
pour des ressources naturelles, limitees et renouvelables, afin de repondre aux besoins des
divers intervenants est une frequente source de conflits. Plus les ressources se font rares,
moins il est possible de satisfaire pleinement les besoins concurrents. Dans ce genre de
situation, les intervenants font des choix sur le meilleur moyen de proceder pour proteger
leurs propres interets. Les negotiations entre intervenants entrainent inevitablement des
conflits d'interets et des compromis ( Grimble et coll., 1995 ; Grimble et Wellard, 1996 ).
Les procedures de reglement des conflits sociaux sont regroupees en trois categories
echelonnees sur un continuum ( Pruitt et Carnevale, 1993 ). De nombreux facteurs
influencent le choix des intervenants ( ou « parties a un conflit» dans le vocabulaire des
negotiations) pour 1'une ou 1'autre de ces procedures, selon la nature du conflit, le degre
d'avancement de la negotiation et les caracteristiques des intervenants:
Prise de decisions conjointes
-o- negotiation
^ mediation
Prise de decisions par un tiers
o- adjudication
4- arbitrage
4- processus decisionnel autocratique
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Mesures independantes
retraite
lutte
coordination tacite
L'exemple hypothetique que void a pour but d'illustrer ces procedures. II s'appuie
sur les protagonistes d'une etude de cas d'Oviedo, aux iles Galapagos ( le present
ouvrage).
Une entreprise de tourisme et les pecheurs locaux ont un differend : la premiere
souhaite faire admirer aux touristes la vie aquatique dans une reserve naturelle de la cote;
les autres gagnent leur vie en pechant justement dans ces eaux. Pour negocier, il faudrait
necessairement parler de ces questions et la mediation entrainerait 1'intervention d'un
tiers. L'adjudication voudrait que les parties aillent devant les tribunaux alors que 1'arbitrage necessiterait la tenue d'une audience et une decision par un fonctionnaire inferieur
a un juge. Une decision autocratique serait prise si le tiers rassemblait directement ses renseignements sans entendre de temoignages dans le cadre d'une audience. Si 1'une des parties abandonnait ses revendications — par exemple si 1'entreprise touristique fermait ses
portes ou si les pecheurs cessaient de pecher — elle cederait ou battrait en retraite. Une
lutte demarrerait si les parties, ou 1'une d'entre elles, se livrait a des mesures de harcelement, par exemple le vandalisme de bateaux ou des filets de peche. Enfin, une coordination tacite se manifesterait si les deux parties tentaient de trouver des compromis sans en
discuter, par exemple si la premiere partie reduisait le nombre de visites au site et que
1'autre cessait de pecher une espece particuliere.
Dans ce mode de classification, la lutte est la seule fagon de proceder qui n'exige
aucune collaboration des parties. A n'importe quel moment du processus, les parties
peuvent avoir des preferences differentes quant aux diverses procedures, mais, sauf
lorsqu'elles battent en retraite, elles finissent presque toujours par utiliser la meme.
Le choix de 1'une ou 1'autre des categories de procedure ( par exemple, le processus
de decisions conjointes) est influence par le fait que les autres categories ( prise de decisions par uh tiers et mesures independantes ) ne semblent pas rentables ou justifiees
strategiquement. De surcroit, un type de procedure peut permettre a un intervenant d'etre
mieux reconnu ou lui donner plus de poids sur le plan juridique, forgant 1'adversaire a
s'asseoir a la table des negotiations.
Une situation problematique d'abord antagoniste peut evoluer vers la negotiation si
1'on parvient a surmonter les differences de pouvoir et si on est pret a modifier 1'objet du
litige.' Dans 1'affaire du Pare national de Cahuita, au Costa Rica, on a mis sur pied un
Comite1 de lutte en 1995 dans le but de contester la decision unilateral de 1'Etat d'imposer un droit triple pour 1'utilisation du pare par les etrangers, car on craignait que cette
decision ne se solde par une importante baisse du tourisme (Weitzner et Fonseca Borras,
le present ouvrage). Le comite representait plusieurs intervenants: 1'industrie du tourisme
de Cahuita, les membres de la collectivite dont les terres avaient ete expropriees sans
aucune forme de compensation et 1'ensemble de la collectivite. Ces groupes ont done
forme une coalition en vue de contester la decision (mesures independantes) et d'affronter le ministere. Par la suite, le gouvernement a charge un ombudsman du role de mediateur, reconnaissant ainsi le pouvoir et la legitimite du comite.
Par opposition, la dynamique du nouveau Comite de gestion apres la signature de
1'entente de 1997 s'est revelee completement differente. Ce comite se composait de
representants des diverses factions et negociait en tenant compte des problemes complexes
poses par la definition imprecise des droits fonciers et par 1'absence d'un plan de gestion

ANALYSE DES INTERVENANTS ET GESTION DES CONFLITS

125

pour le pare national et le bord de mer. Autrement dit, la situation a evolue de la prise de
mesures independantes aii processus de decisions conjointes.
La decision des intervenants d'entamer des negociations est influencee par divers
facteurs et pas seulement par la protection de leurs interets. Pruitt et Carnevale ( 1993 )
laissent entendre que, au-dela de 1'interet personnel, la preference pour un mecanisme de
gestion des conflits ou un autre tient:
aux autres interets en jeu, a part les siens;
aux normes;
aux relations, au processus de groupe et aux reseaux ;
aux coalitions;
au pouvoir de negocier;
a la mediation;
a la dynamique interne de 1'organisation.
Jusqu'a un certain point, la plupart des parties a un conflit se preoccupent du bienetre de la partie adverse, particulierement si elles sont appelees a interagir par la suite. Les
normes, y compris les principes d'equite, encouragent les efforts en vue de resultats et de
concessions equitables. Les relations passees et futures fagonnent aussi les positions, particulierement lorsque les intervenants savent qu'ils devront continuer d'interagir regulierement avec les groupes adverses. De plus, il se forme des coalitions au sein des
organisations en vue d'influencer les positions; les coalitions sont courantes dans les negociations multilaterales lorsque des groupes d'intervenants peuvent joindre leurs forces pour
appuyer une position donnee.
Cette proposition est etroitement liee a la proposition 5 sur les acteurs sociaux et a
la discussion sur le role du pouvoir. La proposition presente avant tout la notion qu'il existe
diverses procedures pour regler les conflits sociaux et que les intervenants choisissent constamment 1'une ou 1'autre parmi celles-ci.
Proposition 7 : Les intervenants amorcent des negociations Lorsqu'ils estiment
qu'il s'agit de La meilleure solution compte tenu de c'e qu'ils obtiendraient
autrement — MSR
MRS signifie « meilleure solution de rechange ». C'est la base des negociations. Pas un
groupe ne choisira de se joindre a des negociations s'il pense pouvoir obtenir davantage a
1'exterieur des negociations ( Susskind et Cruikshank 1987, p. 81 ).
Les trois principales procedures pour regler les situations problematiques sont les
mesures individuelles ( qui incluent egalement les mesures unilaterales et 1'absence de
mesures), les recours aux tribunaux (qui englobent tout un continuum d'autres methodes
d'arbitrage moins couteuses, chacune exigeant toutefois que la partie plaignante abandonne son pouvoir de decision ), ou la negociation. Tous les intervenants font leur choix
parmi les procedures en fonction de ce qu'ils estiment etre leurs chances d'atteindre leurs
objectifs a moindres couts. Beaucoup de facteurs influencent leurs choix (voir la proposition 6 ), mais il est probable qu'ils se posent les questions suivantes (souvent de fagon
implicite ) lorsqu'ils decident d'entamer un processus de negociation ou de decisions conjointes ( Susskind et Cruikshank, 1987 ) :
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peut-on identifier les intervenants des et, le cas echeant, peut-on les persuader
de n^gocier ?
les relations de pouvoir sont-elles suffisamment equilibrees ?
peut-on trouver un porte-parole tegitime pour chaque groupe ?
les delais sont-ils realistes ?
les negociations peuvent-elles s'eloigner des prises de position et des valeurs et
s'orienter vers des inte'rets specifiques ?
Ces questions ontune importance strategique pour le rassembleur qui doit decider
si les conditions se pretent ou non a la mise en place d'un processus de collaboration.
( Pour une liste des conditions pouvant faire obstacle a un processus de negociation, voir
1'annexe 3 ). Susskind et Cruikshank (1987 ) laissent en outre entendre que chaque type
d'intervenant majeur devrait se poser plusieurs questions supplementaires avant d'entreprendre des negociations. Les principaux groupes d'intervenants dont il est ici question
sont les fonctionnaires, les groupes de citoyens et les groupes du secteur prive2.
Les fonctionnaires doivent se demander:
Puis-je participer a un processus visant 1'atteinte d'un consensus sans aller a 1'encontre de mon mandat ?
Cette question n'est pas toujours simple etant donne les regies auxquelles les
fonctionnaires sont soumis. II faudra parfois avoir recours a une entite exterieure pour
rassembler les parties et, plus tard, a un me'diateur.
Le groupe de citoyens doit se demander:
Disposons-nous des ressources pour participer efflcacement ?
Pouvons-nous faire front commun ?
Notre participation aidera-t-elle notre organisation ?
Le representant du secteur prive doit se demander
Ai-je le mandat d'aller de 1'avant ?
Avons-nous quelqu'un qui possede assez d'experience de la negociation pour
representer 1'organisation ?
Avons-nous 1'intention de continuer a faire des affaires dans la collectivite ?
La liste de questions ci-dessus suggere que les parties ne collaborent que si elles
estiment pouvoir tirer leur epingle du jeu ( Gray, 1989 ) ou si elles n'ont pas de meilleur
choix que de negocier ( Lee, 1993 ).
Afin d'eviter un decret national faisant des iles Galapagos d'fiquateur un pare
national, la population locale a concentre ses efforts sur 1'obtention du statut de province
pour I'archipel en vue d'accroitre son autonomie ( Oviedo, le present ouvrage ). Avec
d'autres intervenants, elle a multiplie les« mesures independantes» et les manifestations
jusqu'a ce que les acteurs plus puissants (le gouvernement national et les entreprises
2

La fagon de Susskind et Cruikshank (1987 ) de regrouper des organisations « a but lucratif» et«sans
but lucratif» peut engendrer une certaine confusion. Dans leur analyse, ces auteurs rassemblent les groupes selon
qu'ils se comportent de maniere a « optimiser le rendement de leurs investissements» (p. 187). II s'ensuit done
que, lorsqu'une ONG se comporte differemment, elle fait plutot partie des groupes de citoyens.
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touristiques du continent) aient pris conscience qu'ils n'arriveraient pas a une solution
viable sans la participation des groupes locaux. Autrement dit, au depart c'est un processus unilateral d'equilibrage des pouvoirs qui a incite les autorites nationales a chercher une
entente negociee avec les intervenants locaux.
Bien que les negotiations multipartites soient chose courante dans le contexte de la
gestion des ressources naturelles ( Gray, 1989 ), cette proposition met en relief le fait que
les intervenants choisissent la negotiation lorsqu'ils ne parviennent pas a trouver de
meilleure solution separement. On pourrait en deduire que la negotiation a un cout et
qu'elle represente un engagement de ressources et de temps qu'on ne se resout a prendre
que lorsque les autres procedures de gestion des conflits sociaux semblent moins prometteuses. L'exemple frappant de la Come de 1'Afrique illustre bien cette proposition
( Suliman, le present ouvrage ).
Le conflit arme entre le peuple Nuba (cultivateurs) et le groupe arabe Baggara (pasteurs nomades) dans le sud du Kordofan, au Soudan, s'est declare lorsque le gouvernement de Khartoum a confie les meilleures terres aux proprietaries soudanais absents
(Jellaba ) qui ont instaure des methodes de mecanisation de la culture du coton. Les
Baggaras et les Nubas avaient pourtant entretenu des relations paisibles pendant des
siecles. Cependant, les Baggara ont commence a se battre centre les Nuba lorsque le gouvernement les a persuades de se joindre a sa croisade centre les Nuba en leur donnant des
armes et en leur promettant les terres des Nuba apres une victoire facile. Non seulement
la realite s'est-elle revelee tres differente, mais les deux groupes ont perdu un grand nombre des leurs, et des animaux.
Le gouvernement a eu recours a des moyens violents pour saboter trois accords de
paix entre les Nuba et les Baggara ( 1993, 1995 et 1996 ). Bref, la seule partie qui avait
quelque chose a gagner de la guerre a activement mis un frein a toute forme de negotiation entre les deux groupes qui avaient le plus a gagner en collaborant. Get exemple tragique decrit une catastrophe nationale comparable, a plus petite echelle, aux abus et a la
distribution inegale du pouvoir et des terres dont on est temoin dans bien des regions
rurales d'autres pays en developpement.
Proposition 8 : Les processus collaboratifs se font en trois grandes etapes :
determination des problemes, determination de I'orientation, mise a execution
Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, les conflits sont inevitables.
Cependant, certains affirment que les conflits peuvent £tre une source d'innovation et
ouvrir la voie aux progres ( Daniels et Walker, 1996 ). Lorsque les parties choisissent de
negocier, elles passent par des etapes communes a la negotiation collaborative ( Gray,
1989 ) et aux processus consensuels ( annexe 4). D'abord, la determination du probleme
se fait a une etape ou les parties apprennent a se connaitre et s'entendent sur une definition du probleme. A 1'etape de la determination de I'orientation, les parties conviennent
des regies de negotiation, definissent un ordre du jour, cherchent de 1'information,
attribuent des taches et cherchent un terrain d'entente. L'etape de la mise a execution de
1'entente est axee sur la surveillance et la conformite. La derniere etape inclut souvent une
entente sur le mecanisme de renegotiation.
L'analyse des intervenants est un outil qu'on utilise le plus souvent a la premiere
etape :
pour identifier les intervenants;
pour etablir leur legitimite ;
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pour parvenir a comprendre les liens entre les intervenants et determiner quelles
coalitions sont susceptibles de se former;
pour determiner quels sont les compromis qu'ils seront prets a considerer durant
la negotiation et a quels differents degres de participation on peut s'attendre, etc.
A Copan, au Honduras, les groupes d'intervenants cernes et decrits par Chenier et
coll. (le present ouvrage ) sont les indigenes Chorti, les proprietaries des plantations, ainsi
que les representants des gouvernements 'local et national, les ONG et 1'industrie du
tourisme. Une des premiere taches importantes des auteurs a consiste a cerner les problemes tels qu'ils etaient pergus par les divers intervenants, une tache qui a non seulement
fait la lumiere sur les tensions entre les differents groupes, mais qui a egalement mis en
relief un probleme prioritaire que les Chorti estimaient pouvoir regler. Les Chorti avaient
regu certaines terres du gouvernement dans le cadre d'un processus de reforme agricole,
mais ils ne savaient par trop comment les distribuer entre eux et les rendre productives.
En soulevant ce probleme, ils ont solidifie leur position de membres responsables au sein
de la collectivite et ils ont obtenu le soutien du gouvernement municipal et des intervenants en tourisme, qui etaient particulierement presses de detendre ratmosphere. Cette
strategic a procure aux Chorti une alliance solide qui leur a permis de poursuivre leurs
revendications territoriales.
Les principales etapes du processus collaboratif de Gray ( 1989 ) ressortent aussi
clairement dans d'autres experiences semblables en gestion des ressources naturelles, sous
reserve de quelques modifications au sein de chacun des processus (tableau 1 ).
Cette proposition est bien etayee par un nombre croissant de methodes operationnelles utilisees dans le secteur de la gestion des ressources naturelles, dont beaucoup
viennent des domaines de la reflexion systemique et de la gestion des affaires ( Daniels et
Walker, 1997). Les praticiens et les chercheurs qui se servent de ces methodes en vue de
faciliter les negotiations entre intervenants ont tout avantage a savoir comment cette
proposition se lie aux precedentes dans le cadre conceptuel. Ces renseignements pourraient les aider a reconnaitre soit les situations ou les ecarts de pouvoir sont si enormes
que les processus collaboratifs ont peu de chances de donner des resultats, soit les situations ou les methodes operationnelles n'auront qu'une incidence limitee ou, pire encore,
elles pourraient etre manipulees par les pouvoirs dominants.
Tableau 1. Similitudes revelees entre les principales phases des trois methodes cooperatives.
Gestion cooperative des
zones protegees0

ERSCA6

Apprentissage cooperatif en vue de La gestion de
la zone recreative''

Preparer Le partenariat

Definition du probleme et
determination du systeme

Informer Les groupes d'intervenants et les integrer
au processus de conception

Elaborer ['entente

Analyse des contraintes et
des possibilites

Fournir une base de connaissances communes sur
les principaux enjeux, cerner les preoccupation
relatives a la gestion de la zone de ressources
et apporter les ameliorations suggerees

Mettre en ceuvre et revoir
I'entente conclue

Definition de la politique
et planification de
intervention

Structurer les ameliorations en fonction des
diffferentes visions strategiques de la zone
de ressources, et debattre des ameliorations
prevues

0
6
c

Borrini-Feyerabend, 1996, p. 29.
Evaluation rapide des systemes de connaissances agricoles ( Engel, 1997, p. 166 ).
Daniels et Walker, 1996, p. 86.
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Proposition 9 : Les systemes de resolution des conflits font appel aux services de
mediateurs et necessitent que les parties cessent de negocier leurs « positions »
pour se preoccuper plutot de leurs « interets ».
Parallelement au processus collaboratif, il existe la possibilite de concevoir des systemes de
resolution des conflits. Selon Pruitt et Carnevale (1993), il s'agit la tout simplement d'une
application avant-gardiste de la recherche sur la negociation.
Ala base de cette idee, on retrouve aussi deux ideaux fondamentaux: celui de satisfaire le besoin de 1'intervenant de presenter son cas (le droit a 1'expression) et celui d'arriver a une entente entre les parties quant a requite de la procedure et un certain degre
de controle (le droit a la justice des procedures) ( Pruit et Carnevale, 1993 ). Si la participation, ou 1'expression, de toutes les parties interessees n'est pas possible ou permise,
le processus de collaboration entre les intervenants sera fausse ou, pire encore, servira a
camoufler le regroupement des structures du pouvoir existantes ( Hildyard et coll., 1997,
1998). Cette proposition est directement liee a la proposition 6, ou Ton decrit les diverses
procedures qui s'offrent aux intervenants engages dans un conflit social. II suffit de penser
au conflit typique du domaine de la gestion des ressources naturelles, ou un groupe, qu'il
s'agisse d'une societe ou d'un gouvernement, domine tous les autres. Dans ces circonstances, il est probablement plus realiste de preparer le terrain pour la resolution du conflit. La conception de systemes de resolution des conflits s'appuie sur un certain nombre
de principes semblables a ceux mentionnes dans les references ci-dessus aux ecrits sur la
gestion collaborative ( annexe 5 ).
La presente proposition insiste sur 1'importance de ne pas faire porter la negociation
sur les positions (les droits) mais plutot sur des interets concrets. On peut aussi envisager
cette proposition sous un autre angle, peut-etre plus pratique : il est moins couteux et plus
gratiflant de s'axer sur les interets que sur les droits et cette pratique est, a son tour, moins
couteuse et plus gratifiante que celle qui consiste a s'axer sur le pouvoir ( Ury et coll.,
1989 ). Que le processus parte d'un conflit ou d'un compromis ( Grimble et Wellard,
1996 ), le mouvement vise toujours un accommodement negocie des interets et porte sur
1'apprentissage social des nouveaux points de vue communs ( Roling et Jiggins, 1998 ).
U etude de cas de 1'Uruguay ( Perez Arrarte et Scarlato, le present ouvrage) souligne
le besoin d'une recherche-action integree en vue de resoudre les principaux enjeux d'un
conflit, une recherche susceptible d'engendrer des options que les divers intervenants
pourront prendre en consideration, qui reste neutre et Sable pour tous les participants, y
compris les groupes les plus marginalises. Dans le cas de 1'Uruguay, le principal defi consistait a elaborer un systeme de resolution du conflit pouvant etre garde en reserve en vue
de sauver le processus dans 1'eventualite ou la recherche-action perdrait de sa legitimite
aux yeux d'intervenants moins souples.
Le cadre conceptual dans le contexte
On peut resumer le cadre conceptuel de la fagon suivante : 1'analyse des intervenants sert
surtout a analyser et a planifier la fagon d'aborder une situation complexe, et elle est utile
dans le contexte de la gestion des conflits et des procedures de negociation. L'approche systemique est un point de depart tout naturel (proposition 1 ) dans les situations qui n'exigent
pas de reaction immediate a une crise. Dans ce genre de situation, il est necessaire :
de faire le tour des liens dynamiques entre la definition du probleme, ses limites
et les intervenants concerned;
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d'evaluer la capacite d'une organisation d'en rassembler d'autres;
de decrire les caracteristiques des intervenants et le contexte social qui est le
leur;
de chercher et de fournir un soutien aux participants qui, autrement, ne seraient
pas en mesure de participer a un processus multilateral.
Lorsqu'il existe deja une situation de conflit, le fait de comprendre les preferences
d'un intervenant pour les diverses procedures qui permettent de regler un conflit social
(proposition 6 ) est un point de depart strategique. A la figure 1, les propositions de droite
(1-5 ) renvoient aux caracteristiques de 1'intervenant et du rassembleur, au contexte qui
fagonne ces caracteristiques ainsi qu'a certains me"canismes qui permettent de rallier les
intervenants marginalises ( proposition 5 ). A la gauche de la figure 1, on retrouve les
propositions qui traitent des choix de procedures, de collaboration et de resolution ou de
gestion des conflits. Comme on peut le constater dans plusieurs etudes de cas du present
ouvrage, toutes les propositions sont interreliees3.
Les exemples du Costa Rica (Weitzner et Fonseca Borras, le present ouvrage) et de
1'Equateur ( Oviedo, le present ouvrage ) decrivent une situation ou les intervenants de la
collectivite locale ont ete touches par une situation de «decision — annonce — defense»
(DAD), c'est-a-dire lorsqu'un organisme gouvernemental national change unilateralement
les regies d'acces a des ressources communes. Le groupe d'intervenarits, qui dependaient
directement.de ces ressources pour leur subsistence, n'ont pas ete invites a participer au
processus de negotiation, une situation symptomatique d'un grand desequilibre du pouvoir ( que la situation DAD etablissait deja au-dela de tout doute ). Le groupe d'intervenants a lui aussi choisi de prendre des mesures unilaterales (lutte) en formant, dans un
premier temps, une coalition avec d'autres pour gagner du pouvoir et, ensuite, en se
faisant connaitre par ses actes de desobeissance civile. Cette mesure unilateral a contribue
a dormer a ce groupe d'intervenants plus d'importance aux yeux des intervenants plus
puissants, dont, du coup, les possibilites de mesures unilaterales s'efiritaient. C'est a ce
stade qu'ils ont invite les groupes communautaires a negocier; autrement dit, ils ont pris
conscience qu'ils n'avaient pas de MSR. Done, les choix de procedure ont change au fur
et a mesure que la crise a pris de 1'ampleur et que les intervenants ont pose des gestes pour
reduire les grands hearts de pouvoir.

Conclusion
Dans la presentation qui precede, nous avons voulu verifier 1'applicabilite du cadre conceptuel aux etudes de cas relatees dans le present ouvrage. Cependant, plusieurs questions
se posent encore.
3
Dans le domaine de la«methode systemique douce», on pourrait decrire la figure 1 comme un tableau
« riche » faisant ressortir les propositions interreliees qui se joignent pour former un cadre conceptuel
( Checkland, 1981 ; Checkland et Scholes, 1990 ).
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Question 1 : Si Les intervenants avaient effectue une analyse des intervenants plus
structured, I'exercice de gestion du conflit aurait-il ete plus fructueux ?
Bien que toutes les etudes de cas exposees dans le present ouvrage incluent une forme
d'analyse des intervenants, les cas ou les intervenants ont utilise les outils d'analyse des
intervenants de fagon explicite durant le processus de negociation sont plutot rares. On ne
peut qu'echafauder des hypotheses, mais il est probable que 1'utilisation systematique des
outils d'analyse des intervenants aurait ameliore le processus de negociation en rendant les
relations plus transparentes et, par consequent, aurait fourni a toutes les parties des outils
susceptibles d'axer la negociation sur des points plus specifiques. II faut toutefois faire
attention : la terminologie et les fondements theoriques sous-jacents presentes dans ce
cadre sont surtout occidentaux. En effet, la terminologie elle-meme se traduit difficilement
dans d'autres langues. Aussi, 1'absence de reference aux intervenants et a 1'analyse des
intervenants n'est pas une indication sure de la mesure dans laquelle les acteurs sociaux
ont adopte ces propositions ou certains des outils d'analyse connexes. En outre, il est evident que toutes les etudes de cas relatees dans le present ouvrage sont des situations de
conflit reels. On peut done soutenir qu'une comprehension systematique des situations et
des options de gestion des conflits aurait ete utile ( a partir de la proposition 6 ) pour mieux
centrer I'attention sur les intervenants en tant que tel.
Question 2 : Quel genre d'outils d'analyse des intervenants auraient donne les
meilleurs resultats ?
II est impossible de repondre a cette question de fagon generate puisqu'il aurait fallu que
ces outils satisfassent a des criteres et a des caracteristiques specifiques pour analyser les
intervenants dans chaque etude de cas. A 1'annexe 2, on decrit la methode « devaluation
rapide des systemes de connaissances agricoles » ( ERSCA), qui se compose de 16 etapes;
a chacune des etapes, on demande aux utilisateurs de choisir parmi une gamme d'outils
pour analyser leur situation d'apres ses circonstances specifiques. Bref, il n'existe pas de
recette pour 1'analyse des intervenants, seulement des etapes d'investigation communes
importantes ( voir le tableau 1 ).
Question 3 : Qui profite le plus de la participation a 1'analyse des intervenants
et a la negociation dans les situations de gestion des ressources naturelles par
la colleictivite ?
Les etudes de cas laissent entendre que, dans de nombreuses situations, la negociation
entre plusieurs intervenants n'est ni possible ni souhaitable pour les groupes qui n'ont pas
de pouvoirs. Les intervenants faibles et marginalises ont beaucoup plus a perdre dans un
processus de negociation ou les ecarts de pouvoir sont trop grands pour permettre la collaboration. Neanmoins, tous les intervenants peuvent tirer parti du processus lorsque les
regies de negociation sont clairement etablies et que la decision de s'engager dans ce
processus est fondee sur de I'information Sable.
L'analyse des intervenants peut egalement etre un point de depart vers un entente
de gestion collaborative des ressources naturelles. La « cogestion » fournit des options
negociees qui permettent de progresser dans un contexte d'interets conflictuels, a 1'ere du
pluralisme et des nouveaux modeles de gouvernance locale. La gestion collaborative a
pour point de depart les approches approuvees a 1'echelon local et precede de fagon adaptee et progressive. Entre autres resultats positifs, la collaboration permet aux intervenants
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d'interagir entre eux et de s'entendre sur la fagon-de proceder plutot que de se voir
imposer une marche a suivre par une force exterieure (Engel ,1997 ; Rolling et coll.,
1998 ; Roling et Jiggins, 1998 ).
L'analyse des intervenants est un outil, ou un ensemble d'outils, utilise dans la plupart des processus de planification collaborative. Dans ces circonstances, elle consiste
plutot en un ensemble d'outils d'analyse enchasse dans des methodes de collaboration ou
de negociation. Par centre, 1'analyse des intervenants devient souvent la methode de choix
lorsqu'elle est utilisee pour planifier une intervention ou pour comprendre et analyser une
situation complexe ( Burgoyne, 1994 ; Grimble et coll., 1995 ; ODA, 1995 ; Grimble et
Wellard, 1996). Le cas e"cheant, il n'est pas rare de voir 1'analyse des intervenants agencee
a d'autres methodes de planification et devaluation fondees sur la pensee systemique aim
de mieux saisir tout la complexite et les elements interrelies comme Tapprentissage
collaboratif (Daniels et Walker 1997), 1'ERSCA (Engel et Salomon, 1997), la gestion collaborative ( Borrini-Feyerabend, 1996 ), etl'EPMR ( Ramirez, 1997 ).
Revenons au contexte mondial pour situer la contribution generate de ce cadre conceptuel. Keohane et Ostrom ( 1995 ) soutiennent que les Etats modernes et les petits
agriculteurs des regions eloignees des pays pauvres ne peuvent plus se fier aux autorites
competentes pour imposer des regies qui regissent les relations entre eux. Les intervenants
locaux et mondiaux tirent de la « politique de 1'ecologie »le pouvoir de prendre des decisions et d'entamer le processus de negociation avec des buts communs a long terme
(Wyckoff-Baird, 1998).
Les modeles de pouvoir, de gouvernance et de gouvernement evoluent peu a peu
vers une « gouvernance socio-politique » interactive qui engendre de nouvelles formes
d'echanges dans 1'elaboration des politiques ( Kooiman, 1993 ; Bernard et Armstrong,
1997 ; Roling, 1997 ). L'heterogeneite et la cooperation sont les marques distinctives
d'une nouvelle interdependance. La gestion publique d'aujourd'hui fonctionne dans un
contexte pluraliste ou on ne peut tenir pour acquis que les buts font 1'objet d'un consensus, ou 1'autorite est dispersee, ou les conflits sont legitimes et dont les divers elements
sont interdependants et poursuivent des interets communs, meme si la perception en est
tres faible ( Metcalfe, 1993 ). Dans un contexte aussi dynamique et complexe, les cadres
conceptuels et operationnels doivent etre elabores et modifies au moyen de processus
repetitifs; ils doivent servir a aider les acteurs sociaux a mieux comprendre le processus
de negociation et les possibility's de fagonner de nouvelles relations.

Annexe 1 : Examples d'outils utilises
dans 1'analyse des intervenants
Arbre typologique des intervenants du secteur des ressources en Thailande en
fonction d'un macro-microcontinuum ( Grimble et coll., 1995 ), et autre matrice
servant a classer les compromis et les conflits a chaque niveau ( Grimble et coll.,
1995).
Liste des types d'intervenants combinee a une description de leurs caracteristiques et de leur niveau de sensibilite aux changements touchant les travaux
forestiers ( Hobley, 1996 ).
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Listes de controle servant a identifier les intervenants et a cerner leurs interets,
sommaire sur chaque intervenant et ses interets et evaluation des risques des
repercussions du projet sur chacun ( ODA, 1995 ).
Evaluation cotee de chaque intervenant sous divers aspects: proximite face a la
foret, droits preexistants, dependance, connaissance des Autochtones, integration
des besoins de la culture et de la foret, manque de pouvoir sur la situation
(Golfer, 1985).
Matrices presentant les intervenants en fonction de leurs droits et du cadre des
quatre « R » ( responsabilites, revenus, relations et droits ( rights en anglais )
(Dubois, 1998).
Previsions relativement aux comportements des acteurs en fonction de leurs
preferences a 1'egard des mesures a prendre et des resultats a atteindre ; description de la fagon dont ils acquierent, traitent et appliquent I'information ; releve
des criteres qu'ils utilisent dans leur choix du plan d'action a suivre ; liste des
ressources apportees par chacun dans une situation donnee ( Ostrom et coll.,
1994).

Annexe 2 i Principales phases de L'ERSCA
On a congu une methode axee sur les acteurs afin d'evaluer les intervenants et leurs
reseaux selon une approche systematique et participative: 1'evaluation rapide des systemes
de connaissances agricoles ( ERSCA) ( Engel et Salomon, 1997 ). Cette methode est pertinente dans la mesure ou 1'analyse des intervenants se fait systematiquement, a partir de
nombreuses grilles. Comme on le resume ci-dessous, FERSCA couvre trois phases et se fait
en seize etapes.
Pour chaque etape, plusieurs outils ou «fenetres»sont proposes: certains servent
a 1'analyse ou a la synthese, d'autres permettent de concevoir des options et de faire des
choix. Le groupe participant a la mise en ceuvre de 1'exercice ERSCA approuve les fenetres
ou outils selectionnes a chaque etape apres en avoir discute. L'ERSCA ( Engel et Salomon,
1997 ) represente peut-etre le plus novateur des outils proposes pour 1'analyse des intervenants dans la mesure ou il requiert la participation des intervenants et force a choisir des
outils analytiques adaptes au contexte local a chaque etape.
Phase A : Definition du probleme
1. Evaluation de 1'objectif
2. Identification des acteurs pertinents
3. Etablissement des diverses missions
4. Description de 1'environnement
5. Clarification et redefinition du probleme
Phase B : Analyse des contraintes et des possibilites
1. Repercussions
2. Acteurs
3. Reseaux de connaissances
4. Integration
5. laches
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6. Coordination
7. Communication
8. Comprehension de 1'organisation sociale a des fins d'innovation
Phase C : Planification strategique axee sur 1'action
1. Gestion des connaissances
2. Utilite potentielle des acteurs — qui peut falre quoi ?
3. Engagements strategiques en faveur d'un plan d'action

Annexe 3 : Conditions laissant presager
de minces chances de reussite
Le conflit est enracine dans des bases ideologiques differentes.
L'un des intervenants a le pouvoir d'agir unilateralement.
Des questions d'ordre constitutionnel sont soulevees, ou des precedents jurispmdentiels sont recherches.
Impossibilite de trouver un responsable legitime.
Disparites importantes dans la repartition des pouvoirs, ou impossibilite pour un
ou plusieurs groupes d'intervenants d'assurer une representation equitable.
Les problemes revetent un caractere trop delicat en raison d'antagonismes herites
du passe.
Toutes les interventions passees se sont averees inefficaces.
Les parties sont trop impliquees sur le plan des perceptions ou de I'lnformation
etdoiventseretirerduconfl.it.
Le maintien de relations interorganisationnelles engendrerait des couts considerables.
Source : Whetten et Bozeman ( 1984, p. 31 ; extrait cite par Gray, 1989, p. 255-256 ).

Annexe 4 : Phases de la collaboration
Phase 1 : Etablissement du probleme
Definition commune du probleme
Engagement de collaborer
1. La situation actuelle pourrait-elle aller a 1'encontre de mes interets ?
2. La collaboration produira-t-elle des resultats positifs ?
3. Est-il possible d'arriver a une entente juste ?
4. Note-t-on une parite entre les intervenants ?
5. L'autre partie acceptera-t-elle de collaborer ?
Identification des intervenants
Legitimite des intervenants
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Differends relatifs a la legitimite
Compromis necessaires
Differents niveaux de participation
Legitimite dans les groupes d'intervenants
Caracteristiques du rassembleur
Parties internes ou externes
Pouvoir de convocation
Autorite legitime
Competences — Capacite de proposer un processus, de trouver d'autres intervenants, souvent en integrant un tiers; avoir un sens du moment opportun.
Releve des ressources disponibles
Phase 2 : Definition de la direction a suivre
Etablissement des regies de base, a savoir les roles des representants, les delais a
respecter, le traitement des renseignements confldentiels, les relations avec les
medias et la publicite, le remboursement des depenses engagees, le compte rendu
des deliberations, 1'atteinte du consensus.
Elaboration du programme
Mise sur pied des sous-groupes
Recherche cbnjointe d'information
Recherche des «faits»
Gestion de donnees complexes et controversies
Role des tiers dans la recherche d'information
Etude des options
Entente et conclusion du marche
Phase 3 : Mise en ceuvre
Relations avec la clientele
Recherche d'un soutien externe
Structuration en fonction des aspects suivants:
•fr But de la collaboration ( echange d'information ou prise de decisions)
•» Ampleur des changements organisationnels requis
o- Identification de ceux qui possedent les ressources necessaires au changement
<«• Caractere des ententes ( axees sur 1'autostructuration ou non)
Surveillance de 1'entente et suivi de sa conformite
Source: Gray (1989).
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Annexe 5 : Principes regissant les systemes
de reglement des differends
1. Permettre une discussion rapide des differends.
2. Faire intervenir plusieurs parties negociatrices de chaque cote, dans 1'espoir qu'au
moins une partie des negociations se poursuivront en cas de crise.
3. Permettre un processus de negociation en plusieurs etapes au moyen duquel«un
differend non resolu a un niveau de la hierarchic organisationnelle transite progressivement vers des niveaux plus eleves, ou differents responsables entrent en
jeu a chaque etape » [ Traduction ] ( Ury et coll, 1989 ).
4. Donner aux negociateurs potentiels suffisamment de pouvoir pour que les parties
adverses jugent que le processus vaut la peine.
5. Accueillir facilement des intermediaries ( p. ex., des ombudsmans ou des
mediateurs) qui peuvent promouvoir les efforts de negociation ou coordonner
I'etablissement de consensus.
6. Transmettre aux parties des competences pour le reglement de differends — 1'art
d'ecouter, de sender les mterets sous-jacents et d'explorer des options nouvelles.
7. Integrer des analyses retrospectives durant les negociations, afln d'inciter les parties a abandonner reposant sur les droits ou le pouvoir en faveur d'interets a
defendre.
8. Debuter avec des procedures a faible cout et n'opter pour les plus onereuses que
si les premieres ont echoue.
Source : Extrait resume de Pruitt et Carnevale f 1993 ).

Bibliographic
Ackoff, R.,1969, « Systems, organizations, and interdisciplinary research», dans F. Emery, Systems thinking, Penguin Books, Middlesex ( R.-U.).
Anderson, J., J. Clement et L. Crowder, 1998, « Accommodating conflicting interests in forestry — emerging concepts from pluralism », Unasylva, vol. 49, n° 194, p. 3-10.
ASIP (Agricultural Sector Investment Program), 1998, Systematic stakeholder participation and consultation, document de travail date du 2 avril 1998, ASIP, Ministere de 1'Agriculture, Nairobi
(Kenya).
Bernard, A. et G. Armstrong, 1997, Learning and integration : learning theory and policy integration,
Centre de recherches pour le developpement international, Ottawa ( Ontario, Canada ), rapport
inedit.
Borrini-Feyerabend, G., 1996, Collaborative management of protected areas: tailoring the approach to
the context, Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, Gland
(Suisse).
Brass, D., K. Butterfield et B. Skaggs, 1998, « Relationships and unethical behaviour: a social network
perspective », Academy of Management Review, vol. 23, n° 1, p. 14-31.
Burgoyne, J.G., 1994, « Stakeholder analysis », dans C. Cassell et G. Symon, Qualitative methods in
organizational research : a practical guide, Sage Publications, New Delhi (Inde ), p. 187-207.

ANALYSE DES INTERVENANTS ET GESTION DES CONFLITS

137

Carpenter, S.L. et W. Kennedy, 1988, Managing public disputes, Jossey-Bass, San Francisco ( Californie,
E.-U.).
Chambers, R., 1997, Whose reality counts ? Putting the first last, IIP, Londres ( R.-U.).
Checkland, P., 1981, Systems thinking, systems practice, John Wiley & Sons, Chichester ( R.-U.).
Checkland, P. et J. Scholes, 1990, Soft systems methodology in action, John Wiley & Sons, Chichester
( R,U.).
Coleman, J. S., 1966, Equality of educational opportunity, US Government Printing Office, Washington
( DC, E.-U.).
Golfer, C., 1985, Who counts most in sustainable forest management ?, Centre pour la recherche
forestiere Internationale, Bogor (Indonesie ).
Daniels, D. et G. Walker, 1996, « Collaborative learning : improving public deliberation in ecosystembased management», Environmental Impact Assessment Review, vol. 16, p. 71-102.
Daniels, S. et G. Walker, 1997, « Rethinking public participation in natural resource management: concepts from pluralism and five emerging approaches», document presente lors de 1'Atelier sur le pluralisme, la foresterie durable et le developpement rural de 1'Organisation des Nations Unies pour
ralimentation et 1'agriculture, du 9 au 12 decembre 1997, Rome (Italic ).
Dubois, O., 1998, Capacity to manage role changes in forestry : introducing the « 4Rs » framework,
International Institute for Environment and Development, Londres ( R.-U. ), Forest Participation
Series 11.
Engel, P., 1997, The social organization of innovation: a focus on stakeholder interaction, Royal Tropical
Institute, Amsterdam ( Pays-Bas).
Engel, P. et M. Salomon, 1997, Facilitating innovation lor development, Royal Tropical Institute,
Amsterdam (Pays-Bas).
Flood, R. et M. Jackson, 1991, Creative problem solving: total systems intervention, John Wiley & Sons,
Chichester (R.-U.).
Foucault, M., 1984, « The subject and power», dans B. Wallis, Art after modernism : rethinking representation, New Museum of Contemporary Art, Boston ( Massachussets, E.-U.), p. 417-432.
Freeman, R.E., 1984, Strategic management: a stakeholder approach, Pitman, Boston ( Massachussetts,
E.-U.).
Freeman, R. et D. Gilbert Jr, 1987, « Managing stakeholder relations », dans S. Prakash et C. Falbe,
Business and society : dimensions of conflict and cooperation, Lexington Books, Toronto
( Canada), p. 397-422.
Gass, G., S. Biggs et A. Kelly, 1997,« Stakeholders, science and decision making for poverty-focused rural
mechanization research and development», World Development, vol. 25, n° 1, p. 115-126.
Giddens, A., 1984, The constitution of society : outline of the theory of structuration, University of
California Press, Berkeley ( Californie, E.-U.).
Granovetter, M., 1985, « Economic action and social structure : the problem of embeddedness »,
American Journal of Sociology, vol. 91, p. 481 -510.
Gray, B., 1989, Collaborating : finding common ground in multiparty problems, Jossey-Bass, San
Francisco ( Californie, E.-U.).
Grimble, R,, J. Aglionby et J. Quan, 1994, Tree resources and environmental policy : a stakeholder
approach, Natural Resources Institute, Londres ( R.-U.), Socio-Economic Series 1.
Grimble, R. et M. K. Chan, 1995, « Stakeholder analysis for natural resource management in developing
countries», Natural Resources Forum, vol. 19, n° 2, p. 113-124.
Grimble, R., M.K. Chan, J. Aglionby et J. Quan, 1995, Trees and trade-offs : a stakeholder approach to
natural resource management, Institut international pour 1'environnement et le developpement,
Londres ( R.-U.), Gatekeeper'Series52.Grimble, R. et K. Wellard, 1996,« Stakeholder methodologies in natural resource management: a review
of principles, contexts, experiences and opportunities», document presente lors d'un atelier sur les

138

RAMIREZ

methodes socioe-conomiques du NRSP de 1'Overseas Development Administration, les 29 et
30 avril 1996, Londres ( R.-U.).
Hardin, G., 1968,« The tragedy of the commons», Science, vol. 162, p. 1243-1248.
Hildyard, N., P. Hedge, P. Wolverkamp et S. Reddy, 1997, « Same platform: different train. Pluralism, participation and power», document presente lors de 1'Atelier sur le pluralisme, la foresterie durable
et le developpement rural de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture,
du 9 au 12 decembre 1997, Rome (Italie ).
, 1998,« Pluralism, participation and power», Forests, Trees and People Newsletter, vol. 35
( mars), p. 31-35.
Hindess, B., 1986, « Actors and social relations», dans M. Wardell et S. Turner, Sociological theory in
transition, Allen & Unwin, Boston ( Massachusetts, E.-U.), p. 113-126.
Hirst, P., 1997, From statism to pluralism : democracy, civil society and global politics, UCL Press,
Londres (R.-U.).
Hobley, M., 1996, Participatory forestry : the process of change in India and Nepal, ODI, Londres
(R,U.).
Holling, C., F. Berkes et C. Folke, 1998, « Science, sustainability and resource management », dans
F. Berkes et C. Folke, Linking social and ecological systems : management practices and social
mechanisms for building resilience, Cambridge University Press, Cambridge ( R.-U.), p. 342-362.
Kekes, J., 1993, The morality of pluralism, Princeton University Press, Princeton ( New Jersey, E.-U.).
Keohane, R. et E. Ostrom, E., 1995,«Introduction», dans R. Keohane et E. Ostrom, Local commons and
global interdependence : heterogeneity and cooperation in two domains, Sage Publications,
Londres ( R.-U.), p. 1-26.
Kooiman, J., 1993, Modern governance : new government-society interactions, Sage Publications,
Londres (R.-U.).
Lee, K., 1993, Compass and gyroscope : integrating science and politics for the environment, Island
Press, Washington ( DC, E.-U.).
Long, N., 1992, « From paradigm lost to paradigm regained ? », dans N. Long et A. Long, Battlefields of
knowledge : the interlocking of theory and practice in social research and development,
Routledge, Londres ( R.-U.), p. 16-43.
Metcalfe, L., 1993,« Public management: from imitation to innovation », dans J. Kooiman, Modern governance : new government-society interactions, Sage Publications, Londres ( R.-U.), p. 173-189.
Mitchell, R., B. Agle et D. Wood, 1997, « Towards a theory of stakeholder identification : defining the
principle of who and what really counts», Academy of Management Review, vol. 22, n° 4, p. 853886.
Morris, M., 1994, « Epidemiology and social networks : modeling structured diffusion », dans
S. Wasserman et J. Galaskiewicz, Advances in social network analysis: research in the social and
behavioral sciences, Sage Publications, Thousand Oaks ( Californie, E\-U.), p. 26-52.
Naughton, J., 1984, The soft systems analysis : an introductory guide, Complexity, management and
change: applying a systems approach, The Open University Press, Milton Keynes ( R.-U.).
ODA ( Overseas Development Administration), 1995, Guidance note on how to do stakeholder analysis
of aid projects and programmes, ODA, Londres ( R.-U.).
Ostrom, E., 1995,« Constituting social capital and collective action », dans R.O. Keohane et E. Ostrom,
Local commons and global interdependence, Sage Publication, Londres ( R.-U.), p. 126-160.
, 1998, « Coping with tragedies of the commons », document presente lors de 1'assemblee
annuelle de 1998 de 1'Association for Politics and the Life Sciences, du 3 au 6 septembre 1998,
Boston (Massachusetts, E.-U.), conference prononcee a 1'Institut international pour 1'analyse des
systemes appliques, Vienne (Autriche ).

ANALYSE DBS INTERVENANTS ET GESTION DES CONFLITS

+

139

Ostrom, E., R. Gardner et J. Walker, 1994, Rules, games, and common-pool resources, University of
Michigan Press, Ann Arbor ( Michigan, E.-U.).
PISA ( Programme d'investissement dans le secteur agricole), 1998, Systematic stakeholder participation
and consultation ( ebauche datee du 2 avril 1998 ), PISA, ministre de 1'Agriculture, Nairobi
(Kenya).
Polzer, J. E. Mannix et M. Neale, 1995,« Multiparty negotiation in its social context», dans R. Kramer et
D. Messick, Negotiation as a social process, Sage Publications, Londres ( R.-U.), p. 123-142.
Pretty,]., I. Guijt, I. Scoones et J. Thompson, 1995, A trainer's guide for participatory learning and action,
Institut international pour 1'environnement et le developpement, Londres ( R.-U.).
Pruitt, D. et P. Carnevale, 1993, Negotiation in social conflict, Brooks/Cole Publishing, Pacific Grove
( Californie, E.-U.).
Ramirez, R., 1997, Understanding farmers' communication networks: combining PRA with agricultural
knowledge systems analysis, Institut international pour 1'environnement et le developpement,
Londres ( R.-U.), Gatekeeper Series 66.
Rescher, N., 1993, Pluralism : against the demand for consensus, Clarendon et Oxford University Press,
Oxford (R.-U.).
Roling, N., 1997, « Emerging knowledge systems thinking : the renewal of policy theory for facilitating
agricultural innovation », dans The role of research in agricultural policy-making in sub-Saharan
Africa, Feldafing, Allemagne, du 7 au 11 avril, 1997 ; Bundesministerium fur wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, Division de 1'agriculture, Bonn, Allemagne ; Deutsche
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Eschborn, Allemagne et Centre technique de
cooperation agricole et rurale, Wageningen ( Pays-Bas).
Roling, N. et J. Jiggins, 1998, « The ecological knowledge system », dans N. Roling et M. Wagemakers,
Facilitating sustainable agriculture: participatory learning and adaptive management in times of
environmental uncertainty, Cambridge University Press, Cambridge ( R.-U.), p. 283-311.
Roling, N. et M. Wagemakers, 1998, Facilitating sustainable agriculture: participatory learning and adaptive management in times of environmental uncertainty, Cambridge University Press, Cambridge
(R,U.).
Rowley, T, 1997,« Moving beyond dyadic ties: a network theory of stakeholder influences», Academy
of Management Review, vol. 22, n° 4, p. 887-910.
Shrum, W, 1997, A social network approach to analyzing research systems : a study of Kenya, Ghana
and Kerala (India), Service international pour la recherche agricole nationale, The Hague ( PaysBas).
Shrum, W. et J. Beggs, 1995, Methodology for studying research networks the developing world: generating information for science and technology policy, rapport inedit a 1'attention du Conseil consultatif sur la recherche scientifique dans les problemes de developpement, ministere du
Developpement et de la Cooperation ( Pays-Bas).
Susskind, L. etj. Cruikshank, 1987, Breaking the impasse, Basic Books, New York ( New York, E.-U.).
Thomas, G., J. Anderson, D. Chandrasekharan, Y. Kakabadse et V. Matiru, 1996, « Levelling the playing
field : promoting authentic and equitable dialogue under inequitable conditions », dans Forests,
trees and people II, Community Forestry Unit, conference electronique sur les conflits touchant
les ressources naturelles par la foresterie communautaire, Organisation des Nations Unies pour
1'alimentation et 1'agriculture, Rome (Italie ), Conflict Management Series, p. 165-180.
Trist, E.L., 1983,« Referent organizations and the development of interorganizational domains», Human
Relations, vol. 36, n° 3, p. 269-284.
Ury, W, J. Brett et S. Goldberg, 1989, Getting disputes resolved, Jossey-Bass Publishers, San Francisco
(Californie, E.-U.).

140

+

RAMIREZ

Villarreal, M., 1992, « The poverty of practice : power, gender and intervention from an actor-oriented
perspective », dans N. Long et A. Long, Battlefields of knowledge: the interlocking of theory and
practice in social research and development, Routledge, Londres ( R.-U.), p. 247-267.
Warner, M. et P. Jones, 1998, « Assessing the need to manage conflict in community-based natural
resource projects», OD1Natural Resouce Perspectives, vol. 35 ( aout).
Wheatley, M., 1992, Leadership and the new science: learning about organizations for an orderly universe, Berret-Koehler, San Francisco ( Californie, E.-U.).
Whetten, D. A. et B. Bozeman, 1984, « Policy coordination and interorganizational relations: some guidelines for sharing power », document presente a une conference sur le partage des pouvoirs,
Humphrey Institute and School of Management, Universite du Minnesota, 10 mai 1984.
Wicks, A., D. Gilbert Jr et R. Freeman, 1994, « A feminist reinterpretation of the stakeholder concept»,
Business Ethics Quarterly, vol. 4, n° 4, p. 475-497.
Wolf, E., 1990,« Facing power: old insights, new questions», American Anthropologist, vol. 92, n° 3,
p. 586-596.
Wyckoff-Baird, B., 1998, The power of nature : negotiating decentralization processes for biodiversity
conservation, Analysis and Adaptive Management Program, Biodiversity Support Program,
Washington (DC, E.-U.).

Partie 2

Régions côtières

This page intentionally left blank

Chapitre 6

CAHUITA ( LIMON ), COSTA RICA :
D'UNE SITUATION DE CONFLIT A UN CLIMAT
DE COLLABORATION
Viviane Weitzner et Marvin Fonseca Borras

Depuis les annees 70, le Costa Rica a precede a la creation d'aires de conservation qui
couvrent plus de 25 p. 100 de sa superficie. Mais pour cefaire, le gouvernement a exproprie des terrains et force des collectivites a se reioger, leur refusant I'acces a leurs terres
et a leurs ressources. L'etablissement du pare national de Cahuita le long de la cote
cara'ibe meridionale du Costa Rica a, certes, eu de profondes repercussions sur les residants de I'endroit, mais ceux-ci ont su recourir, au cours des 30 dernieres annees, a des
tactiques novatrices pour gerer leurs conflits avec I'Etat, favorisant ainsi I'instauration
d'un systeme de gestion participative. Veritable precedent, ['experience de Cahuita a
retenu ['attention de nombreux acteurs du milieu de la conservation en Amerique central. La transition qu'a vecue Cahuita d'une situation de conflit avec I'Etat a un climat
de collaboration reflete un changement d'orientation de la part du gouvernement, qui a
delaisse son approche descendante en matiere de gestion des ressources naturelles au
profit d'un systeme plus decentralise et plus democratique. Aussi les agents de conservation essaient-ils de voir dans quelle mesure les pratiques de gestion adoptees dans le Pare
national de Cahuita pourraient s'appliquer a d'autres aires de conservation.

Le Costa Rica est connu pour deux choses: sa tradition de paix et de democratic et son
ambitieuse strategic de conservation. En 1948, le Costa Rica a supprime son armee
nationale et, depuis les annees 70, il a cree des aires protegees sur plus de 25 p. 100 de
sa superficie. Ces deux facteurs semblent faire partie integrate de ce que de nombreux
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observateurs considerent comme etant une vision progressiste de la part du gouvernement
du Costa Rica.
Alpheus Buchanan, personnalite influente de la collectivite et membre du Comite de
lutte, a souligne ce qui suit ( Palmer, 1977 ) :
Si les pouvoirs publics cherchent vraiment a proteger le territoire, personne n'est
mieux place pour le faire que ceux et celles qui le preservers et le protegent depuis
plus d'un siecle. Nous n'avons pas d'objection a ce qu'ils viennent et qu'ils en profitent comme nous; pourvu qu'ils respectent nos droits et notre propriete [... ]
S'ils sont intelligents, ils se rendront compte qu'il est impossible d'exploiter un
pare dans un endroit ou les habitants manifestent de 1'hostilite. Si on empiete sur leurs
droits, les gens seront hostiles; les touristes ne voudront pas venir et le pare ne remplira pas sa mission. [ Traduction ]

Les propos de Buchanan font ressortir le fait qu'au Costa Rica, il n'y a pas que les
menaces externes qui peuvent rompre la paix. De fait, quelques-uns des conflits les plus
insidieux ont decoule de 1'approche centralisee, a caractere restrictif et punitif, du gouvernement a 1'egard de sa politique de conservation dans les annees 70 (Wells et Brandon,
1992 ; Solorzano, 1997 ). La creation de pares a conduit a 1'expropriation de terrains et
au deplacement force de collectivites a qui Ton a par la suite refuse 1'acces a leurs terres
et a leurs ressources. De toute evidence, cette approche ne pouvait que mener tout droit
a un conflit.
Dans la presente etude de cas, nous examinons 1'incidence de la creation du pare
national de Cahuita sur Cahuita, une collectivite essentiellement afro-antillaise, situee sur
la cote caraibe meridionale du Costa Rica. L'etablissement du pare a, certes, eu de profondes repercussions sur les residants de 1'endroit, mais ceux-ci ont su recourir, au cours
des 30 dernieres annees, a des tactiques novatrices pour gerer leurs conflits avec 1'Etat,
favorisant ainsi I'instauration d'un systeme de gestion participative. Bien que divers systemes de gestion interessants aient ete institues au Costa Rica pour des categories d'aires
de conservation moins protectionnistes comme les refuges fauniques, celui du pare
national de Cahuita cree un precedent dans la mesure ou il regit un pare national etabli
strictement pour la conservation et les loisirs.
Qui plus est, la transition qu'a vecue Cahuita d'une situation de conflit avec 1'Etat a
un climat de collaboration reflete un changement d'orientation de la part du gouvernement, qui a delaisse son approche centralisee et descendants en matiere de gestion des
ressources naturelles au profit d'un processus« de deconcentration, de decentralisation et
de democratisation » ( Solorzano, 1997 ). L'adoptionde ce processus a ete accele"ree par
des engagements internationaux comme ceux pris a la Conference des Nations Unies sur
1'environnement et le developpement, qui a mene a une serie de modifications legislatives
et de changements d'orientation visant a decentraliser la gestion des ressources naturelles
et a accroitre la participation de la societe civile a la prise de decisions concernant
1'environnement.
En 1995, le gouvernement a mis sur pied le Sistema Nacional de Areas de
Conservation ( SINAC ; Systeme national des aires de conservation ), auquel il a confie
1' administration de plus de cent aires protegees gerees initialement par un bureau central
a San Jose. II en est resulte la creation de onze aires de conservation repartis a la grandeur
du pays. Ces zones ont ensuite ete divisees en plus petlts secteurs. Le SINAC est actuellement a la recherche de nouveaux modeles d'integratlon des collectivites locales au processus decisionnel, d'une part parce qu'il veut pallier les compressions operees par le
gouvernement et le manque de personnel pour s'occuper du vaste reseau d'aires protegees
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du Costa Rica et, d'autre part, parce qu'il estime que ce sont les collectivites locales qui
devraient retirer les principaux avantages economiques des pares ( Solorzano, 1997 ).
Aussi les agents de conservation essaient-ils de voir dans quelle mesure les pratiques de
gestion adoptees dans le pare national de Cahuita, situe dans la zone de conservation
Amistad Caribe, pourraient s'appliquer a d'autres aires de conservation.
Dans ce contexte, une evaluation en profondeur de 1'experience de Cahuita s'impose. Considered deja par des decideurs costaricalns comme un exemple de reussite, son
analyse nous apparait d'autant plus urgente. On peut tirer de 1'experience de Cahuita de
precieuses legons sur les principaux ingredients requis pour gerer efficacement des situations conflictuelles, negocier des ententes de collaboration et developper des processus de
collaboration de sorte qu'ils soient mieux adaptes au contexte local. Cette etude est done
importante non seulement pour les decideurs, mais aussi pour les habitants du pays et de
la region qui veulent avoir un plus grand droit de regard sur les ressources dont ils
dependent.
Notre etude de cas fait fond sur des travaux de recherche sur le terrain menes entre
fevrier et mai 1998, en recourant a trois principales methodes de collecte d'information :
observation directe, notamment pendant des forums decisionnels locaux ; entretiens
informels et formels avec des membres du comite de gestion participative, des representants d'organisations locales, des personnalites influentes, des sources privilegiees et des
membres de la collectivite en general; leve d'occupation des sols avec la participation de
groupes d'utilisateurs tant a Cahuita que dans les collectivites voisines du ruisseau Hone
et de Punta Kiel. Parmi les outils utilises pour evaluer le processus de gestion participative,
notons: 1'echelle de participation des citoyens d'Arnstein (1969 ) et 1'ouvrage de BorriniFeyerabend (1996) sur 1'adaptation de ce processus aux aires protegees; les huit principes
d'Ostrom (1990) pour la conception d'un systeme rigoureux; et les hypotheses de Berkes
( 1997 ) sur les quatre conditions essentielles d'une cogestion reussie. Nous avonas ete
aides dans notre demarche par un groupe de membres de la collectivite, ainsi que par le
directeur de la zone de conservation Amistad Caribe.

Le contexte i du cacao et de La noix de coco a la
conservation et a la restauration
Diversite naturelle et culturelle

La ville de Cahuita est etablie sur la cote caraibe meridionale du Costa Rica, dans le canton de Talamanca, situe dans la province de Limon (figure 1 ). Cahuita revet une importance capitale pour 1'economie nationale et 1'ecologie : on y trouve le plus vaste port du
pays et une diversite d'ecosystemes forestiers tropicaux qui figurent parmi les plus cruciaux et les plus varies sur le plan ecologique au pays. Ces deux facteurs, conjugues aux
superbes plages frangees de cocotiers de la province, ont fait de Limon un paradis pour les
investisseurs. Des societes bananieres et forestieres transnationales assurent une exploitation ininterrompue et, depuis les annees 80, 1'industrie touristique est une force
economique majeure, en particulier dans les collectivites cotieres. Malgre ses richesses
naturelles, 1'economie de la region est 1'une des plus deprimees du pays ( Mora, 1998 ),
ce qui accroit la dependance a 1'egard des ressources naturelles.
La region jouit egalement d'une grande diversite culturelle. Talamanca abrite
85 p. 100 des peuples autochtones du Costa Rica (les Bribri et les Cabecar, qui habitent
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Figure 1. Parc national de Cahuita et collectivités voisines.
Source : Adaptation d'une brochure de renseignements du MINAE
sur le parc national de Cahuita ( MINAE, 1997 ).
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principalement dans la cordillere de Talamanca ou a proximite), une vaste population afroantillaise ( qui vit le long de la cote), des agriculteurs mestizos originaires de la Vallee centrale ou de la region du Pacifique ( qui vivent surtout dans la vallee sud de Talamanca) et
des etrangers, provenant surtout d'Asie et, dans une moindre mesure, d'Europe et
d'Amerique du Nord ( disperses un peu partout dans le canton ) ( Calderon, 1998 ).
Survol historique de Cahuita

Dans le premier document historique qui decrit Cahuita ( Pittier, 1895 ), on note que le
site etait 1'un des lieux de peche et de chasse a la tortue preferes des Miskito, groupe
indigene du Nicaragua et du Panama. Us s'y rendaient chaque annee, apres la migration
des tortues. En fait, ce sont ces chasseurs et ces pecheurs qui ont baptise la collectivite :
« Cahuita »signifle « pointe aux dragonniers» dans la langue des Miskito et rappelle les
nombreux dragonniers qui poussent sur le promontoire connu sous le nom de Pointe
Cahuita.
Ce n'est qu'en 1828 que le site a ete colonise de fagon permanente. Cette annee-la,
William Smith, un Afro-Antillais anglophone qui partait du Panama chaque annee pour
venir chasser la tortue verte et la tortue « Carey», a decide de s'etablir en permanence a
Cahuita ( Palmer, 1977 ). A la fin des annees 1880, la colonie etait devenue un conglomerat de 20 maisons construites sur la pointe ( Pittier, 1895 ) ; cette expansion est
attribuable en grande partie a la migration de Jamai'cains dans la region. Ces colons sont
venus d'abord pour construire le chemin de fer qui allait transporter le cafe de la Vallee
centrale a la ville portuaire de Limon, a 42 km au nord de Cahuita. Plus tard, d'autres ont
ete recrutes par la United Fruit Company pom aider a la construction des chemins de fer
qui transporteraient les bananes le long de la cote cara'ibe et pour travailler dans les plantations ( Palmer, 1977 ). Peu apres 1914, la ville de Cahuita a ete deplacee de la pointe a
son site actuel, a 1'autre extremite de la plage. Le terrain a ete achete a William Smith et
donne aux habitants par le president du Costa Rica, pour les remercier de 1'avoir secouru
d'un bateau en train de couler ( Orthello, 1972 ).
Les colons non seulement travaillaient dans les bananeraies de la United Fruit
Company, mais s'adonnaient aussi a production a petite echelle de la noix de coco et du
cacao. Us pratiquaient egalement 1'agriculture, la chasse et la peche de subsistance. Les
femmes prenaient part a bon nombre de ces activites, s'occupant principalement du
sechage du cacao et des allees de cocotiers; elles contribuaient a 1'economie du menage
en vendant 1'huile de coco et des produits de boulangerie ( L. Grant, presidente de
1'Association des artisanes de Cahuita, communication personnelle, 1998 ). Ces riverains
avaient la reputation d'etre autosuffisants; beaucoup echangeaient des produits avec les
Bribri et les Cabecar et vendaient leurs fruits et legumes a Limon. Si leur mode de vie a
ete preserve pendant de nombreuses decennies, c'est en grande partie parce que la collectivite n'a pas ete accessible par la route avant 1976 ( Palmer, 1977 ).
Cahuita se familiarise avec la conservation

Pour la collectivite de Cahuita, les annees 70 sont synonymes de changement profond. En
1970, les recifs coralliens qui entourent la pointe de Cahuita ont ete designes monument
national — sans que ne soit consultee la collectivite —, 1'Etat voulant preserver la faune
et la flore de la region, les recifs de corail, les artefacts historiques de 1'endroit et les divers
ecosystemes marins ( figure 1 ).
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Les recifs abritent 35 especes de coraux, 140 especes de mollusques, 44 types de
crustaces, 128 varietes d'algues et 123 types de poissons ( Bermudez et Yadira, 1993 ). La
portion terrestre renferme plusieurs especes animales, dont des singes hurleurs, des
paresseux a trois doigts, des ratons crabiers et des coatis a museau blanc, ainsi que d'importants ecosystemes, dont des mangroves ( Boza et Cevo, 1998 ). Selon le decret executif 1236-A, etablissant le pare national, la portion terrestre couvre 1 067,9 hectares et la
portion marine, 22 400 hectares, dont 600 sont constitues de recifs. Le decret interdit
formellement les activites forestieres, la chasse et le piegeage, la chasse aux tortues et le
ramassage de leurs oeufs, 1'extraction de coraux et toute autre activite d'ordre commercial,
agricole, industriel ou autre, nuisible aux ressources du « monument national». La peche
commerciale et sportive est assujettie aux restrictions jugees necessaires pour preserver les
ressources naturelles se trouvant sur 1'aire protegee.
Pour la collectivite, cette declaration sonnait le glas d'un mode de vie qui perdurait
depuis le tournant du siecle. Les cultivateurs de noix de coco ont ete informes qu'ils ne
pourraient dorenavant plus gerer leurs allees de cocotiers et les pecheurs, que leurs activites seraient restreintes. Lorsque les autorites ont dit aux personnes habitant a I'interieur
des limites du monument national qu'elles allaient devoir vendre leurs terres, la collectivite s'y est opposee. Sa resistance s'est intensified lorsqu'elle a appris que 1'Etat songeait a
changer le statut d'aire protegee du monument a celui de pare national, ce qui allait signifier des restrictions encore plus grandes.
Cahuita reagit

Devant les preoccupations croissantes de la collectivite, une commission speciale formee
de representants gouvernementaux et de membres influents de la collectivite a ete mise
sur pied en 1974 pour examiner les besoms de la collectivite et proposer des modifications
a 1'assemblee legislative, pour qu'elle en tienne compte dans son examen juridique du
changement de statut. Bien que ce rut une initiative de Cahuita, les collectivites voisines
ont aussi ete consultees. En 1977, la commission a presente son rapport — une entente
entre la collectivite de Cahuita et le gouvernement — au president Oduber.
L'entente reconnaissait que les residants de 1'endroit representaient un « facteur
favorable » dans la conservation des ressources naturelles et culturelles de la region. Elle
stipulait egalement que les personnes qui vivaient a l'interieur des limites du pare propose
devaient continuer de resider sur leur propriete et de s'adonner a des activites de subsistance « a condition qu'elles ne depassent pas la superficie qu'elles occupent actuellement
ni ne changent leurs methodes traditionnelles de travail». Le rapport recommandait aussi
la realisation d'une etude socio-economique du mode de possession des terres dans le pare.
Selon une etude de 1977, 87 p. 100 de la zone appartenait a de petits agriculteurs, dont
93 p. 100 refusaient de vendre leur terre ( Ramirez, 1977 ). La collectivite avait done
grandement interet a faire en sorte que le gouvernement tienne compte des modifications
qu'elle proposait.
Mais le gouvernement a fait fi des modifications proposees lorsqu'il a cree le pare
national en 1978. II a plutot oblige les personnes qui vivaient dans ses limites a se reinstaller et leur a refuse 1'acces a leurs allees de cocotiers et a leurs exploitations. II a accepte
d'indemniser les personnes touchees. Toutefois, faute de fonds ( consequence du fort
endettement du Costa Rica dans les annees 80 ) et devant 1'impossibilite pour de
nombreux proprietaires de produire des titres de propriete ou autres preuves, seules
quelques personnes ont effectivement regu une indemnite. Des documents n'ont ete
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presented que pour 25 des 71 lots touches; 10 proprietaires n'ont jamais ete dedommages.
Les problemes se sont aggraves en 1977 avec 1'adoption de la loi regissant le bord de mer
( Ley Maritimo-Terrestre ) qui eliminait les droits de propriete prives sur les premiers 200
metres de rivage, ce qui touchaient tous les residants de la cote.
II convient de noter, toutefois, que meme si la position officielle du gouvernement
etait de reinstaller les membres de la collectivite et de leur refuser Faeces a leurs terres et
a leurs ressources, en pratique, beaucoup continuaient d'exploiter leurs terres. Lorsque le
champignon monilia a frappe la region a la fin des annees 70 et au debut des annees 80,
detruisant 95 p. 100 des recoltes de cacao, beaucoup d'agriculteurs ont decide d'abandonner la culture du cacaoyer ( Kutay, 1984 ). Ceux dont les plants se trouvaient a Finterieur du pare etaient plus enclins a vendre leurs terres a FEtat, et bon nombre des
habitants qui auparavant refusaient de remplacer leur gagne-pain par le tourisme se sont
finalement tournes vers cette Industrie en plein essor ; c'etait pour eux la seule option
possible.
Bref, en Fespace de 15 ans, la collectivite de Cahuita a du, pour survivre, cesser
1'agriculture et la peche de subsistance et lorgner vers le tourisme, consequence de Fetablissement d'un pare national, de la destruction des recoltes de cacao de la region et du
developpement du tourisme.
De nos jours, le tourisme est la premiere source de revenu a Cahuita. Le nombre
d'habitants dans le district — la ville de Cahuita et les collectivites voisines — est passe a
3 983 ( MINER, 1997 ). Les 1 091 personnes qui habitent dans la ville sont des AfroAntillais anglophones, des Indiens mestizos d'expression espagnole, des Chinois de souche
et, dans une proportion grandissante, des etrangers venus d'Amerique du Nord et
d'Europe pour investir dans 1'industrie touristique1. La ville compte environ 70 entreprises, allant des voyagistes et hotels aux restaurants et patisseries ( Cruz, 1996 ) qui sont
toutes directement ou indirectement tributaires du tourisme.
De toute evidence, ce changement a eu de vastes repercussions: plusieurs residants
de Cahuita avancent que leur culture est en train de s'effriter et en attribuent la cause aux
problemes sociaux grandissants dans la ville comme la toxicomanie et I'alcoolisme. Un certain nombre d'organisations communautaires ont mis leurs-forces en commun pour lutter
centre ces problemes, alors que d'autres s'efforcent de renforcer I'identite culturelle et la
cohesion de la collectivite. Ainsi, une troupe de theatre presente les pieces du dramaturge
et pilier de Cahuita Claudio Reid; un groupement de femmes milite pour aider les femmes
d'origine afro-antillaise a se prendre en main ; et un groupe de musiciens jouent du
calypso.
Ce sont probablement les femmes qui ont ressenti le plus 1'impact de 1'abandon de
Feconomie de subsistance. En effet, elles ont perdu Fespace social dont elles jouissaient
auparavant pour se rencontrer et elles ont de plus en plus de difficultes a ceuvrer dans de
petites industries artisanales ( L. Grant, communication personnelle, 1998 ). De plus, bon
nombre de femmes n'assistent pas aux activites et reunions organisees pour elles par
crainte d'etre reprimandees par leur mari. Malgre ces obstacles, trois groupes de femmes
de Cahuita travaillent fort a essayer de prendre en charge leur avenir, et a trouver de nouvelles fagons de subvenir aux besoins de leur famille.
Meme si le secteur tertiaire a pris de Fexpansion, un petit nombre de residants de
Cahuita et des collectivites voisines s'adonnent quand meme a des activites traditionnelles
1
Equipos Basicos de Atencion Integral en Salud, 1998, Poblacion del Area de Salud Atraccion, Cahuita.
Enquete non publiee.

150

-f

WEITZNER ET FONSECA BORRÂS

liées aux ressources. La quinzaine de pêcheurs de Cahuita vend ses prises — essentiellement du homard et diverses espèces de poisson — à des restaurants et à des familles de la
région et s'assure un revenu d'appoint en amenant des touristes pratiquer la pêche sportive
et la plongée en apnée ( M. Maerena, Cahuita, communication personnelle, 1998 ). Par
contre, les utilisateurs des ressources qui habitent les collectivités voisines de Punta Riel
( Comadre ) et du ruisseau Hone sont incapables de diversifier leurs sources de revenu,
car, nous ont-ils indiqué lors d'entretiens informels, la totalité de leur revenu repose sur
des activités de subsistance qui se pratiquent à l'intérieur du parc et à proximité. Les
touristes ne se rendent pas dans ces collectivités, essentiellement parce qu'elles ne sont pas
situées au bord de la mer comme Cahuita. Beaucoup de résidants continuent d'exploiter
leurs terres dans le parc, d'attraper des tortues et de ramasser leurs œufs, de pêcher et de
chasser les iguanes et les petits mammifères. Voici ce qu'a dit à ce propos Noël McLeod,
un représentant de la collectivité ( Palmer, 1977 ) : « Je sais qu'un hôtel est une bonne
affaire, mais je ne veux pas bâtir un hôtel à Cahuita parce que nous ne voulons pas vivre
du tourisme. Nous voulons vivre selon notre propre mode de vie. »

Le conflit : l'augmentation des prix menace
le gagne-pain des habitants de Cahuita
Les choses ont atteint un point critique le 1er septembre 1994 lorsque le gouvernement a
voulu imposer, à l'échelle du pays, une augmentation des droits d'entrée aux différents
parcs pour les visiteurs étrangers : de 200 CRC, les droits devaient passer à 2 400 CRC,
soit une hausse de 1 000 p. 100, les Costaricains continuant de payer 200 CRC ( en 1999,
282,5 colons costaricains [ CRC ] = 1 dollar américain ). Si le gouvernement arrivait à ses
fins, une famille d'étrangers de quatre personnes allait devoir débourser 60 $US par jour
pour accéder à la plage de Cahuita ; cela allait sûrement sonner le glas de l'industrie touristique de l'endroit. Deux principaux enjeux préoccupaient Cahuita : sa survie économique
( l'État menaçait une fois de plus le gagne-pain des habitants de Cahuita ) et sa souveraineté ( la collectivité croyait fermement que Playa Blanca, la plage adjacente à la collectivité, lui appartenait ).
En réaction à la montée des prix, la collectivité a formé un comité de lutte ( Comité
de Lucha ), constitué de trois personnalités éminentes de la collectivité et du président de
l'Association pour le développement de Cahuita ( l'administration locale élue ). Le Comité
a organisé l'occupation pacifique du parc. Voici comment l'un des membres du comité
( E. Joseph, Cahuita, communication personnelle, 1998 ) a décrit la manifestation :
Le moment venu, les gens ont pris possession du parc. Nous l'avons fait de façon pacifique. Nous nous sommes assis près de l'entrée du parc et nous avons joué aux dominos. Lorsqu'un touriste se présentait, nous lui disions : « Monsieur, ne payez pas. La
collectivité de Cahuita vous invite à entrer dans le parc gratuitement. » Nous savions
que nous étions dans notre droit ; nous savions que la loi était de notre côté, car
beaucoup d'entre nous n'avaient toujours pas été indemnisés pour la perte de leurs
terres. [ Traduction; nous soulignons. ]

Des agents de parc ont abandonné leurs postes à l'entrée du parc, près de la ville de
Cahuita ( Playa Blanca ), ainsi qu'à l'entrée située à Puerto Vargas ( A. Mora, Cahuita, communication personnelle, 1998 ). Quelques-uns de leurs véhicules ont été vandalisés, mais
aucun acte de violence n'a été rapporté. Le ministère des Ressources, de l'Énergie et des
Mines — qui s'appelle maintenant le ministère de l'Environnement et de l'Énergie
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( MINAE ) — a fait paraître des annonces dans les grands quotidiens nationaux ( Le
Repûblica et La Naciôn} ( MIRENEM, 1994a, b ), informant les touristes du conflit et leur
recommandant de ne pas visiter le parc national de Cahuita. Selon des représentants de la
collectivité, cela a eu un effet désastreux sur le tourisme. La situation a aussi aggravé le
ressentiment qu'éprouvaient les membres de la collectivité envers les agents de parc.
Vers une solution négociée
D'intenses négociations entre le Comité de lutte et le MINAE ont alors été entamées. Les
deux positions que défendait initialement le Comité consistaient en ceci : la collectivité de
Cahuita devrait avoir droit de regard sur la totalité du parc et l'État devrait verser les
indemnités restantes aux propriétaires expropriés pas encore dédommagés. Cela représentait plus que ce que les négociateurs de la collectivité s'attendaient à obtenir, mais ceux-ci
ont voulu essayer de tirer le maximum des négociations. Comme l'a souligné Alpheus
Buchanan, « nous savions que nous ne pourrions pas tout avoir [...] mais lorsqu'on négocie, eh bien, on doit demander plus pour finalement obtenir ce dont on a réellement
besoin. »
Dans leurs contre-propositions, les négociateurs de la collectivité ont essayé
d'obtenir une bande de rivage de 5 km à l'intérieur du parc, allant du ruisseau Kelly à Rio
Perezoso ( figure 1 ). Il s'agissait d'une demande stratégique, car si le gouvernement acceptait, la collectivité aurait alors libre accès aux récifs qu'elle était, d'après les négociateurs,
apte à gérer. Toutefois, le gouvernement a riposté en affirmant que la collectivité ne possédait pas la capacité requise et a retenu les services d'un biologiste qui a rédigé un rapport abondant en ce sens ( E. Cyrus, Limon, communication personnelle, 1998 ).
Ce qui importait le plus pour la collectivité, c'était l'accès libre aux deux kilomètres
de plage adjacents à Cahuita, reliant le ruisseau Kelly à Rio Suarez. Sans cela, « nous mourrons de faim », s'est écrié Alpheus Buchanan, personnalité influante de la collectivité et
membre du Comité de lutte ; selon lui, faute de pouvoir accéder gratuitement à la plage,
les touristes opteraient pour d'autres lieux de vacances ( Tovar, 1994 ). La question de l'indemnisation était beaucoup moins urgente, comme en témoigne le fait qu'aucun recours
collectif ou soulèvement n'a été tenté en 20 ans pour régler la situation.
De son côté, le gouvernement avait besoin d'améliorer l'infrastructure, les services
et les mécanismes de conservation de ses parcs nationaux, et il voulait que les étrangers
paient plus cher l'entrée que les Costaricains. En augmentant les droits d'entrée des
touristes à tous les parcs du Costa Rica, le gouvernement pourrait accroître ses recettes, ce
qui l'aiderait à assurer l'autosuffisance des aires protégées. Mais son intérêt immédiat était
de garder la haute main sur le parc national de Cahuita. C'est pourquoi il était prêt à
négocier avec Cahuita.
Durant le processus de négociation, le Comité de lutte défendait les intérêts de l'industrie touristique de Cahuita, la position des membres de la collectivité expropriés sans
indemnité, et les intérêts de la collectivité dans son ensemble ( tableau 1 ). Le MINAE
représentait les intérêts de l'État. La Defensoria de los Habitantes de la Repûblica, la protectrice des citoyens du Costa Rica, agissait comme médiatrice. Les deux parties faisaient
confiance à la médiatrice qui a contribué étroitement à l'ouverture du dialogue menant à
l'accord de coopération ( figure 2 ).
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Tableau 1. Analyse dun conflit découlant de l'augmentation des droits d'entrée au parc

Collectivité de Cahuita

Gouvernement

Parties
intéressés

Association pour le développement de Cahuita
Chambre de tourisme
Propriétaires fonciers
Gens d'affaires

Ministère de l'Environnement et de l'Énergie
Système national des aires de conservation
Zone de conservation Amistad Caribe
Administration du parc national de Cahuita

Négociateurs

Comité de lutte
+ 3 personnalités éminentes de la collectivité
•f président de l'association pour le développement
de Cahuita

Directeur de la zone de conservation
Amistad Caribe
Hauts fonctionnaires
Administration du parc national de Cahuita

Positions

+ Indemnisation des expropriés
•f Gestion du parc en entier

•f Améliorer l'infrastructure, les services et les
mécanismes de conservation des parcs
nationaux
•f Établir un barème de droits différents pour
les étrangers et les Costaricains

Intérêts

+ Accès libre des touristes à Playa Blanca

-f Accroissement des recettes tirées des parcs
nationaux
•f Autosuffisance des aires protégées

Collectivité
Association pour
le développement

Gouvernement
Chambre de
tourisme

Ministre d'Environnement et de l'Énerqie
Système national des aires de conservation

Propriétaires

Gens d'affaires

Zone de conservation Amistad Caribe
Administrateur du parc national de Cahuita

Négociateurs

Négociateurs

Médiateur
Ombudsman du Costa Rica

Figure 2. Parties intéressées au conflit, Cahuita, Costa Rica.

Edwin Cyrus a bien décrit les négociations :
Ce furent des négociations très, très, très difficiles. ..[les représentants de collectivité ]
refusaient de négocier avec le MINAE tant qu'ils n'avaient pas été dédommagés pour
leurs terres. Par conséquent, tous les participants — le ministre, le sous-ministre, le
directeur, les diverses instances représentées aux réunions — se trouvaient constamment confrontés à des positions très rigides. [ Traduction ]
Un accord est signé
Le 13 février 1997, le MINAE, René Castro Salazar et le président de l'Association pour
le développement de Cahuita, Rolando Shirley Brooks, ont signé un accord de coopération.
Cet accord, entre autres faits saillants :
+ interdisait l'imposition de droits d'entrée aux personnes utilisant la portion du
parc située entre le ruisseau Kelly et Rio Suarez ( Playa Blanca ) ;
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+ réitérait l'engagement du gouvernement d'indemniser les propriétaires terriens
expropriés ;
+ créait un Comité de services, formé de représentants de la collectivité et du gouvernement, chargé de coadministrer les services du parc.
En outre, la collectivité a reçu l'autorisation d'accepter et d'administrer des dons des
touristes de Playa Blanca et de réinvestir cet argent dans l'entretien de la plage. La collectivité fonctionnait ainsi depuis juillet 1995 ( Joseph, 1995 ).

Le processus de changement i
de la coadministration à La cogestion
Depuis son instauration en février 1997, l'organe de gestion participative qui a vu le jour
à l'issue des négociations a connu une importante transformation : d'abord un simple
comité de services chargé de coadministrer une partie du parc en vertu d'un « accord de
bonne volonté » entre les parties, il est devenu un comité de gestion habilité à cogérer la
totalité du parc par sanction juridique (figure 3 ).
Le Comité des services

L'accord de coopération du 13 février 1997 prévoyait que le Comité des services devait
être composé de deux représentants du gouvernement et de trois représentants de la
collectivité, soit le directeur de la zone de conservation. Amistad Caribe ou un
représentant ; l'administrateur du parc national de Cahuita ; deux représentants de
l'Association pour le développement de Cahuita ( administration locale élue de Cahuita ) ;
et un représentant de la chambre de tourisme de Cahuita ( organe électif représentant les
intérêts commerciaux de Cahuita ).

Figure 3. Jalons dans l'évolution du conflit et sa résolution,
Cahuita, Costa Rica.
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Le Comité avait pour fonctions d'assurer le bon fonctionnement et la qualité des
nouveaux services offerts aux visiteurs du parc ( toilettes, aires de camping, vestiaire, premiers soins et information sur le parc et sa biodiversité ), d'établir un barème de droits pour
ces services et d'élaborer des lignes directrices régissant le fonctionnement et l'administration du Comité.
L'accord, d'une durée de cinq ans, devait entrer en vigueur à la date de validation
par le Contraloria General de la Repûblica, le Conseil du Trésor du Costa Rica. Toutefois,
ce dernier n'a jamais procédé à la validation, si bien que le Comité des services a exercé
ses activités de facto pendant un an, plutôt que de jure.
Le Comité de gestion

En janvier 1998, le Comité des services est devenu le Comité de gestion, puisqu'il ne
s'agissait plus d'administrer collectivement Playa Blanca uniquement, mais d'assurer la.
gestion participative de tout le parc. Son existence a été reconnue juridiquement lors de la
publication des règles d'utilisation du parc national de Cahuita le 20 mai 1998. Le décret
exécutif 26 929 ( MINAE, 1998 ) énonce les règles d'utilisation :
+ fait référence à la loi organique de l'environnement, recommandant la participation de la société civile à la planification et au développement du parc national
de Cahuita ;
+ établit officiellement le Comité de gestion des ressources et des services ( le
Comité de gestion ), définissant sa structure, son administration et sa démarche
( essentiellement les mêmes que pour le Comité des services ) ;
+ décrit les fonctions du Comité de gestion, à savoir : assurer le bon fonctionnement et la qualité des services offerts dans le parc national de Cahuita ; établir
le barème des droits pour ces services ; prendre les mesures administratives
nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du parc ; assurer le respect des
règles d'utilisation par le public énoncées dans le décret, ainsi que celles
enchâssées dans la législation environnementale du Costa Rica ; et modifier les
règles d'utilisation tel qu'il est indiqué dans le décret exécutif ;
+ fait remarquer que le rôle du Comité de gestion est de recommander au directeur
de la zone de conservation Amistad Caribe des mesures à prendre pour assurer
le. bon fonctionnement du parc ;
+ déclare que, si la prestation des services au public n'est pas satisfaisante, le
MINAE assumera temporairement la responsabilité du parc ;
+ décrit les règles d'utilisation par le public, les zones ouvertes au public, la capacité d'accueil du parc et les règles régissant la pêche de subsistance. Seulement
20 pêcheurs locaux sont autorisés à utiliser le parc ; de ce nombre, cinq au maximum ont le droit de pêcher le homard ( à l'extérieur des récifs seulement ) ; la
chasse aux tortues et le ramassage de leurs œufs sont interdits ;
+ ne précise pas de date d'expiration.
Selon l'avocat du MINAE pour la région ( C. Gonzalez, Limon, communication personnelle, 1998 ), un décret exécutif est une décision administrative unilatérale. S'il y a
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changement de gouvernement, le décret peut facilement être modifié. Les décrets
exécutifs, les accords, etc., n'ont pas valeur de lois nationales dans le cadre législatif du
Costa Rica.
Analyse du processus de collaboration

Durant l'année où il a exercé ses activités, le Comité des services a élargi son mandat de
sorte qu'au lieu de coadministrer Playa Blanca uniquement, il puisse gérer tout le parc,
même sans le soutien de la loi Cela montre que les différents acteurs étaient prêts à travailler ensemble. Le Comité des services se concentrait sur les services aux visiteurs du
parc, tandis que le rôle de la collectivité consistait essentiellement à prendre part aux décisions se rapportant à ces services. Cette approche se voulait une solution à une situation
conflictuelle et visait à satisfaire les exigences immédiates de la collectivité.
Le Comité a considérablement renforcé les liens entre le MINAE et la collectivité et
réussi à instaurer un climat de confiance entre ses membres. Un membre représentant le
secteur public nous a raconté qu'un an auparavant, il s'assoyait à une extrémité de la table
et les représentants de collectivité à l'autre. Aujourd'hui, la situation s'est beaucoup
améliorée. Selon Alpheus Buchanan, « les relations entre le MINAE et nous ne pourraient
être meilleures ; on n'améliore pas la perfection. »
Lorsque le Comité a pris le nom de Comité de gestion en janvier 1998, c'était en
reconnaissance du fait que le mandat initial avait été rempli. Autrement dit, les services
aux visiteurs étaient plus ou moins en place. Une fois ce besoin immédiat satisfait, les
membres ont commencé à s'intéresser à des questions autres que celles de Playa Blanca et
du secteur des services. Le Comité a déclaré que l'une de ses premières étapes serait
l'élaboration d'un plan de gestion du parc.
En bref, le Comité de gestion a commencé à assumer un nouveau rôle guidé par une
nouvelle vision. Cette transition allait de soi, puisque la collectivité exigeait d'exercer une
surveillance plus grande sur ce qui se passe dans le parc. Le décret exécutif de mai 1998,
qui reconnaît juridiquement le Comité, donne à la collectivité un plus grand pouvoir de
décision en ce qui concerne le parc et accorde au Comité la souplesse nécessaire pour
modifier les règles d'utilisation énoncées dans le décret, y compris sa propre structure. En
outre, le MINAE a la volonté politique et l'enthousiasme voulus pour faire progresser cette
nouvelle vision de la gestion du parc. Mais la transformation du Comité des services en
Comité de gestion a été extrêmement rapide, entraînant dans son sillage une crise de
croissance.
Crise de croissance i brève évaluation du processus de transition

Les évaluations approfondies des organes et systèmes de gestion des ressources portent
généralement sur trois aspects : l'efficience, l'équité et l'efficacité ( ou durabilité )
( Oakerson, 1992 ; Folke et Berkes, 1995 ; Hanna, 1995 ). Cependant, étant donné que
l'organe chargé de gérer le parc de Cahuita est relativement nouveau, et que son mandat
n'a pas encore été articulé autour de la gestion des ressources, ce genre d'analyses
poussées n'est, à l'heure actuelle, ni faisable ni souhaitable. Ce qui est possible, par contre,
c'est l'analyse de la structure et de la démarche du Comité, des rapports de pouvoir entre
les membres, des mécanismes de partage d'information et de rétroaction, ainsi que de la
représentativité et de la légitimité du Comité aux yeux de la collectivité.
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Structure et démarche

Le Comité est composé de cinq membres officiels et d'un « trésorier adjoint », sans droit
de vote ; deux membres représentent le gouvernement et trois autres, la collectivité. Le
trésorier adjoint est aussi un représentant de la collectivité. À l'exception d'un représentant de la collectivité, qui est Mestizo, tous les membres, y compris les représentants du
secteur public, sont de souche afro-antillaise.
L'administratrice du parc et le représentant du directeur de la zone de conservation
sont des membres permanents, tandis que ceux qui parlent au nom de la collectivité sont
renouvelés par roulement. Ils sont élus par la Chambre de tourisme et l'Association pour
le développement, et sont habituellement présidents ou membres du conseil d'administration de ces organismes. Chaque membre du Comité est élu pour un an, avec possibilité
d'être réélu. Le Comité siège une fois par semaine et prend ses décisions à la majorité.
Les réunions sont convoquées par le président ; le secrétaire prend note des décisions prises par le Comité. La réunion est généralement présidée par l'un ou l'autre. Le
quorum étant de trois, des décisions peuvent donc être prises, en théorie, s'il y a deux
représentants du gouvernement et un membre de la collectivité présents.
Rapports de pouvoir et processus décisionnel

Au moment où nous avons réalisé notre étude, la présidente du Comité — l'administratrice du parc — et le secrétaire — un représentant du directeur de la zone de conservation — travaillaient pour le MINAE et avaient pour fonction, respectivement, de présider
les réunions et de s'occuper de l'ordre du jour et du procès-verbal. Les membres de la collectivité, pour leur part, ont amplement l'occasion de faire entendre leurs préoccupations
et d'ajouter des points à l'ordre du jour.
Même si l'échéance d'un an est dépassée, aucun signe ne laisse croire à la tenue
imminente d'élections ; en fait, à l'une des réunions, quelqu'un a mentionné que la présidente et le secrétaire actuels assumeraient probablement leurs rôles de façon permanente.
En d'autres termes, les rênes du pouvoir sont entre les mains du gouvernement, et le
mécanisme électoral n'est pas respecté. Si la situation ne se règle pas, la légitimité à long
terme du Comité de gestion pourrait en souffrir, ce qui aura pour effet d'empêcher une
cogestion efficace.
Des entrevues approfondies avec les trois représentants de la collectivité qui siègent
au Comité nous ont appris que l'un d'entre eux estime que les réunions sont « très démocratiques » et que les représentants gouvernementaux ne sont « ni autoritaires, ni négatifs ». Toutefois, les deux autres représentants trouvent les rapports non équilibrés. Comme
l'a expliqué l'un d'eux :
Les représentants du MINAE se croient supérieurs à nous, les gens de la collectivité
[... ] À l'heure actuelle, nous sommes dans une impasse [... ] car ils pensent que leurs
idées devraient primer. Les choses iront pour le mieux lorsque ce seront les critères et
les idées de la collectivité qui primeront, car c'est nous qui vivront ici toute notre vie.
[Traduction]

Le mot « manipulation » a été prononcé durant un entretien informel où il était question
des rapports de pouvoir au sein du Comité.
Le processus décisionnel est lui aussi précaire. En mars 1998, un avis écrit à la main
a été distribué aux entreprises de la collectivité, leur indiquant que des droits de 6 $US par
personne seraient exigés auprès des touristes qui visitent les récifs coralliens. Il était signé
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par l'administration du parc et le Comité de gestion. Toutefois, la décision d'envoyer cet
avis n'a pas été débattue en réunion ; il s'agit en fait d'une initiative des deux représentants gouvernementaux, en accord avec le trésorier adjoint qui, même s'il n'a pas le droit
de vote, demeure une personnalité très influente et respectée au sein de la collectivité.
Lorsque les habitants de la collectivité les ont interrogés au sujet de cette décision, les
autres membres du Comité ont été pris au dépourvu et se sont retrouvés dans une position délicate. Selon deux des représentants de la collectivité, la plupart des décisions sont
en fait prises par trois personnes : les deux représentants gouvernementaux et le trésorier
adjoint. De toute évidence, le processus décisionnel n'est pas suffisamment démocratique.
Mécanismes de partage d'information et de rétroaction

II n'y a pas de mécanismes formels grâce auxquels le Comité de gestion diffuse de l'information sur ses activités ou ses décisions. Les représentants de la Chambre de tourisme et
de l'Association pour le développement de Cahuita informent eux-mêmes le conseil d'administration de leur organisme respectif. C'est tout ce qu'il y a en fait de moyens de
communication.
Il n'y a pas non plus de mécanismes formels de rétroaction auprès de la collectivité.
En général, les membres qui la représentent informent le Comité des préoccupations
soulevées par les adhérents à leurs organisations. Les membres de la collectivité qui ne
sont pas représentés par la Chambre de tourisme ou l'Association pour le développement
de Cahuita peuvent soumettre leurs préoccupations directement à l'attention du Comité
de gestion. Toutefois, nos entretiens informels et notre sondage auprès de la collectivité
montrent que la vaste majorité des habitants ne connaissent pas l'existence du Comité ni
ne savent qui y siège.
Représentativité et Légitimité aux yeux de la collectivité

Tous les représentants des groupes d'utilisateurs, des pêcheurs et des guides touristiques
de Cahuita que nous avons interrogés ont déclaré que leurs intérêts n'étaient pas suffisamment bien représentés par le Comité de gestion. Nos entretiens informels avec des
membres de la collectivité en général ont révélé que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'existence du Comité, ni ses objectifs ou sa composition, ce qui soulève des questions sur sa légitimité.
Ironiquement, il a fallu l'éventualité d'un conflit — le projet d'imposition d'un droit
de 6 $US par personne pour la visite des récifs coralliens — pour que la collectivité prenne
connaissance de l'existence du Comité et pour que celui-ci gagne en légitimité. Après une
série d'assemblées publiques ouvertes à toute la collectivité, le Comité de gestion a trouvé
une solution qui a plu à toutes les parties, fondée sur l'opinion prédominante exprimée par
les membres de la collectivité. Il convient de noter que trois des personnalités les plus
influentes de Cahuita ont joué un rôle de premier plan dans les négociations : Alpheus
Buchanan ( le trésorier adjoint du Comité ) a été l'« instigateur », au nom de Comité de
gestion, du droit de 6 $US ; Enrique Joseph ( représentant de la Chambre de commerce
au sein du Comité ) a agi à titre de médiateur ; et Tony Mora a représenté les intérêts de
son entreprise touristique principalement et aussi ceux de la Chambre de tourisme en
général. D'autres exploitants d'entreprises touristiques ont exprimé leur point de vue
également.
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Après que les membres de la collectivité ont présenté leurs différents points de vue,
la décision finale sur le montant qui serait imposé aux touristes désireux de visiter les récifs
coralliens a été laissée à la discrétion du Comité de gestion. Le fait que le conflit potentiel
ait été résolu en l'espace de deux semaines et que la collectivité ait donné au Comité le
pouvoir de prendre la décision finale montrent que le Comité est capable de résoudre des
conflits avec succès et que la collectivité respecte ses décisions. Toutefois, cela indique
aussi que le Comité a beaucoup à apprendre sur la manière de communiquer plus efficacement avec la collectivité et de prévenir ce genre de conflits tout simplement.
Compte tenu de l'évolution du mandat du Comité, il y a lieu de revoir la composition et la représentativité de celui-ci. À l'heure actuelle, les représentants de la collectivité
défendent les intérêts des promoteurs uniquement ; personne ne parle au nom des groupes
d'utilisateurs. Comme l'a souligné l'un des membres du Comité, il est essentiel qu'à
l'avenir, les utilisateurs des ressources qui connaissent le parc intimement soient représentés, comme les pêcheurs et les guides. Il faudra également un soutien technique plus
important, et plusieurs personnes ont suggéré la possibilité de retenir les services d'un
biologiste à cet effet ou, à tout le moins, de s'assurer d'établir des liens solides avec des
universités et d'autres établissements. Selon Dexter Lewis, représentant de la collectivité
au sein du Comité de gestion :
Tout d'abord, nous avons besoin d'un biologiste, d'un bon biologiste [... ] quelqu'un
de la collectivité ; nous avons besoin de diverses personnes, des pêcheurs et des
plongeurs, par exemple, pour entretenir les récifs. Autrement dit, nous devons mettre
à contribution les personnes qui vivent réellement des ressources [... ] Elles possèdent
énormément de connaissances, car elles vivent depuis de nombreuses années des récifs
et des ressources aquatiques. Ces personnes savent de quoi elles parlent ; elles ont été
témoins, par exemple, des changements qui surviennent après chaque inondation,
chose fréquente ici. [ Traduction ]

Le tableau 2 dresse une liste des parties ayant un intérêt dans le parc à l'échelon
local, régional et national. Au niveau local, il énumère les groupes qui sont représentés
actuellement, ainsi que ceux dont la participation pourrait être sollicitée à l'avenir.

Tableau 2. Parties intéressées — échelon local, régional et national
Local
+ Administration du parc national de Cahuita
•f Comité de gestion ( Chambre de tourisme ;
Association pour le développement de
Cahuita ; représentants de la zone de conservation Amistad Caribe )
•f Groupes communautaires — utilisateurs non
représentés actuellement par le Comité de
gestion :
•$• gens d'affaires n'œuvrant pas directement
dans l'industrie touristique
•o- guides
^ utilisateurs des ressources : pêcheurs,
chasseurs de tortues et ramasseurs d'œufs ;
chasseurs d'iguanes et de pacas ; cueilleurs
de noix de coco ; ramasseurs de bois flotté
•*• collectivités voisines : Punta Riel et le
ruisseau Hone

Régional
•f Zone de conservation Amistad
Caribe
•f Municipalité de Talamanca
•f Organisations non gouvernementales ( p. ex. Namasol [ ONG hollandaise ] et le Couloir biologique
[ ONG régionale qui essaie de relier
le Costa Rica au couloir biologique
de l'Amérique centrale ] )
•f Bananeraies, sociétés forestières et
installations hydroélectriques
( n'ont pas d'intérêts dans le parc,
mais leurs activités nuisent à la
salubrité de ses ressources )

National
•f Ministère de
l'Environnement et de
l'Énergie ( Système
national des aires de
conservation )
-f Ministère de la Santé
•f Ministère de l'Eau et des
Aqueducs
•f Universités et établissements scientifiques
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Les résultats i corriger les faiblesses
institutionnelles et gérer les conflits latents
Le Comité de gestion devra à l'avenir faire face à de nombreux obstacles découlant, dans
un premier temps, de faiblesses structurelles et opérationnelles et, dans un deuxième
temps, de conflits latents.
Points forts et faiblesses

Étant donné la portée de la présente étude, nous ne pouvons nous permettre d'analyser en
profondeur le Comité sous l'angle de cette théorie nouvelle qu'est la cogestion. Toutefois,
comme le soulignaient Ostrom ( 1990 ), Berkes ( 1997 ) et Borrini-Feyerabend ( 1996 ),
il est évident que l'organe de gestion de Cahuita ne respecte pas bon nombre des critères
essentiels au succès d'une entente de cogestion. Parmi les faiblesses du Comité, notons ce
qui suit.
•f Rapports de pouvoir nonéquilibrés — Le processus décisionnel reflète le statu
quo.
* Manque de clarté du mandat, des rôles et des responsabilités, et partage de l'information déficient— Les membres du Comité ne savent pas très bien en quoi
consistent leur rôle et leurs responsabilités, essentiellement parce qu'ils sont mal
articulés et ne sont pas bien intégrés à la structure du Comité.
* Mauvaise représentation des groupes d'utilisateurs de Cahuita et des collectivités voisines — Les seuls intérêts communautaires défendus actuellement sont
ceux du secteur de la mise en valeur de Cahuita, c'est-à-dire des personnes qui
ont un intérêt direct dans le tourisme. Ces intérêts vont parfois à rencontre de
ceux des utilisateurs des ressources, en particulier de ceux des collectivités
voisines qui ne bénéficient pas du tourisme. Pour que le Comité de gestion gère
avec succès la totalité du parc, il est crucial que les intérêts des diverses parties
soient entendus.
4- Absence de plan de gestion et insuffisance du soutien technique et des
ressources — Le Comité n'a pas accès au soutien technique et aux ressources
voulues sur une base permanente.
+ Manque de moyens de communication et de mécanismes de rétroaction appropriés — À ce jour, il n'y a toujours pas de mécanismes officiels pour diffuser de
l'information sur les activités et les décisions du Comité ou pour recueillir le point
de vue de la collectivité dans son ensemble. Cela diminue considérablement la
légitimité du Comité et sa crédibilité aux yeux de la collectivité.
En termes simples, s'il n'y a pas de gestion des ressources naturelles dans le parc —
comme c'est le cas dans tous les parcs nationaux du Costa Rica ( J. Polimeni, directeur,
Participation de la société civile, MINAE, communication personnelle, 1999 ) — il est difficile de parler de cogestion, c'est-à-dire « de partage des pouvoirs et des responsabilités
entre le gouvernement et les utilisateurs locaux des ressources » ( Berkes et coll., 1991 )
pour ce qui a trait à la prise de décisions en matière de gestion des ressources naturelles
et à l'exécution de celles-ci. Mais il ne faut pas oublier que le Comité de gestion est en
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transition. D'une institution née d'une situation conflictuelle, il doit se transformer en une
institution solide, capable de régler des questions se rapportant à la gestion des ressources
naturelles. S'il veut réussir à long terme, le Comité devra absolument corriger les faiblesses
énumérées ci-dessus. De plus, il sera essentiel que la collectivité dans son ensemble reconnaisse l'importance de renforcer le Comité et d'en tirer pleinement parti.
La participation de personnalités respectées et les efforts déployés par les membres
du Comité lors des crises passées augurent bien de l'avenir du Comité. Celui-ci présente
d'autres points forts, dont les suivants.
+ Reconnaissance juridique, à compter de mai 1998— La reconnaissance
juridique signifie que le Comité peut maintenant prendre des décisions avec confiance et autorité. C'est une exigence clé pour tout organe de cogestion.
.+ Flexibilité — Le décret exécutif de mai 1998 confère au Comité le pouvoir de
changer sa structure et de modifier les règles d'utilisation énoncées dans le
décret. Cette souplesse permet au Comité de devenir une institution plus pertinente et efficace.
+ Volonté politique d'essayer de faire les choses autrement — Edwin Cyrus, le
directeur de la zone de conservation Amistad Caribe, dans lequel le parc national
de Cahuita est situé, a mis beaucoup d'énergie à faire en sorte que l'expérience
de Cahuita soit une réussite. Il en est de même pour l'administratrice du parc,
Gina Cuza Jones, bien que d'autres représentants du MINAE se soient montrés
réticents face au changement. La collectivité a aussi manifesté la volonté politique d'établir de nouvelles relations avec le MINAE.
+ Potentiel en matière de gestion des conflits — C'est un fondement important
sur lequel bâtir une institution plus solide.
+ Confiance entre les parties — La confiance qui s'est installée au cours de l'année dernière entre le MINAE et la collectivité de Cahuita est indispensable au
renforcement de la collaboration en cours. Cependant, lorsque, le cas échéant,
les utilisateurs des ressources des collectivités voisines commenceront à prendre
part aux activités du Comité, il sera important d'insister sur l'édification et le
maintien de la confiance, tout particulièrement parce que ces utilisateurs sont
considérés comme des « braconniers » par certaines personnes à Cahuita et au
MINAE.
Conflits latents

Outre les faiblesses institutionnelles, le Comité de gestion devra régler plusieurs conflits
latents, dont les suivants.
+ Accès aux ressources du parc — La plupart des pêcheurs de Cahuita allient le
tourisme à leurs activités de subsistance et ne dépendent pas uniquement de la
pêche pour vivre. Mais les habitants des collectivités voisines, qui utilisent un
plus vaste éventail de ressources, ont économiquement grandement intérêt à ce
qu'on leur permette l'accès aux ressources naturelles du parc, car pour beaucoup
d'entre eux, elles sont leur unique gagne-pain. Les restrictions quant au nombre
d'utilisateurs et à l'utilisation, énumérées dans les règles de 1998, provoqueront
des situations tendues, non seulement entre l'administration du parc et les

CAHUITA, L I M O N , COSTA RICA

*

161

utilisateurs, mais aussi parmi les utilisateurs. Le Comité de gestion pourrait être
appelé à jouer un rôle de premier plan dans la gestion de ce conflit, tout particulièrement parce qu'il a le pouvoir de changer les règles d'utilisation du parc.
> Équilibre entre les intérêts des agents de conservation et ceux des utilisateurs—
Les intérêts des utilisateurs des ressources s'opposent à ceux des personnes qui
s'occupent essentiellement de la conservation. Un conflit entre les agents de parc
et les personnes qui chassent les tortues et ramassent leurs œufs a tourné à la violence. Selon les ramasseurs d'oeufs de tortue de la collectivité de Punta Riel, il est
arrivé à quelques reprises que des conservateurs du parc lancent des coups de feu
dans leur direction. En 1994, des conservateurs ont tiré 63 balles lors d'un même
incident ( E. Huertas, Punta Riel, communication personnelle, 1998 ). En 1998,
on a tiré sur un ramasseur d'œufs de tortue. Cette montée de la violence est
attribuable en grande partie au fait que des guides de Cahuita ont commencé à
s'intéresser activement à la protection et à la surveillance des aires de nidification
des tortues dans le parc, non seulement à des fins de conservation, mais aussi
pour des motifs économiques : ce sont eux qui amènent les touristes voir les nids.
Il y a risque que ce conflit dégénère encore, causant des tensions entre ces deux
groupes, et aussi entre les deux collectivités.
4- Question pendante de l'indemnisation des personnes expropriées — Comme
nous l'avons noté plus haut, seulement 15 des 71 demandes d'indemnisation ont
été honorées ( MINAE, 1997 ). Lorsque Alpheus Buchanan, l'un des propriétaires
en attente d'un dédommagement, a entendu que le gouvernement prendrait
encore cinq ans avant de faire les paiements, il a procédé, par mesure de représailles, à l'« élaguage intensif » de sa terre dans le parc. Au lieu de plaider sa cause
devant le Comité de gestion, dont il est l'un des membres non officiels, Buchanan
a communiqué à la fois avec le directeur de la zone de conservation Amistad
Caribe et le nouveau ministre de l'Environnement et de l'Énergie. Par conséquent, on lui a promis de lui verser un dédommagement dans un intervalle de
quelques jours. Le geste de Buchanan crée un dangereux précédent dans la
mesure où d'autres personnes pourraient se diriger vers le parc et causer des
dégâts. Le Comité de gestion devra prévenir d'autres dommages au parc tout en
appuyant les demandes des propriétaires.
+ Sécurité dans le parc et à Cahuita — La sécurité est devenue une question cruciale à l'intérieur du parc et dans la collectivité. En réponse à des signalements
de vols, probablement liés au monde de la drogue de Cahuita, d'autres gardes de
sécurité ont été embauchés pour patrouiller le parc. Les incidents, du vol simple
au vol à main armée, ont terni l'image de Cahuita, ce qui a eu des effets négatifs
sur le tourisme.
4- Contamination et érosion des récifs par les sociétés bananières et forestières,
et les installations hydroélectriques — Ce sont là des questions très vastes qui
préoccupent les utilisateurs des ressources, en particulier les pêcheurs, et d'autres
gens de la localité, mais qu'ils n'ont pas commencé à régler. Même s'ils sont nombreux à savoir que la principale attraction du Parc national de Cahuita est son
récif et que celui-ci est fragile ( Cortés, 1995 ), les résidants locaux n'ont pris
aucune initiative pour freiner sa dégradation.
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En bref, le plus gros défi que doit relever le Comité de gestion est celui d'équilibrer
les rapports de pouvoir et les intérêts entre : le gouvernement et les intervenants locaux ;
les représentants de l'industrie touristique, les agents de conservation et les utilisateurs des
ressources ; et la collectivité « nantie » ( Cahuita ) et les collectivités voisines « démunies »
( le ruisseau Hone et Punta Riel ). À long terme, il sera indispensable de régler la question
de la contamination et de l'érosion du récif.

Leçons retenues
Même si on trouve de nombreux exemples de participation du public à la gestion d'aires
protégées au Costa Rica et à l'échelle régionale, le principe de la cogestion est relativement
nouveau. L'exemple de Cahuita est le premier cas de gestion concertée au sein du réseau
de parcs du pays et offre, à ce titre, de précieuses leçons concernant les éléments requis
pour améliorer ce type de formules ( tableau 3 ).
On peut tirer d'importantes leçons de l'examen des divers éléments à l'échelon communautaire qui ont contribué au succès des négociations avec le gouvernement, après la
déclaration unilatérale de l'État, en 1994, voulant que les droits d'entrée aux parcs
nationaux soient augmentés pour les étrangers. Cahuita a été la seule collectivité au pays
à s'opposer vigoureusement, et avec succès, à l'augmentation des droits. Ses actions ont
eu un résultat positif sur toutes les collectivités ayant un intérêt dans l'exploitation touristique de parcs, car en peu de temps les droits d'entrée des étrangers ont été réduits à la
grandeur du pays.
Parmi les éléments qui ont contribué à faire en sorte que les efforts de Cahuita soient
couronnés de succès, notons :
+ Le leadership communautaire — Un certain nombre de « chefs naturels » de la
collectivité ont participé aux négociations, dont Alpheus Buchanan, Tony Mora
et Rolando Brooks. Ces personnes sont respectées dans la collectivité. Buchanan
et Mora exploitent des entreprises touristiques, si bien qu'ils s'intéressent à tout
ce qui touche la collectivité en tant que résidants de Cahuita, mais ils sont aussi
motivés par des intérêts économiques. Ils ont une vaste expérience de la mobilisation et de l'organisation communautaires, qui leur vient en grande partie des
rôles cruciaux qu'ils ont joué dans l'organisation des coopératives de cacao dans
les années 60 et 70 ( Palmer, 1977 ). D'autres membres de la collectivité doivent
l'influence qu'ils ont acquise à leurs études supérieures ; c'est le cas notamment
Tableau 3. Principaux éléments ayant renforcé le système de gestion collective à Cahuita

Collectivité
Leadership
Sympathies et savoir-faire
poltique
Accès à L'éducation
Capacité organisationnelle
flexibilites at capacite de
s'adapter à de nouvelles
situations

Gestion des conflits et néggggtions

^^__^^^^_^__^^^^^. „ ,_

Choix du moment — Bon moment pour
faire des pressions, durée, moment

Reconnaissance juridique

approprié pour s'asseoir à la table de

négociation
Médiation - Présence d'un médiateur en

1u1 Les deux Parties ont confiance
Monyns de pression
Demander pLus pour finalement

obtenir ce dont on a réellement
besoin »

Confiance entre les parties
Ouverture à de nouveaux points de
vue

Mécanismes de gestion des conflits
Volonte politique

CAHUITA, LIMON, COSTA RICA

4-

163

d'Enrique Joseph, qui a joué lui aussi un rôle important dans les négociations. Ces
trois personnes ont formé le Comité de lutte, qui s'est réuni à plusieurs reprises
pour défendre les intérêts de Cahuita ( A. Buchanan, Cahuita, communication
personnelle, 1998 ).
+ Sympathies et savoir-faire politiques — Le savoir-faire politique du Comité de
lutte transparaît, non seulement dans sa capacité de mobiliser la collectivité en
un front uni, sans égards aux différences qui se manifestent généralement parmi
les acteurs d'une même collectivité, mais aussi dans les moyens de pression auxquels il a eu recours durant les négociations. En demandant plus que ce dont la
collectivité avait besoin et en exigeant que la Cour suprême déclare les droits
d'entrée « à deux vitesses » anti-constitutionnels, il a su exercer des pressions sur
l'État au bon moment et avec le bon effet ( GJE, 1994 ). En outre, plusieurs personnalités éminentes de la collectivité entretiennent des rapports étroits avec des
politiques influents auxquels ils ont fait appel pour accélérer le processus ( Joseph,
1995.).
+ Capacité organisationnelle — Cahuita compte plus de huit groupes organisés,
dont la Chambre de tourisme, l'Association pour le développement de Cahuita,
l'Association des guides naturalistes et des groupements féminins et culturels. S'il
est vrai que certains de ces groupes sont mieux organisés que d'autres, il reste
que leur présence facilite la mobilisation de la collectivité.
Même si les leaders de Cahuita sont devenus des vétérans de la lutte pour les
intérêts de leur collectivité, le Comité de gestion est le premier à offrir la possibilité aux
membres de la collectivité de collaborer avec des représentants du gouvernement de façon
permanente. Jusqu'à présent, le rôle du Comité a consisté à étouffer les conflits avant qu'ils
n'éclatent et à s'occuper de la prestation des services aux touristes dans le parc. On ne
peut pas encore le considérer comme un organe de cogestion au sein duquel il y a
« partage des pouvoirs et des responsabilités entre le gouvernement et les utilisateurs
locaux des ressources » en ce qui a trait à la prise de décisions concernant la gestion des
ressources naturelles et à l'exécution de celles-ci ( Berkes et coll., 1991 ). Toutefois, le
Comité est encore très jeune et représente une nouvelle façon de faire les choses tant pour
le gouvernement que la collectivité. D'une part, les représentants gouvernementaux
doivent apprendre à « renoncer à leur mainmise » et permettre aux collectivités d'acquérir
un sens de la propriété, ce qui est rare malgré la tendance mondiale à la décentralisation
( Murphree, 1994 ; Ghimire et Pimbert, 1997 ). D'autre part, les gens de la localité
doivent être autorisés à jouer un rôle actif dans la gestion du parc.
Si la vision de la collectivité devient réalité, les gens de l'endroit pourront avoir à
l'avenir un plus grand droit de regard sur le parc, le rôle du MINAE se limitant au soutien
technique. Mario Calderon, représentant de la collectivité, a déclaré qu'il voulait que
« Cahuita soit un exemple pour les autres aires de conservation. Dans dix ans, j'imagine
facilement notre collectivité en train de gérer le parc, et le MINAE en train de nous fournir
un soutien technique ». Dans le même ordre d'idées, Enrique Joseph, membre lui aussi de
la collectivité, a dit qu'il envisage « la gestion future du parc partagée selon un rapport de
80/20, la collectivité prenant 80 p. 100 des décisions et le MINAE, 20 p. 100 ». Grâce à
l'adoption des règles d'utilisation de 1998, qui confère au Comité le pouvoir légal de
changer tant sa structure que les règles régissant l'utilisation du parc, le Comité peut
commencer à faire en sorte que sa vision se matérialise. Mais cela ne se fera pas d'un seul
coup. Beaucoup d'observateurs ont noté que les formules de gestion fondée sur la
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collectivité ou concertée qui réussissent sont des entreprises à long terme qui nécessitent
beaucoup de patience et d'essais successifs avant de commencer à fonctionner avec efficience, efficacité et équité ( Ostrom, 1987, 1997 ).
Il n'y a pas de doute que Cahuita offre au gouvernement du Costa Rica l'occasion
d'innover en ce qui a trait à la protection de son patrimoine naturel et à la mobilisation de
la population locale. Toutefois, pour saisir cette occasion et trouver une formule qui crée
un précédent, deux choses doivent se produire : le gouvernement doit donner au Comité
l'autonomie et l'autorité voulues pour prendre des décisions concernant la gestion des
ressources naturelles fondées sur ce qui se passe sur le terrain, sans qu'il ne soit totalement
lié par la législation sur les parcs nationaux ; et les utilisateurs locaux des ressources, tant
de Cahuita que des collectivités voisines, doivent participer directement à l'élaboration
d'un plan de gestion et à la prise de décisions concernant l'utilisation des ressources.
Beaucoup ont discuté de la possibilité de changer le statut de zone protégée de
Cahuita afin de permettre une utilisation plus vaste de ses ressources à des fins de subsistance. Mais, demander au gouvernement de faire de Cahuita un parc national en permanence et de reconnaître l'autonomie et l'autorité du Comité de gestion dans la prise de
décisions sur la gestion des ressources qui pourraient dépasser le cadre législatif des parcs
nationaux, c'est lui demander de poser un geste beaucoup plus progressiste.
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Chapitre 7

BOLINAO, PHILIPPINES DU NORD
PLANIFICATION PARTICIPATIVE
POUR LE DÉVELOPPEMENT CÔTÏER
Liana Talaue-McManus, Alexis C. Yambao,
Séverine G. Salmo Hï et Porfirio M. Alino

Le processus participatif mis en œuvre pour la planification du développement côtier de
Bolinao, dans les Philippines du Nord, a fait partie intégrante des mesures visant à donner pleins pouvoirs aux pêcheurs marginaux et aux autres membres de la collectivité et,
ainsi, à faire participer ceux-ci au processus décisionnel. C'est par le transfert de connaissances sur leur environnement et leurs ressources naturelles, par les lois régissant l'accès à ceux-ci et par les mécanismes leur assurant une véritable participation que ces
Philippins ont fait l'apprentissage de leur autonomie. Tout ce processus a été marqué, en
parallèle, par le traitement d'intérêts antagonistes qui a permis aux membres de la collectivité d'établir un consensus quant aux options de gestion les plus appropriées pour
leurs eaux côtières. En créant un partenariat entre une collectivité et ses dirigeants, le
Plan de développement côtier a donné corps à une vision collective, assurant ainsi la
rentabilité à long terme des ressources biologiques de la côte de Bolinao.

Bolinao est une municipalité de la province de Pangasinan, sur la côte nord-ouest de
Luçon, dans les Philippines ( figure 1 ) ( McManus et coll., 1990 ). Comptant parmi les
dix-huit villes qui longent le golfe de Lingayen, Bolinao possède l'une des formations de
récifs les plus étendues, de même que les habitats connexes parmi les plus importants, du
nord de Luçon ( McManus et coll., 1992 ). L'industrie des pêches de Bolinao est axée sur
le poisson démersal, les crustacés, les coquillages et les algues, qu'on retrouve dans les
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Figure 1. Le golfe de Lingayen et ses récifs,- aux Philippines.
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récifs et les zones herbières. En 1993, en vertu de la Proclamation 156, le golfe de
Lingayen a été déclaré « zone environnementale critique ». Il est à noter que les récifs
d'Anda et de Bolinao, les seuls récifs coralliens du golfe, sont une zone de frai et d'alimentation pour un nombre important de poissons et d'invertébrés.
D'un point de vue environnemental, des indices importants signalant des niveaux
non viables d'extraction de ressources étaient observables dès la fin des années 80. TalaueMcManus et Kesner ( 1995 ) se sont penchés sur l'effondrement, en 1992, de la pêche
aux oursins si précieuse pour l'économie, et ce, malgré l'adoption de résolutions municipales limitant la durée de la saison et établissant une taille minimale récoltable. Des données recueillies sur une période de quatre ans ( de 1988 à 1991 ) démontrent sans
équivoque la surpêche du poisson des récifs : en sont témoins la baisse de densité observée
chez le poisson adulte, une diversité moindre des espèces ainsi que la taille du poisson en
âge de fécondité ( McManus et coll., 1992 ). Une enquête réalisée en 1987 et en 1988
dans les récifs de coraux du golfe de Lingayen révèle en outre que les sites composant la
formation de Bolinao et d'Anda comportent une couverture de coraux vivants de l'ordre
de 30 p. 100 à 51 p. 100 ; l'envasement, le dynamitage et l'utilisation de poisons
poseraient les menaces les plus graves pour les récifs ( Menez et coll., 1991 ).
Ce document porte sur les conflits qui ont éclaté au sujet des eaux côtières de
Bolinao et rend compte des consultations multilatérales visant à les régler. Les leçons
retenues ont trait au rôle des organisations locales, à l'éducation en matière d'environnement et aux contributions de la science à la réalisation d'une vision collective à long
terme des ressources côtières de Bolinao.

La situation initiale i dégradation des ressources
et inégalité des droits d'accès
La rivière Balingasay et le système de concession
régissant la pêche au chanos alevin

Le chanos alevin fréquente les eaux de la rivière Balingasay d'avril à septembre ( Salmo III,
communication personnelle, 19981 ). À l'heure actuelle, les pêcheurs procèdent par
soumission pour obtenir le droit de récolter l'alevin, et l'administration locale leur accorde
celui-ci sous la forme d'une concession, en imposant des frais. Cependant, le maire peut
intervenir afin de modifier le processus d'adjudication sous réserve de l'appui du conseil
municipal ( le sangguniang bayan). Ainsi, le maire peut négocier la conclusion de contrats
avec des partenaires commerciaux favoris, une pratique discrétionnaire qui donne lieu à
de nombreuses irrégularités et à des manifestations de corruption. Depuis la fin de la
guerre, la municipalité de Bolinao tire une part importante de ses recettes des frais imposés
en échange de concessions pour la pêche au chanos alevin.
Les Philippins qui pèchent pour 'gagner leur pitance se trouvent donc dans l'obligation de vendre leurs prises aux propriétaires de concessions à des prix qui sont généralement en deçà de ceux dictés par la loi de l'offre et de la demande. Il va sans dire que les
propriétaires de concessions encaissent des profits importants, tandis que les pêcheurs de
l'alevin gagnent un revenu minimal. Les monopoles à court terme sur l'accès aux
1

S.G. Salmo III, Institut des sciences marines, Université des Philippines, Dilman, Quezon Cit
Philippines, communication personnelle, 1998.
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ressources et leur distribution ont pour effet de marginaliser ces pêcheurs qui cherchent à
assurer leur subsistance, en plus de décourager la mise en œuvre des rares mesures visant
à régir la pêche à l'alevin ou aux poissons reproducteurs. Cette situation favorise également l'émergence d'un phénomène répandu, celui de la pêche illégale.
L'exploitation de la rivière Balingasay à des fins touristiques, en tant que couloir de
navigation ou pour l'extraction de minerais, ne fait qu'exacerber les conflits de cette
région. Alors que les propriétaires d'établissements hôteliers souhaitent que les berges
demeurent ouvertes et inexploitées, les pêcheurs de subsistance comme ceux qui vont en
haute mer et qui vivent près de la rivière, doivent utiliser la région pour naviguer et amarrer leurs embarcations. La quantité excessive d'habitations le long de la plage et l'exploitation minière génèrent davantage de tensions.
La pêche au siganid dans la formation coralliene :
étude de l'île Santiago

Les plateaux et les pentes de récifs sont particulièrement étendus autour de l'île Santiago,
ce qui en fait les lieux de pêche les plus riches et les plus diversifiés de Bolinao. Chaque
année, cette région est allouée au soumissionnaire le plus offrant en tant que l re parcelle
de pêche. Quarante pour cent des prises obtenues dans cette région sont composées de
poissons siganid, une espèce qui migre au-delà des plateaux de récifs pour se reproduire
( McManus et coll., 1992 ). Les poissons juvéniles récemment fixés retournent vers les
prés marins des plateaux de récifs pour s'y nourrir et croître. On pêche le siganid à toutes
les étapes : les juvéniles sont utilisés dans différents types de sauces à base de poissons,
alors que les adultes, sèches ou frais, sont très appréciés pour leur goût.
Le système d'adjudication de concessions pour la pêche au siganid est en place
depuis bon nombre d'années à Bolinao et joue un rôle de premier plan dans l'économie
locale ( Rodriguez, 1997 ). Les propriétaires de concessions ou, de temps à autre, des
entrepreneurs convenus, construisent des bordigues pour attraper le siganid. Ils ont également le droit d'accorder à bail à autrui leur privilège d'ériger de tels pièges, à la condition
que les prises soient vendues en totalité au concessionnaire.
Comme dans le cas des concessions relatives au chanos, les droits de pêche exclusifs
au siganid engendrent des inégalités dans l'accès à de précieuses ressources et, par le fait
même, entraînent une distribution disparate des avantages économiques. Il est interdit aux
pêcheurs marginaux d'exercer leurs activités près des bordigues, qui constituent un formidable piège pour les poissons provenant des plateaux de récifs. Ces contraintes nuisent à la
navigation tout en encourageant la pêche illégale. Bien que l'administration locale tire des
recettes de la vente de concessions, elle n'a pas été en mesure d'assurer la rentabilité à long
terme de la pêche au siganid. Les études sur la pêche dans les récifs de McManus et coll.
( 1992 ) indiquent que la taille des siganids aptes à se reproduire décroît ( les femelles d'une
longueur de 3 cm étant déjà gravides ), ce qui révèle une exploitation excessive. La dégradation de l'habitat, imputable à la destruction des récifs de coraux, et la détérioration des
herbiers menacent encore plus gravement la durabilité de ces ressources.
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Un processus de changement i mise sur pied
d'organisations populaires et planification multisectorielle
En juillet 1992, on a insisté publiquement sur le besoin d'intervenir en raison du déclin
des prises, de la dégradation de l'environnement côtier ainsi que de l'inégalité des chances
d'accès aux ressources et aux profits générés par leur utilisation. C'est dans ce contexte
que, à l'invitation de scientifiques et d'environnementalistes inquiets, s'est tenue une
réunion ( Forum sur la gestion côtière I ) conviant des représentants de la collectivité
côtière et d'organisations actives à Bolinao. Le but était de communiquer publiquement les
enjeux environnementaux pour commencer à cerner des moyens d'action possibles
( Rodriguez et coll., 1992 ). Ont alors fusé les témoignages de pêcheurs et d'autres inter
venants ( marchands de poissons, artisans travaillant à partir des coquillages, etc. ) qui cor
roboraient les conclusions des études scientifiques révélant la détérioration des ressources
biologiques des côtes et le déclin de la pêche en tant que gagne-pain rentable et pilier de
l'économie de la ville. Après ce forum, on a convenu de coordonner des travaux de
développement à Bolinao par l'adoption d'une approche intégrée de gestion des côtes
faisant intervenir des groupes de citoyens, des organismes gouvernementaux régionaux et
nationaux, et des organismes environnementaux universitaires.
Deux ans plus tard, une proposition du gouvernement national d'industrialiser le
« quadrilatère de croissance du nord-ouest de Luçon » ( Décret 175, le 30 avril 1994 ) est
venue exacerber les préoccupations relatives à la durabilité des pêches déjà exprimées à la
première réunion publique. La première grande initiative en ce sens prévoyait l'érection
d'une cimenterie, comprenant une carrière, une centrale électrique, la cimenterie ellemême et un quai pour l'expédition de ciment en vrac à Taiwan. En réaction à ce plan, les
groupes environnementaux ont organisé une deuxième réunion publique ( Forum sur la
gestion côtière II ) dans le but de discuter de l'impact environnemental du projet sur l'industrie des pêches et du besoin de mettre en œuvre une stratégie municipale pour bien
mesurer les coûts et les avantages de l'appui de l'administration municipale au plan.
Créer des organisations populaires

Bien que le Code gouvernemental local2 ait été en vigueur depuis octobre 1991, les
dirigeants de la ville et les membres de la collectivité en général se sont rendu compte
qu'ils ne disposaient pas de l'information et des conseils techniques nécessaires pour la
prise de décisions cruciales concernant la direction à donner au développement et à la gestion des ressources côtières. C'est en réponse à ce besoin que, en 1993, on a lancé, à
l'Université des Philippines, le projet de gestion communautaire des ressources naturelles
( GCRN ) de Bolinao, dans les Philippines du Nord. ( Le Centre de recherches pour le
développement international [ CRDI ] a donné son appui à ce projet. )
L'approche privilégiée dans le cadre de ce projet a consisté à centrer d'abord les
efforts sur la mobilisation communautaire et l'éducation environnementale ( McManus,
1995 ). Des secteurs de la collectivité auparavant non engagés ont ainsi été mobilisés pour
former des groupes locaux et, ensemble, tirer des leçons des problèmes environnementaux. En fait, on espérait que, une fois organisés et dotés des connaissances et des habiletés
2
Le Code gouvernemental local est une loi adoptée par le Congrès des Philippines qui contient des dispositions permettant le transfert des pouvoirs d'un gouvernement central à une province, à une ville, à une
municipalité ou à un village. Ces pouvoirs s'étendent à la gestion des eaux municipales sur une distance de 15 km
à partir de la rive.
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nécessaires, les groupes iraient de l'avant avec leurs propres initiatives de gestion des
ressources, notamment en élaborant des options de subsistance favorables à l'environnement et en tissant des liens avec d'autres groupes animés par les mêmes idées. Une campagne d'éducation et de sensibilisation à l'environnement a ensuite eu lieu dans onze des
quatorze villages côtiers ( barangays} de Bolinao. Selon certaines données, les utilisateurs
directs des ressources côtières, soit 3 000 familles de pêcheurs marginaux ou 30 p. 100
de la population de la ville, risquaient de perdre leurs ressources essentielles si celles-ci
n'étaient pas bien gérées.
Au début de 1996, des organisations populaires avaient été établies dans quatre villages côtiers ( Arendo et Balingasay dans la partie continentale et, sur l'île Santiago,
Binabalian et Pilar ). Une organisation de deuxième génération a ensuite vu le jour dans
le village continental d'Ilog Malino, avec le concours de l'organisation de Balingasay. Parm
les premières propositions de ces organisations figurait celle d'établir des zones marines
protégées dans les eaux cernant les villages de Balingasay, d'Arendo et de Binabalian. On
avait proposé également de créer une aire de restauration de la mangrove, à Pilar, pour
étendre l'habitat servant à la reproduction aquatique.
La mise en oeuvre du projet GCRN a été ponctuée par la tenue de nombreuses
réunions internes visant à donner suite à ces résolutions. Ainsi, on a élargi la portée d'un
plan de zonage de Bolinao d'abord conçu en 1994 ( Yambao et Salmo III, 1998 ) pour e
faire un exercice de planification du développement côtier auquel allaient participer de
multiples intervenants. Le projet a permis d'élaborer des stratégies favorisant l'attribution
de nouveaux rôles et fonctions à l'administration locale ( tant pour l'aile executive que
législative ) aux nouvelles organisations populaires. On s'est entendu par exemple sur la
nécessité de prendre toutes les mesures possibles afin d'acquérir les connaissances et les
habiletés voulues pour assurer la participation active de tous les secteurs de la collectivité
et de l'administration locale. De plus, l'équipe a préparé les premières ébauches d'une
carte des ressources situant les zones marines protégées, l'aire de restauration de la mangrove, l'aire de gestion du bassin versant et les sites possibles d'aquaculture.
Un meilleur rôle pour les organisations populaires
et la gestion de conflits

En mai 1996, on a organisé une séance d'orientation sur la planification du développement côtier à l'intention des dirigeants et des membres des quatre organisations populaire
collaborant au projet GCRN. Les participants en ont profité pour définir l'utilisation des
principales divisions des zones côtières, cerner les questions, problèmes et préoccupations
touchant l'industrie des pêches et la gestion côtière, et avancer une série d'options de gestion pour chaque région. De plus, on s'est servi de l'ébauche de la carte des ressources
élaborée dans le cadre du projet pour concevoir les cartes des villages et préparer des activités de gestion spécifiques à plusieurs villages.
De plus amples discussions au sein des organisations et la tenue de plusieurs ateliers
dans la collectivité sur la gestion des ressources ont amené les quatre organisations populaires à réunir leurs cartes de ressources en une seule carte régionale. Des études techniques et la diffusion étendue de leurs conclusions ont joué un rôle clé dans la formulation
d'options de gestion différentes et de solutions possibles aux conflits. Par exemple, c'est
durant des ateliers et des réunions dans la collectivité que les promoteurs du projet GCRN
ont fait connaître à vaste échelle les résultats de la surveillance continue de la pêche au
siganid de Bolinao par l'Institut des sciences marines de l'Université des Philippines
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( ISMUP ). Les pêcheurs et les commerçants ont profité de ces réunions pour corroborer
deux tendances, la diminution des prises et la taille décroissante des poissons reproducteurs. L'information recueillie dans le cadre du projet GCRN et par l'ISMUP a ainsi gagné
en crédibilité, ce qui a favorisé l'émergence d'une compréhension commune des problèmes liés à l'exploitation des ressources. Cette information a servi également de base de
discussion à la recherche de solutions possibles et, dans certaines régions, a encouragé la
collaboration pour la recherche d'autres données.
Les réunions et les ateliers tenus dans la collectivité ont contribué à clarifier les perceptions locales à l'égard des ressources biologiques côtières, des mécanismes juridiques et
sociaux régissant l'accès à celles-ci, des problèmes connexes à leur exploitation et des solutions possibles. La participation active des intervenants au processus a approfondi leur
engagement d'appliquer des solutions prospectives aux problèmes cernés. C'est également
suite à la reconnaissance de leurs préoccupations communes qu'a été créée la fédération
des quatre organisations, sous le nom de Fédération municipale des organisations populaires pour la gestion des ressources côtières ( KAISAKA ), dont le mandat est de promouvoir l'adoption d'un Plan de développement côtier ( PDG ) pour Bolinao.
Obtenir l'appui et la participation de l'administration locale

En août 1996, le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles a refusé de
délivrer un certificat d'homologation environnementale à la cimenterie, mettant terme à
une controverse qui avait mobilisé des groupes locaux et nationaux préoccupés par son
impact sur l'environnement. L'une des principales raisons invoquées pour justifier ce refus
était l'absence d'un plan municipal d'occupation des sols. Le projet GCRN avait proposé
un tel plan à l'administration locale un peu plus tôt, mais le concept de base avait été rejeté
par le maire et d'autres fonctionnaires. Toutefois, comme il s'est avéré que l'absence d'un
plan de gestion avait nui à la mise en œuvre d'une initiative de développement industriel
très importante, l'administration municipale a finalement demandé aux promoteurs du
projet GCRN de collaborer à la planification du développement côtier. Les hauts fonctionnaires siégeant au Conseil de développement municipal ( l'aile executive de l'administration locale ), le maire, le coordonnateur de la planification et du développement urbains
de même que le fonctionnaire local chargé des opérations ont rencontré le personnel du
projet afin de discuter du PDG déjà élaboré par la KAISAKA. Le maire a ensuite accepté
de parrainer des consultations multisectorielles sur le développement de Balinao en
fonction de ce plan, en vue de fignoler celui-ci et de le soumettre à l'administration
municipale.
Les responsables ont ensuite tenu un atelier où ils ont présenté le plan de la fédération à d'autres intervenants de la collectivité, notamment des représentants de villages,
d'organisations locales et d'autres groupes concernés. Ils y ont fait part des résultats d'une
étude sur l'occupation des sols effectuée dans le cadre du projet GCRN. À la lumière de
cette étude et du PDG, quatre zones de gestion ont été établies : la zone écotouristique,
la zone à vocations multiples ( cages pour le chanos et d'autres poissons ), la zone de gestion des pêches ( récifs ) et la zone de gestion spéciale ( commerce et navigation ).
En décembre 1998 a eu lieu la première Consultation multisectorielle sur le
développement de Bolinao, sous les auspices du bureau de planification et de développement urbains et dans le cadre du projet GCRN. Près de 120 personnes y ont assisté, la plupart étant des dirigeants des barangay, des chefs d'organisations basées dans les villages,
des représentants des médias, des fonctionnaires de l'administration provinciale ainsi que
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des délégués d'autres organismes gouvernementaux et de secteurs communautaires. Le
plan de développement intégré y a été présenté, et on a discuté du besoin de mettre sur
pied un comité de rédaction. Après cette consultation, le maire a adopté un décret ( n° 6,
série de 1996 ) visant la création d'un Comité multisectoriel sur la planification du
développement côtier de Bolinao ( CMPD ), composé de 21 membres représentant
11 secteurs communautaires, dont les quatre organisations populaires et les cinq membres
du Conseil de développement municipal. Ce décret stipulait également que le projet
GCRN devait fournir une assistance technique au comité et recevoir un budget de
100 000 pesos philippins pour l'élaboration du plan ( en 1999, 38,44 pesos philippins
équivalaient à 1 dollar américain ).
Émergence de nouveaux conflits

En dépit des progrès marqués dans le développement des capacités locales nécessaires à la
gestion des ressources côtières, de nouveaux conflits ont émergé. Tout au long de 1996,
les cages à poissons se sont multipliées dans le canal de Caquiputan, entre la partie continentale de Bolinao et les îles Santiago et Cabarruyan ( figure 1 ). Selon une enquête effectuée par la Commission de gestion de la région côtière du golfe de Lingayen, de 330 en
décembre 1996, le nombre de cages avait grimpé à 3 100 en juillet 1997. Ces installations
d'aquaculture servaient à l'élevage du chanos de l'estuaire ( Chanos chanos }, à l'aide
d'alevins péchés dans la rivière Balingasay. Des baux de 3 à 5 ans avaient été accordés par
l'administration municipale, mais les fonctionnaires ne s'étaient pas donné la peine de
déterminer le nombre idéal de structures, leur emplacement ou la distance entre elles pour
assurer la viabilité des eaux.
Comme on l'a mentionné plus tôt, l'élite économique et politique de Bolinao contrôlait l'accès au chanos alevin de la rivière Balingasay et conservait son monopole sur l'alimentation et les autres produits nécessaires à l'aquaculture et au commerce du chanos.
Lorsque le nombre de cages a commencé à augmenter pour la première fois, des conflits
ont surgi en raison de la réduction des champs de pêches et des eaux navigables que le
phénomène a entraînée au détriment des pêcheurs de subsistance, exacerbant une situation déjà inéquitable.
Le conflit a pris de l'ampleur avec la détérioration rapide de la qualité de l'eau du
canal. De fait, le débit auquel l'eau circulait dans le système, suffisant pour nettoyer
naturellement le canal, avait baissé en raison de la densité des cages obstruant le courant
d'eau. De plus, des résidus de la nourriture abondante servie aux poissons ont abouti dans
le canal et ont fait décliner le taux d'oxygène dissous dans l'eau. Durant les mois chauds
de 1997, ce taux a atteint un niveau mortel pour la population de chanos ; le taux de mortalité s'est donc accru, les taux de croissance ont baissé et des pertes économiques importantes ont suivi. Le nombre de cages a donc chuté à 1 200 l'année suivante.
En 1996, les promoteurs du projet GCRN ont amorcé une étude technique qui
servira de fondement aux lignes directrices spécifiques à l'aquaculture en zone côtière. En
s'appuyant sur des paramètres physiques et chimiques, notamment les mesures
bathymétriques, les temps d'habitation dans l'eau et la vélocité des marées, on a établi un
schème de zonage et on a déterminé le nombre idéal et la taille optimale des cages à
chanos ( CMPD, 1997 ). Cette étude a été intégrée au processus de planification du PDG
de Bolinao, et présentée à la municipalité adjacente d'Anda, qui partage avec Bolinao des
eaux du canal Caquiputan et qui a été ébranlée par le même conflit.
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Préparer le Plan de développement cotier

Les pertes économiques engendrées, en 1997, par le système d'aquaculture du chanos ont
justifié l'adoption d'autres mesures incitatives pour appuyer le processus de planification.
Un atelier de planification visant la formation d'équipes a alors été mis sur pied pour définir
la vision, la mission et le but du projet GCRN et fournir une tribune incitant les gens à
renouveler leur engagement envers la poursuite de l'exercice de planification jusqu'à la
fin. On a élaboré un plan de travail, et on a prévu des réunions mensuelles régulières, dont
des consultations communautaires dans tous les villages côtiers ( Yambao et Salmo, 1998 ).
Dès la deuxième réunion, le comité a adopté la proposition visant à diviser les eaux municipales en quatre zones et, vers le milieu de 1997, les consultations communautaires se
sont terminées. On a intégré tous les ajouts et modifications des participants.
Le comité a alors tenu une série de réunions pour compléter la rédaction du plan.
L'ébauche a été ensuite soumise à tout un processus parlementaire au cours duquel elle a
été lue et examinée de près à trois reprises, pendant que le comité attendait. Les membres
du comité ont assemblé le plan, l'ont révisé et l'ont modifié. Afin de s'assurer que-toutes
les préoccupations soulevées durant les consultations publiques étaient prises en compte,
le comité a examiné les documents et les procès-verbaux des réunions.
L'ébauche du PDG a été approuvée à sa troisième et dernière lecture en octobre
1997. Le comité l'a alors présentée au maire et aux membres du Conseil de développement municipal, au sein duquel siégeaient cinq personnes également membres du comité
de rédaction. Le maire a donné son aval au plan et a demandé au Conseil municipal ( l'organisme possédant un pouvoir législatif ) de l'approuver à son tour. Vers la mi-janvier de
1998, le Conseil municipal l'a approuvé.
La participation active des principaux représentants de l'administration principale à
l'élaboration du plan a joué un rôle clé dans l'adoption de la version finale. Il importe
cependant de noter l'importance du moment auquel s'est déroulé l'exercice de planification et de celui où on a présenté le plan au Conseil municipal, malgré leur caractère fortuit. De fait, quelques semaines avant la présentation au Conseil municipal, le président
des Philippines avait ajouté un décret ( n° 450, série de 1997 ) exigeant des 800 municipalités côtières du pays qu'elles élaborent des plans de développement cotier complets
pour faire adopter les ordonnances sur les pêches. Balinao a été la première à se plier à
cette exigence.

Résultat i établissement d'un cadre pratique pour la
gestion des conflits et la planification participative
du développement cotier

Les événements qui ont précédé l'élaboration du PDG ont entraîné une rivalité parmi les
habitants de Bolinao en raison de l'inégalité des chances d'accès aux ressources et des
menaces posées aux habitats par la cimenterie et la dégradation des ressources. Ces conflits ont amené la collectivité à s'organiser et ont encouragé les activités de recherche
régies par la demande ainsi que la planification multisectorielle.
L'impact de l'exercice de PDG sur l'utilisation durable et équitable des ressources
côtières à Bolinao n'a pu être totalement évalué, et le processus de mise en œuvre est
demeuré incertain. Les organisations populaires appuyées par le projet GCRN sont encore
trop fragiles prendre seules la direction de la mise en œuvre. Des partenariats établis avec
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des secteurs non alignés de la collectivité, comme l'ISMUP, ainsi qu'avec l'administration
locale, ont été nécessaires au lancement des principaux projets de gestion prévus dans le
plan. Bien que les organisations populaires soient des défenseurs dynamiques de l'environnement, dont le niveau de sensibilisation et d'engagement peut soutenir l'élan des
efforts collectifs, le manque de temps, des compétences lacunaires et les contraintes
d'ordre organisationnel gênent leur rôle fonctionnel dans la mise en œuvre du plan.
Ce processus semble avoir fourni une tribune efficace pour faire sortir les conflits et
favoriser des consensus pour la définition d'une vision de développement commune et
l'élaboration de plans d'action pour la réaliser. Même si on a noté des degrés différents
d'engagement et de participation active entre les différents secteurs de la collectivité, il est
indéniable que tous ont senti quelque part que le plan leur appartenait. Lors d'une réunion
publique, le Conseil municipal a formellement reconnu que le processus consultatif et .participatif mis en œuvre dans le PDG avait été très positif et qu'il devrait être mis à profit
pour la formulation et l'adoption d'autres mesures légales municipales.
Les principaux organismes gouvernementaux, comme la Commission de gestion de
la région côtière du golfe de Lingayen ( CGRCGL ) et l'Autorité de développement
économique nationale ( ADEN ), ont également pris note du processus. Durant un atelier
sur les plans de développement des collectivités, auquel ont participé des représentants de
toutes les villes côtières du golfe de Lingayen, la CGRCGL et l'ADEN ont présenté le plan
de Bolinao comme un modèle à leurs municipalités membres. D'autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux œuvrant dans les zones côtières du pays s'inspirent désormais du PDG de Bolinao dans leurs exercices de planification.

Leçons retenues
La planification participative du développement côtier, telle qu'on l'a exercée à Bolinao,
représente en fait une stratégie vers l'institutionnalisation des pratiques de gestion collectives, de l'échelle communautaire à toute la hiérarchie des ordres de gouvernement ( local,
régional et national ). On peut tirer de cette expérience diverses leçons qui mettent en
relief l'importance de l'éducation environnementale, de la mobilisation communautaire et
de la participation active de tous les intervenants au processus.
L'éducation environnementale joue un rôle de premier plan dans l'organisation de la
collectivité et le transfert des pouvoirs qui lui reviennent. Ce faisant, elle encourage les initiatives de gestion des ressources dirigées par la collectivité. Les conflits en cours ( par
exemple, la cimenterie ou les cages à poissons ) qui divisaient certains secteurs ont suscité
la mise en place de tribunes importantes pour le lancement de campagnes d'information
qui, en dehors de toute partisanerie politique, se sont inscrites dans une structure transparente de gestion des ressources côtières. La diffusion à vaste échelle des résultats des
études techniques, corroborées, chaque fois que cela était possible, par les observations des
pêcheurs locaux, a servi à approfondir la compréhension des problèmes liés à l'exploitation des ressources. De fait, les études techniques réalisées dans le cadre du projet GRCN
et d'autres initiatives par l'ISMUP ont généralement été acceptées comme des sources
d'information crédibles et ont d'ailleurs servi au règlement des différends. Pour parvenir à
ces résultats, il a fallu que le projet atteigne un équilibre entre la communication
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d'information et de conseils d'une part et, d'autre part, la facilitation des décisions à
prendre entre les options possibles. Même durant les périodes marquées par une opposition très vive, cette approche a assuré au projet sa crédibilité. Il s'agit d'un rôle que les
institutions universitaires sont particulièrement aptes à jouer en raison de leur mandat
reconnu dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de la vulgarisation de
notions complexes.
La gestion réussie des conflits de la région est tributaire de la participation active et
du soutien de deux groupes principaux d'intervenants au processus de planification. Le
premier est composé des utilisateurs des ressources primaires ( par exemple, les pêcheurs
de subsistance et les marchands de poissons ). En plus de les sensibiliser aux questions
environnementales, il importe de les mobiliser et de leur donner le pouvoir de participer
en leur faisant acquérir des connaissances et des capacités. Ils sont ainsi en mesure de
prendre part activement au processus collectif et, par le fait même, de s'engager davantage
dans la recherche de solutions aux problèmes cernés. Dans le cas du projet GCRN, une
telle mobilisation s'est traduite par la formation d'organisations populaires. La position des
pêcheurs marginalisés, qui n'avaient aucun autre véhicule pour participer à des processus
de planification plus importants, s'en est trouvée raffermie. L'apport des organisations
populaires face aux stratégies visant la protection de régions aquatiques a marqué un point
tournant dans l'évolution du PDG. Il est la preuve de ce que peut accomplir le peuple
lorsque ses efforts sont concertés. D'autre part, il a forcé les leaders locaux à prendre part
à un exercice qui aboutira à l'adoption d'un plan d'action en faveur du développement de
la ville.
Le deuxième groupe d'intervenants à intégrer activement au processus est l'administration locale. La participation active des ailes executive et législative de celle-ci dans la
conception des plans et les consultations favorise considérablement l'institutionnalisation
du processus de planification pour la gestion des ressources côtières. Au départ, les leaders
élus se sentaient peu à l'aise avec la direction prise du fait que les organisations populaires
avaient pris l'initiative à leur place en proposant la protection de certaines zones marines.
Mais ce sentiment d'insécurité a disparu lorsqu'on a accordé un rôle de leadership à l'administration municipale en lui laissant parrainer le forum multisectoriel. Le leadership
assumé à l'échelle nationale avec la mise en vigueur du Code gouvernemental local et la
disposition exigeant des municipalités qu'elles élaborent des plans de gestion de leurs
ressources côtières ont aussi servi de mesures incitatives. Grâce à cette participation col
lective, on a assisté à l'émergence d'un sentiment de propriété parmi les leaders locaux,
qui se sont en outre montrés plus responsables dans la conception et la mise en œuvre du
plan. Cette réaction peut être interprétée comme un signe de succès futur. Elle a aussi
montré aux représentants de l'administration municipale et d'autres organismes que les
consultations publiques et la représentation sectorielle étaient des moyens efficaces d'atteindre le consensus en vue d'une action collective.
L'expérience du projet GCRN à Bolinao prouve une fois de plus l'importance de la
planification participative dans la résolution de conflits surgissant à propos du développement côtier. L'éducation environnementale, conjuguée avec la mobilisation communautaire et la participation active de tous les intervenants, a facilité le processus de
participation. Tout le processus a permis de canaliser les conflits et d'établir des consensus,
assurant ainsi l'adoption du plan final par toute la collectivité.
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Chapitre 8

LES ÎLES GALAPAGOS

LA GESTION DES CONFLITS DANS LE SECTEUR DE LA
CONSERVATION ET DE LA GESTION DURABLE
DES RESSOURCES
Paola Oviedo

La présente étude de cas d'une collectivité de pêche des îles Galapagos, en Equateur,
décrit comment on est parvenu à protéger une zone naturelle précieuse, le long conflit
qui a fait rage entre les différents intervenants au sujet de l'utilisation des ressources
marines et les efforts récents visant à gérer ce conflit au moyen d'un processus de participation. L'expérience des Galapagos montre bien que, même dans les situations
extrêmement complexes où les divergences d'intérêts et l'antagonisme entre les groupes
vont en s'aggravant, il est possible d'apporter des changements et de réconcilier les aspirations économiques et le bien-être social des divers groupes tout en assurant la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles.

La présente étude d'une collectivité de pêche des îles Galapagos, en Equateur, combine un
certain nombre d'éléments : la protection fructueuse, et de longue date, d'une zone
naturelle exceptionnellement précieuse, un conflit interminable entre les divers utilisateurs et une initiative toute récente visant à gérer ce conflit au moyen d'une démarche qui
a débuté avec l'adoption d'une loi spéciale rédigée dans le cadre d'un processus de
participation.
Depuis le début des années 70 jusqu'aux années 90, de puissants groupes d'intérêt
ont défendu coûte que coûte leurs positions respectives sans essayer de vraiment comprendre les besoins, les intérêts et les préoccupations des intervenants moins puissants,
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notamment la collectivité des petits pêcheurs locaux. Pendant longtemps, on n'a rien tenté
pour gérer ce conflit, en partie parce que personne ne pouvait tenir efficacement le rôle de
médiateur. Le problème résidait en partie dans cette insistance sur l'élément de conservation ainsi que dans l'absence de participation des importants groupes d'intérêt pendant
deux période clés : lors de la création du parc national et lorsqu'on a classé la zone réserve
marine. L'intérêt pour la conservation s'inspirait de la Convention sur la protection de la
flore, de la faune et des beautés naturelles des pays d'Amérique, dont le but était de protéger les zones sauvages désignées, mais qui était mal équipée pour faire face au fait que
la plupart des zones protégées d'Amérique latine sont habitées ou entourées d'établissements humains, la plupart du temps des collectivités rurales à faible revenu.
Bien que l'orientation des politiques sur les zones protégées ait considérablement
évolué, à un point tel que les établissements humains traditionnels sont maintenant considérés comme faisant partie des écosystèmes qu'il convient de protéger, en pratique beaucoup de pays appliquent toujours l'ancien modèle exclusif, axé sur l'établissement de
frontières, l'installation de mécanismes de surveillance et de patrouilles, l'élimination ou
la réduction du libre accès des habitants locaux, sans tenir compte des demandes de compensation ou d'autres mesures correctrices présentées par les collectivités locales. Dans les
circonstances, ce sont généralement celles-ci qui paient le plus gros prix, et rien ne garantit que les ressources seront gérées de façon durable du fait que les règlements ont toutes
les chances de ne pas être respectés et qu'il règne une constante atmosphère de conflit.
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ainsi que
l'apparition de nouvelles approches, comme le développement durable, la répartition
équitable des revenus et la participation locale au processus décisionnel, ont contribué à
relancer le débat et ont mené à l'adoption de nouveaux instruments de promotion du
changement à l'échelle nationale par la voie législative. L'expérience des Galapagos montre que, même dans les situations extrêmement complexes, on peut apporter des change
ments et concilier les aspirations économiques et le bien-être des citoyens, et les mesures
de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles.

Les îles Galapagos
Les îles et leurs habitants

Les îles Galapagos sont situées dans l'océan Pacifique, à quelque 1 000 km de la côte de
la République de l'Equateur ( figure 1 ). D'une superficie de 8 000 km2, ces îles possèdent
une zone marine dont la superficie dépasse 70 000 km2. Ces îles d'origine volcanique,
relativement jeunes, dont le climat est déterminé en grande partie par l'interaction des
courants océaniques, sont un point de convergence des espèces marines des zones tropicales et tempérées.
La flore et la faune des îles sont particulièrement précieuses en raison de leur
endémisme et de leur diversité intraspécifique. La richesse et les particularités de l'environnement marin, quoique moins connues, sont aussi des aspects très intéressants de ces
îles. Les conditions océanographiques et la grande variété d'habitats côtiers font de
l'archipel un lieu de grande diversité écologique et biologique. Les îles sont un refuge pour
les espèces animales menacées, particulièrement les baleines et les tortues vertes. Charles
Darwin s'est fondé sur ses observations de la faune de ces îles pour concevoir les grands
principes qui ont mené à sa théorie de l'évolution. À l'heure actuelle, les Galapagos sont
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Figure 1. Les îles Galapagos.
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considérées comme un des sites les plus remarquables qui soient pour l'étude de la radiation adaptative et de l'évolution divergente.
Les Galapagos ne possèdent pas de population humaine indigène, en partie à cause
de l'absence d'eau potable et de terres arables. Les humains sont venus peu à peu s'installer sur quatre des plus grandes îles par migrations successives qui ont commencé au
début du XIXe siècle. À l'heure actuelle, ils n'occupent que 3p. 100 de la superficie des
îles. Un recensement mené en 1990 a révélé une population de quelque 10 000 habitants,
dont 80 p. 100 résident en secteur urbain.
Chaque île habitée possède ses propres installations portuaires et un secteur agricole
situé aux abords des terres humides qui commencent à une élévation de 300 m au-dessus
du niveau de la mer. Les habitants travaillent principalement dans les secteurs du tourisme,
de la pêche, de la conservation et de l'administration publique. Aujourd'hui, deux personnes actives sur trois travaillent directement ou indirectement dans des secteurs liés au
tourisme, mais cette proportion peut varier considérablement d'une île à l'autre. La pêche
à petite échelle est une activité traditionnelle très importante qui fournit du travail à
13p. 100 de la population active ; sur certaines îles, la proportion peut atteindre
30p. 100.
Les ressources terrestres et marines
Les Galapagos constituent un site d'importance mondiale, protégé par bon nombre d'instruments législatifs nationaux et internationaux. Environ 97 p. 100 du territoire a été
désigné parc national en 1959 ; en 1974, les Galapagos ont été ajoutées à la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul
ture ( UNESCO ) ; en 1984, l'archipel a rejoint les rangs du réseau de réserves de la
biosphère de l'UNESCO dans le cadre du programme l'Homme et la biosphère. Cette
situation spéciale a été la clé de la réussite du parc national, mais elle a engendré bon
nombre de problèmes pour les habitants des îles.
Les ressources terrestres et marines y sont importantes :
+ sur le plan de l'information, pour la recherche scientifique et l'étude de l'évolution et de l'adaptation des espèces ;
+ sur le plan de la conservation de la biodiversité dans son cadre naturel ;
+ sur le plan des revenus touristiques ;
+ comme source de langoustes ( homard tropical ), un produit très prisé sur les
marchés internationaux, et d'autres produits destinés aux marchés intérieurs et
internationaux ( morue et albacore respectivement ).
Les ressources halieutiques et touristiques des îles subissent actuellement les pressions des marchés intérieurs et internationaux. La réussite relative de ces industries aux
Galapagos, par opposition au taux élevé de chômage et à la pénurie d'emplois en Equateur,
ont fait de l'archipel une destination de choix pour les migrants.
Les activités touristiques génèrent quelque 60 millions de dollars américains par
année, soit un quart des apports de devises étrangères attribuables au tourisme pour
l'ensemble du pays. Bien que le nombre de visiteurs ait quintuplé entre 1972 et 1996,
dans l'ensemble les ressources touristiques sont gérées de manière à contrôler l'utilisation
des ressources et à avoir le moins d'incidence possible sur elles. Néanmoins, certains sites
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et certaines attractions touristiques empiètent sur les fonds de pêche traditionnels, ce qui
a engendré un conflit entre les deux secteurs.
Les ressources halieutiques sont très importantes pour le développement durable de
la population locale, mais elles intéressent également l'industrie nationale et internationale
de la pêche. Même s'il n'existe aucune statistique fiable, on estime que le volume d'albacores péchés assure à lui seul des revenus de 60 millions de dollars américains par année
à l'économie de l'Equateur ; un quart viendrait des eaux des îles ( Coello, 1996 ; El
Comercio, 1998 ). Parmi les 12 types de pêches, traditionnelles et non traditionnelles, les
plus controversées sont les pêches non traditionnelles au requin'et au concombre de mer :
la première en raison de ses ramifications pour la conservation des écosystèmes et du
tourisme sous-marin ; et la seconde à cause de ses caractéristiques extractionnistes et de
ses effets secondaires sur les zones terrestres du parc. La pêche à petite échelle s'est concentrée dans les eaux peu profondes de l'intérieur assujettie à de nombreuses restrictions.
Certaines espèces, comme le homard et la morue, connaissent également des problèmes
étant donné que la pêche est concentrée à certains endroits, ce qui a eu des effets dévastateurs sur la capacité de reproduction de ces ressources.
La flotte de pêche commerciale consiste en 30 bateaux, nationaux et étrangers. Ces
derniers sont autorisés à naviguer lorsqu'ils ont des contrats d'association avec des entreprises équatoriennes. Les bajos, au sud et sud-est de l'archipel, où les conditions
océanographiques sont particulièrement favorables à la vie marine, sont les zones de pêche
les plus exploitées. Cette flotte entre en compétition directe avec les petits pêcheurs
locaux, l'industrie du tourisme et avantages de la conservation.

Le conflit actuel
La création du parc national des Galapagos, particulièrement la définition de ses limites, a
engendré le premier grand conflit avec la population locale. Le décret de création de la
réserve marine en 1986, et l'approbation du plan de gestion en 1992 ( PDR-CPIG, 1992 )
ont provoqué un deuxième conflit, tournant essentiellement autour de l'abolition du libre
accès aux ressources marines et l'adoption de l'accès restreint, sans que quiconque fasse
d'efforts pour fournir de l'information aux principaux utilisateurs, pour tenter de les persuader du bien-fondé des décisions ou de négocier avec eux.
La création du parc national

En 1959, lorsque le gouvernement de l'Equateur, à la demande d'un groupe d'experts et
d'environnementalistes des milieux internationaux des sciences et de l'éducation, a décidé
de protéger la région en faisant des Galapagos un parc national, on a accordé très peu d'attention aux besoins et aux intérêts de la population locale et des autres groupes. En outre,
en l'absence de cadre légal ou administratif pour appuyer les dispositions du décret qui
établissait le parc, l'État a confié la tâche initiale de définir les limites dans certaines parties du parc au mouvement pour la conservation internationale. Après avoir soulevé un
tollé, cette décision a dû être renversée, mais cela ne s'est pas fait sans engendrer dans la
population locale, à l'égard de la conservation, un climat de méfiance et des sentiments
négatifs qui, dans certaines îles, persistent encore aujourd'hui.
La création du parc national a aboli le libre accès gratuit aux îles inhabitées et aux
parties des îles habitées comprises dans les limites du parc. La population locale, mal
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informée et exclue du processus décisionnel, a adopté une position généralement réactive.
En 1973, la population a persuadé le gouvernement de créer la province des Galapagos.
La dualité parc-province a mené à une bataille pour le pouvoir et la mission. En effet, les
dirigeants de la province voyaient le mandat du parc, qui était de prévenir l'intrusion
humaine, comme un obstacle les privant des mêmes possibilités de développement
économique que les autres parties du pays.
La relation tendue entre le parc national et la province a bloqué les efforts visant à
instaurer des ententes de coopération et à résoudre les problèmes communs. Les tiraillements constants entre les deux secteurs ont empêché les intéressés d'apprécier objectivement les avantages indirects du parc dans la vie des gens. Bien que la population locale ait
perdu l'accès au parc et l'utilisation de ses ressources, le parc national a engendré des
activités économiques complètement nouvelles. La création du parc a donné lieu à deux
grands changements- : le tourisme a remplacé la pêche comme principale activité
économique et on a constaté une vaste migration des habitants des terres humides vers les
secteurs portuaires.
La création de la réserve marine
Les changements survenus dans l'économie de l'île et le nombre croissant d'utilisateurs
des ressources marines ont poussé les autorités du parc et les intervenants du secteur de
la conservation à étendre la protection aux ressources marines, d'où la création d'une
réserve en 1986. En effet, la qualité de vie sur les îles s'était améliorée à un point tel
qu'elles attiraient maintenant les habitants/du continent. Quant à savoir si ce phénomène
était souhaitable, c'est surtout une question de point de vue. Malgré des résultats positifs
sur le plan social, ce développement a engendré bon nombre de problèmes, entre autres
une augmentation considérable de l'immigration et l'expansion de l'activité économique,
particulièrement dans le secteur de la pêche, autant de facteurs jugés incompatibles avec
les objectifs de réduction de l'incidence environnementale, l'écotourisme, l'utilisation
durable des ressources halieutiques, etc.
Les secteurs touchés, et surtout celui de la pêche, se sont mis à contester et à défier,
de différentes façons et à des degrés variables, le décret spécial qui a mené à la création de
la réserve marine. ( II faut dire que c'était le résultat d'une décision unilatérale du pouvoir
exécutif en vue d'éviter une controverse au Congrès. ) Par conséquent, entre 1992 et
1995, presque tous les secteurs intéressés ont fait front commun pour attaquer le plan de
gestion qu'il a été impossible d'appliquer pour les raisons suivantes ( GOPA, 1996 ) :
+ les principaux utilisateurs des ressources ont refusé d'y participer ;
+ les institutions et les groupes intéressés ne sont pas arrivés à s'entendre ;
+ les structures administratives étaient confuses ;
+ on a manqué de fonds pour établir un système de patrouille efficace ;
+ le système de zonage était complexe et irréalisable.
Les principaux groupes d'intérêt
Nous utilisons ici le terme « groupe d'intérêt » pour désigner un ensemble de personnes
ou d'entreprises qui s'intéressent, directement à titre d'utilisateurs ou indirectement en
tant que gestionnaires ou contrôleurs, aux ressources marines et halieutiques de la réserve
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marine des Galapagos. Certains de ces groupes sont locaux, alors que d'autres interviennent depuis le continent ou l'étranger. Ils varient également sur le plan de la puissance et
du pouvoir de négociation.
Secteur de La conservation, de La science et de L'éducation
Ce secteur a vu le jour avec le groupe qui a fait des pressions pour la création du parc
national des Galapagos. À l'heure actuelle, il se compose surtout de personnes et d'organisations environnementales et scientifiques nationales et internationales.
Dans l'ensemble, les relations du groupe avec la population locale sont froides et
empreintes de méfiance mutuelle. Pendant de nombreuses années, la population locale a
pensé que ce secteur défendait les intérêts d'un groupe international d'environnementalistes et de scientifiques lointain et, à bien des égards, abstrait. Étant donné les relations
que ce milieu entretient avec la nouvelle élite économique et sociale des îles, d'autres
groupes, comme celui des pêcheurs, en font un allié de la nouvelle élite. La position du
groupe est essentiellement axée sur la conservation, en ce sens qu'il préconise l'utilisation
non extractive des ressources afin de ne pas intervenir dans l'évolution de la vie marine et
terrestre. Ses membres produisent de l'information scientifique précieuse. Ils ont directement accès aux plus hautes instances de l'État ainsi qu'aux médias nationaux et internationaux. En outre, ils disposent de ressources financières considérables.
Depuis 1996, le secteur cherche une solution participative à son conflit avec la
population locale, particulièrement les pêcheurs.
Le secteur des pêcheurs Locaux
Ce groupe est plutôt hétérogène : son envergure, sa composition et ses attitudes sont
autant d'éléments qui varient d'une île à l'autre, selon l'importance de la pêche dans l'économie locale.
On estime qu'environ 600 familles s'adonnent à la pêche. En termes absolus, le
nombre de pêcheurs a quadruplé entre 1971 et 1996. L'importance croissante de ce
groupe coïncide avec la hausse appréciable des exportations de homard qu'on a connue
dans les années 80 et qui a mené directement à la quasi-extinction de la ressource au
début des années 90. En 1992, la soudaine apparition de la pêche au concombre de mer,
très lucrative pour les petits pêcheurs, a complètement changé le comportement des habitants des îles et a provoqué une vague d'immigration comparable à celle de la « ruée vers
l'or » ( figure 2 ).
Sur l'île Isabel, où 30 p. 100 de la population vit de la pêche, les pêcheurs sont
devenus plus agressifs et ont, pour la plupart, refusé de se plier aux règles établies par les
autorités en ce qui concerne le parc national et la réserve marine. À cause de son relatif
isolement et de sa proximité avec les fonds de pêche les plus riches, cette île sert souvent
de base aux expéditions de pêche illégales. La présence de « nouveaux » pêcheurs arrivés
récemment ne fait qu'aggraver la situation.
Normalement, on remarque une nette différence d'attitude entre les pêcheurs traditionnels et ceux qui sont arrivés plus récemment. Ces derniers cherchent à tirer profit
des ressources en les exploitant au maximum, pour ensuite passer à autre chose. La population traditionnelle, par contre, vit en permanence sur les îles. Exposée depuis au moins
une génération aux efforts de préservation de l'écosystème de l'île et de sensibilisation
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Figure 2. Nombre de familles qui pratiquent la pêche à petite échelle.
environnementale, se montre plus réceptive aux initiatives d'utilisation durable de la
ressource et prête à s'engager à long terme dans cette voie.
Environ 70 p. 100 des pêcheurs sont affiliés à l'une des coopératives existantes, bien
que celles-ci constituent un phénomène relativement récent. Avant 1993, la seule coopérative était située à San Cristobal ; depuis, des coopératives ont vu le jour sur les trois autres
îles peuplées. À l'origine, ces organismes ont été créés pour soutenir les revendications des
pêcheurs et leur donner du poids contre les décisions des autorités en faveur de la conservation, lesquelles voulaient interdire la plupart des pêches les plus lucratives ou imposer
des saisons de pêche. Depuis, la situation a changé, mais les coopératives sont toujours en
voie de consolidation.
Ces deux dernières années, les coopératives ont évolué et ont gagné en puissance.
Leurs dirigeants se sont révélés d'habiles négociateurs et, en mai 1997, ils ont conclu une
entente importante avec les autorités du parc pour la promulgation d'une loi spéciale.
Actuellement, le groupe de la conservation et celui des coopératives se sont entendus pour
créer une chambre des pêches qui réunira toutes les coopératives sous une seule bannière.
Le secteur institutionnel local
Ce secteur englobe les autorités pour la conservation, les pouvoirs civils et les militaires.
Le pouvoir civil est composé du gouvernement autonome ( élu au suffrage universel ) et
des autorités dépendantes ( nommées par le pouvoir exécutif ).
Le pouvoir sur les ressources marines est partagé entre sept organismes, chacun disposant d'un degré d'autonomie variable par rapport aux autorités nationales du continent.
Malgré des chevauchements et des querelles nébuleuses entre les institutions, les autorités
du parc national ont graduellement réussi à s'imposer comme les principaux responsables
de la conservation et de la gestion des ressources marines et terrestres. Bien que ceux-ci
aient établi une sorte de modus Vivendi, caractérisé par un mélange de méfiance et de
respect, avec les habitants, les responsables du secteur ont été mêlés à certains litiges assez
violents, particulièrement avec les représentants du secteur du développement de la
pêche. Ces litiges s'expliquaient en partie par le manque de cohérence entre les mandats
des diverses institutions.
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Le secteur institutionnel national
C'est aux ministères et à d'autres organismes de haut niveau que revient la responsabilité
de délimiter le cadre législatif, de prendre les décisions finales et d'administrer les
ressources économiques. En 1991, on a créé par décret une commission permanente des
îles Galapagos dont le siège social se trouve à Quito. Son rôle d'organisme consultatif de
haut niveau et de coordonnateur des programmes, projets et groupes de travail des
diverses institutions a fait l'objet d'incessantes critiques de la part des habitants des
Galapagos qui estiment que la commission ne représente pas les intérêts locaux.
Le secteur commercial du continent

Ce secteur croît constamment depuis les années 80. Il se compose de deux groupes clairement distincts : l'industrie du tourisme et l'industrie de la pêche commerciale.
L'industrie du tourisme

Principale source de revenus aux Galapagos, ce secteur représente à lui seul un quart des
apports en devises étrangères du pays. Il s'agit d'un secteur très complexe, composé d'un
certain nombre de puissantes entreprises continentales, quelques-unes appuyées par du
capital étranger, et de petits et moyens exploitants locaux. Comme nous l'avons déjà mentionné, deux personnes actives sur trois aux Galapagos travaillent dans des secteurs
directement ou indirectement liés au tourisme, quoique cette proportion varie considérablement d'une île à l'autre.
Les premiers exploitants locaux étaient d'anciens pêcheurs qui ont intégré l'industrie du tourisme dans les années 70. Certains ont réussi à établir des entreprises de
grosseur moyenne, alors que d'autres, moins chanceux et incapables de faire face à la concurrence dans une industrie où la qualité est le facteur primordial, ont dû vendre leurs
droits aux gens d'affaires du continent. Ceux-ci n'ont pas tardé à entrer en compétition
avec les entreprises locales. L'activité et l'infrastructure touristiques sont concentrées, à
80 p. 100, dans une seule île, soit celle dont l'emplacement et les attractions touristiques
spéciales sont les plus favorables. Cette situation est une source de frustrations et de rivalités entre les gens au pouvoir et les habitants des îles moins privilégiées où les possibilités
économiques et les emplois sont moins attrayants et moins variés.
Il n'existe pas de liens économiques importants entre le tourisme et la pêche, au
grand mécontentement des pêcheurs. La population locale soutient que les continentaux
ne sont pas intéressés à développer les secteurs économiques périphériques en créant des
liens durables et lucratifs, et elle les accuse d'avoir fait de la publicité négative aux petites
embarcations et aux petites entreprises locales. Dans le sillon des grèves et des menaces
de boycott de 1995, les gens d'affaires du continent ont lancé une stratégie de coopération
avec la population locale. Depuis deux ans, le secteur s'est montré sensible aux problèmes
de récession qui touchent justement le type de tourisme qui constitue la principale clientèle des petits hôteliers locaux.
Le secteur de la pêche commerciale

Ce secteur exploite les eaux des îles à partir du deuxième port en importance au pays. La
force de ses liens avec les pêcheurs des îles dépend du type de produit exploité et de la
destination commerciale. Dans le cas de la pêche au requin et au concombre de mer, par
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exemple, dont les produits sont expédiés vers le marché asiatique, les petits pêcheurs
locaux sont devenus d'importants fournisseurs.
Sur le plan économique, c'est son apport en devises étrangères et les emplois qu'elle
crée dans plusieurs régions côtières du pays qui donne autant d'importance à la pêche
commerciale. Ce secteur entretient des liens solides avec les autorités nationales de la
pêche et parvient depuis toujours à exercer efficacement des pressions pour un traitement
législatif favorable par l'intermédiaire des députés provinciaux et des politiciens locaux.
Par contre, le fait que l'industrie finance des études de l'institut national de recherche sur
les pêches s'est révélé dommageable pour la crédibilité et le prestige de celui-ci.
Ce secteur a tendance à disputer les ressources aux petits pêcheurs, ce qui fait naître
des conflits, mais la principale source d'opposition à ce secteur provient de l'industrie du
tourisme. En effet, les pêcheurs commerciaux envahissent les sites touristiques marins et
minent les efforts de conservation en plus de présenter un danger pour la faune indigène
( dauphins, requins, etc. ). Mentionnons également des frictions avec les autorités du parc
national dues, entre autres, au non-respect des règlements de zonage, une source de frustration pour les autorités qui manquent de moyens pour appliquer ces règlement et superviser les activités.
Depuis 1994, les autorités du parc national et les agents de conservation ont réussi
à faire exclure les activités de pêche commerciale des eaux de la réserve marine et à
repousser les limites des eaux territoriales de la réserve de 15 à 40 milles marins à partir
de la ligne de base ( 1 mille marin = 1 853,2 m ). L'industrie de la pêche commerciale a
bien essayé de contester cette exclusion, mais n'a pas réussi à obtenir suffisamment de soutien du public ou des députés du Congrès. Depuis 1994, l'industrie a été liée, directement
et indirectement, aux expéditions de pêche illégales dans la réserve marine des Galapagos,
ce qui lui a fait perdre une partie de son pouvoir de négociation et a terni son image
publique.
Les sources de conflits

Le zonage de la réserve marine, décrété sans l'appui d'une loi, a été la source d'au moins
cinq conflits entre les divers groupes d'intérêt ( Coello, 1996 ) :
+ le secteur de la conservation contre les petits pêcheurs et l'industrie de la pêche
commerciale ;
+ les pêcheurs locaux contre les pêcheurs du continent ;
* les petits pêcheurs contre le secteur touristique ;
+ le secteur de la pêche commerciale contre les petits pêcheurs, les autorités et le
secteur touristique ;
les autorités de la conservation contre les autorités de la pêche et contre les
autorités policières et militaires.
Après 1990, le libre accès à certaines ressources halieutiques a fait l'objet de
mesures de plus en plus restrictives, mais personne n'a pensé à offrir des compensations
ou à trouver des solutions de remplacement. Les activités suivantes ont été carrément
interdites ou soumises à des restrictions saisonnières :
+ la pêche aux mollusques bivalves ;
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4 la pêche au homard ( le moratoire de sept ans a ensuite été changé en interdiction de pêche sept mois par année ) ;
4 la pêche au requin ;
+ l'extraction du corail noir ;
4- la cueillette du concombre de mer.
Au milieu de 1994, les pêcheurs se plaignaient d'être sans travail depuis 14 mois, d'abord
à cause des diverses interdictions ou des fermetures saisonnières qui bloquaient l'accès à
leurs principales sources d'exploitation et, ensuite, en raison du gel sur la délivrance de
permis d'expansion des flottes et de leur capacité.
C'est au sujet de la pêche au concombre de mer, dont les marges de profit élevées
avaient mené à des violations flagrantes des règlements du parc national, que les différends
ont culminé entre les pêcheurs locaux, en particulier ceux de l'île Isabel, et les autorités
des secteurs protégés. Cette activité, apparue en remplacement de la pêche au homard
durant la saison fermée, n'a été officiellement permise que pendant quelques mois en
1992 ainsi qu'entre octobre et décembre 1994, à cause des problèmes suivants :
4 le non-respect du zonage établi dans le plan de gestion de la réserve marine ;
4- l'empiétement sur les terres du parc national pour la transformation et le séchage
des prises ;
4- l'extraction incontrôlée de la ressource ;
4- l'augmentation effrénée du nombre de pêcheurs, tant locaux qu'immigrants.
La clôture de cette pêche a provoqué une série de réactions violentes : la pêche illégale est devenue le plus grand problème de la région ( figure 3 ). En 1995, les pêcheurs
ont participé activement à un soulèvement populaire, allant jusqu'à menacer de kidnapper
des touristes et de mettre le feu à des secteurs du parc national. Les autorités du parc
national ont confisqué de grandes quantités de concombres de mer et les pêcheurs ont
perdu des milliers de dollars.

Figure 3. Étendue des activités de pêche illégale dans la région.
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Les causes profondes de cette commotion étaient cependant plus complexes et plus
anciennes qu'on pouvait le supposer de prime abord. Certains spécialistes avaient déjà
lancé des avertissements en disant que le rôle important joué par le secteur privé et
l'absence de possibilités pour la population locale de participer au gouvernement
( Rodriguez, 1993 ) risquaient d'entraîner des conflits. Les différents types d'entrepreneurs
( promoteurs et défenseurs de la conservation ) jouissaient d'un accès inégal aux
ressources ( de Miras, 1995 ) et les intérêts du secteur privé divergeaient de ceux de la
population locale ( Epier, 1996 ). Tout cela ne pouvait faire autrement que de créer des
tensions. Récemment, on a aussi parlé « d'affrontement entre les intérêts locaux et les politiques et règlements imposés par l'État » ( MacDonald, 1997, p. 3 ), auquel se combine
une inégalité des pouvoirs structurels des différents groupes en cause ( Heylings et Cruz,
1998).
En ce qui avait trait aux pêcheurs, il se sentaient exclus par l'augmentation systématique des restrictions à l'accès aux ressources halieutiques, lesquelles ne se sont accompagnées d'aucune mesures de compensation directe ou indirecte. Les causes sous-jacent.es
de leur rancœur incluaient également des tensions provoquées :
+ par la perception d'une alliance tacite entre les groupes de conservation et les
entreprises touristiques du continent en vue d'éloigner les pêcheurs des régions
côtières ( le littoral et les lagons ) de leurs fonds de pêches traditionnels qui excitent maintenant la convoitise des entreprises touristiques en raison de leur
grande diversité biologique et de leur intérêt pour la plongée récréative ;
+ par la crise de plus en plus grave qui sévit parmi les entreprises touristiques
locales, lesquelles ont beaucoup investi dans une infrastructure maintenant sousexploitée ;
+ par le manque de fonds gouvernementaux pour répondre aux besoins d'une
colonisation humaine rapide ;
+ par la distribution inégale des revenus du tourisme, surtout concentrés sur une
seule île ;
-f par l'arrivée de nouveaux pêcheurs du continent, l'augmentation de la pêche
illégale dans la réserve marine, et les amendes et pénalités imposées aux
contrevenants.
Cependant, l'opinion publique, tant en Equateur qu'à l'étranger, ne préconisait pas
la violence comme moyen de résoudre les problèmes. On en est arrivé au point où les
insulaires, qui dépendaient directement ou indirectement des activités touristiques et de
conservation et qui, par inaction, avaient tacitement appuyé le mouvement de protestation, ont fini par réagir et se sont retournés contre les instigateurs, en réclamant publiquement la paix. Paradoxalement, cet état de crise sociale a favorisé le démarrage des
négociations. Les groupes d'intérêt les plus influents ont finalement reconnu qu'il ne pouvait y avoir de gagnants si la population locale ne participait à aucune des décisions et que
toute solution devait être le fruit d'une ouverture d'esprit sincère et d'un certaine volonté
d'assouplissement.
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Le processus de changement
Le processus de changement a commencé au début de 1996, en partie à cause du contexte de l'époque qui exigeait une résolution du conflit et en partie en réaction aux
rumeurs voulant que l'UNESCO avait décidé d'ajouter les Galapagos aux sites menacés de
la liste du patrimoine mondial. Les groupes locaux et les fonctionnaires nationaux ont
lancé de nombreuses initiatives, mais un des éléments clés a été le changement d'attitude
de la part des groupes plus influents à l'égard des groupes plus faibles.
Les autorités du parc national et les agents de conservation ont décidé d'entamer un
dialogue ouvert pour surmonter le conflit et encourager un processus participatif de révision du plan de gestion de la réserve marine. En même temps, les associations locales se
sont mobilisées pour parler des divers aspects d'une nouvelle loi spéciale encore à l'étape
de projet. Une commission spéciale créée pour examiner « l'affaire » des Galapagos a, elle
aussi, pris un certain nombre de mesures pour établir des points de contact avec les
pêcheurs locaux.
Au risque de trop simplifier les choses, on peut dire que le processus a comporté trois
étapes principales : la préparation d'un cadre de référence pour aborder le problème et
définir les stratégies ; l'établissement d'un processus participatif en vue de réviser le plan
de gestion de la réserve marine ; la préparation de la loi spéciale.
le cadre de référence et les stratégies

Pour la première fois, on a eu recours à des experts en résolution de conflits. Dans
l'analyse narrative qui a résulté du processus, les experts ont diagnostiqué chez les habitants des îles un sentiment d'exclusion engendré par les politiques gouvernementales auxquelles ces derniers reprochaient d'être « étrangères, imposées et mal conçues »
( MacDonald, 1997 ). Les experts ont recommandé une marche à suivre eh deux volets :
d'abord, l'établissement d'un processus visant à renforcer la participation locale au moyen
de nouvelles « relations de travail », d'un mécanisme local de réglementation, et de la
reconnaissance graduelle des organisations informelles en tant qu'organismes civiques ;
ensuite, l'adoption d'un plan conjoint de résolution des problèmes fondé sur la négociation
des besoins plutôt que des intérêts, entre les groupes et les institutions établis dans les îles,
afin de faire tourner le débat vers les « problèmes » communs.
Pour le premier volet, il a fallu :
4- déterminer l'identité des intervenants ;
•f reconnaître le besoin de parler des intérêts, des besoins et des préoccupations des
intervenants ;
4- cerner les lacunes, notamment l'absence d'une structure locale forte, et les
mesures possibles pour les combler ;
4- reconnaître les conflits entre, d'une part, les intérêts locaux et, d'autre part, les
règlements et politiques imposés par le gouvernement.
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Un processus participatif pour la révision du plan de gestion
Après que les différents intervenants ont accepté le caractère prioritaire du problème de la
réserve marine et désigné les autorités du parc national comme agent de coordination pour
la révision du plan de gestion, celles-ci, avec l'aide des représentants du milieu de la conservation, sont parvenues à établir un processus participatif pour entreprendre les pourparlers entre les divers groupes d'intérêt et les utilisateurs des ressources marines.
Le processus a pris la forme d'une « consultation-facilitation par un tiers » et a permis
de jeter les bases d'un mécanisme de résolution conjointe et à long terme des problèmes
entre les groupes antagonistes ( Heylings et Cruz, 1998 ). On a créé une tribune pour
favoriser la discussion régulière entre les parties locales concernées. Pour ce faire, on a
recouru à une version adaptée des méthodes de recherche participatives afin de permettre
aux intéressés de visualiser certaines questions complexes à l'aide de techniques très
simples comme les diagrammes Venn, les calendriers saisonniers, la cartographie, etc.
( Heylings et Cruz, 1998 ). Pour entamer le processus, on a opté pour un « atelier interactif de résolution des problèmes » qui a différé des précédents ateliers à bien des points
de vue. Par exemple, on a choisi Puerto Ayora, sur l'île de Santa Cruz, plutôt que Quito,
comme site principal des rencontres. Ce fait a contribué à relever le statut de la région par
rapport au continent et à redonner une certaine puissance aux intervenants plus faibles,
en l'occurrence les pêcheurs locaux.
On a réparti ceux qui prenaient part au processus en trois catégories :
+ les participants — les utilisateurs directs, comme les coopératives de pêche, les
marchands de produits de la mer, les représentants de l'industrie du tourisme et
du secteur de la conservation, les autorités militaires et portuaires, etc. ;
+ les observateurs locaux — les autorités locales qui n'étaient pas directement
impliquées ( les maires, les préfets, le gouverneur, etc. ) ;
+ les observateurs nationaux — les plus hautes instances gouvernementales
responsables de la région des îles : le ministère de l'Environnement et quelques
organisations non gouvernementales.
Cette stratégie a permis à divers intervenants de faire connaître leurs points de vue.
On a créé le statut d'observateur pour plusieurs raisons. Dans le cas des autorités
nationales, ce statut a renforcé le message de décentralisation ; dans le cas des autorités
locales, il s'agissait d'un moyen pour garder le point de mire sur les questions de l'heure.
Dans les deux cas, on percevait ce mécanisme comme une façon d'obliger les autorités à
écouter la population. Tous les participants et utilisateurs locaux de la réserve marine
avaient la même importance. Les représentants du secteur continental de la pêche étaient
exclus parce qu'on avait jugé leurs activités incompatibles, d'une part, avec les objectifs de
la conservation et de l'utilisation limitée des ressources marines et, d'autre part, avec la
détermination de mettre en œuvre la proposition d'élargir la réserve de 15 à 40 milles
marins depuis la ligne de base.
Il a fallu soigneusement préparer le terrain pour aider les groupes à participer efficacement au processus. Pour ce faire, on a dû voir à ce que les documents et les lignes
directrices soient distribués d'avance, veiller à la disponibilité du soutien technique nécessaire, préparer d'avance les commentaires, les propositions et les recommandations et
veiller à ce qu'ils soient clairs et concrets. Bon nombre de modérateurs professionnels ont
été chargés de fournir une aide objective à toutes les parties impliquées dans la révision et
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la refonte du plan de gestion. Ces modérateurs ont aussi contribué à l'élaboration d'un
échéancier clair, précisant les buts et les résultats spécifiques espérés. On a organisé une
courte rencontre, clairement axée sur les aspects techniques, en vue d'atteindre un consensus général sur les points cruciaux du plan.
Pour la suite du processus de révision du plan, on a formé un groupe central de
11 personnes : trois représentants du parc national, deux représentants chacun pour les
secteurs de la conservation, du tourisme et de la pêche, un représentant de la.Division des
pêches et un représentant du Bureau de la marine marchande. Le groupe s'est vu confier
le mandat d'organiser des rencontres et des groupes de discussion locaux, et de tenir
régulièrement des séances plénières de manière à garantir la préparation d'un document
basé sur un consensus. Le groupe avait trois mois pour préparer un rapport définitif.
Cet exercice a donné lieu à un document en trois parties : 1 ) un énoncé des
principes qui devaient régir la gestion de la zone marine protégée ; 2 ) les points qu'il convenait d'inclure dans la version révisée du plan de gestion ( IEFANVS-SPNG, 1995 ) ; 3 )
les aspects autour desquels il fallait articuler le nouveau cadre législatif pour l'exécution du
plan. Le document a été remis à temps et a contribué au travail de la nouvelle commission
gouvernementale chargée de préparer et de rédiger le projet de loi spéciale pour la constitution du Service du parc national des Galapagos et de la Station de recherche Charles
Darwin ( SPNG-CHDRS, 1997 ).

La rédaction du projet de loi spécial
À la fin d'avril 1997, après un certain nombre de faux départs et en plein milieu d'une
crise politique nationale, le président par intérim a établi, par décret, un délai de 60 jours
pour le dépôt du projet de loi spéciale sur les Galapagos. Il a également élargi la composition inter-institutionnelle de la commission gouvernementale chargée de rédiger le projet
de loi, invitant les représentants des pêcheurs locaux, des secteurs du tourisme et de la
conservation ainsi que des gouvernements municipaux des îles à participer aux travaux de
la commission. Pour finir, il a nommé le ministre de l'Environnement coordonnateur du
processus.
Cette dernière mesure était d'une importance stratégique car, de tous, ce ministère
représentait sans doute pour les parties impliquées le médiateur le plus acceptable. Sous sa
direction, les parties ont réussi à surmonter l'impasse à laquelle avaient mené les désaccords entre les ministères de l'Agriculture et de l'Industrie au sujet de l'administration de
la réserve marine. Ainsi, le débat a progressé vers un terrain plus neutre et plus propice à
une démarche juridique.
La commission a tenu 12 séances de travail sur une période de 24 jours. Elle a organisé des débats, sur les îles et sur le continent, articulés autour des huit textes du projet
de loi. Elle a remis sa proposition définitive six mois après le lancement du processus
( Ospina, 1997 ). La proposition a suivi le cheminement suivant :
* présentation à l'Exécutif aux fins d'examen ( octobre 1997 ) ;
* communication au Congrès aux fins de débat et d'approbation ( octobre 1997 ) ;
* approbation du Congrès ( janvier 1998 ) ;
* application d'un droit de veto partiel de l'Exécutif pour permettre la pêche commerciale dans la limite de 40 milles ( 1 mille = 1,609 km ) jusqu'à l'approbation
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du nouveau plan de gestion, c'est-à-dire pour une période de 12 mois ( février
1998);
* annulation du veto présidentiel suite aux pressions des insulaires, rendant inefficace le veto partiel précédent ( mars 1998 ).

Les résultats
Sur le plan des résultats, le processus a surtout engendré des réformes législatives et politiques, manifestes dans la préparation, la négociation et l'adoption de la Loi sur le régime
spécial pour la province de Galapagos ( Ley de régimen especial para la conservaciôn y
desarrollo sustentable de la Provincia de Galapagos, Congreso National, 1998 ). Cette loi
a avant tout contribué à éclaircir le régime législatif qui régit l'ensemble du territoire des
îles. Ainsi, on a mis un point final aux conflits de compétence entre les autorités provinciales et les responsables de la conservation ; on a limité l'étendue des pouvoirs et restreint
les capacités de chaque entité ; et on a éclairement établi de quelle façon les ressources
économiques disponibles allaient être distribuées.
Encore mieux, la loi a crée un précédent dans le domaine de la gestion durable des
ressources naturelles par des collectivités locales en définissant les principes qui devaient
régir les politiques et les activités dans le parc national, la réserve marine et les divers établissements humains. Ces principes constituent une évolution sans précédent ; ils intègrent les concepts de la conservation et du développement durable à la législation
équatorienne conformément aux instruments internationaux adoptés au Sommet de Rio,
tout en respectant les plans de décentralisation régionale, les droits des utilisateurs traditionnels et les capacités de gestion locales.
Voici précisément les principes reconnus :
4- conservation des systèmes écologiques et de la biodiversité ;
+ développement durable et contrôlé établi en fonction de la capacité des écosystèmes locaux ;
-f participation préférentielle des collectivités locales, par l'intégration de certains
modèles de production, d'éducation, de formation et d'emploi ;
+ hausse du niveau de vie pour les habitants des îles ;
-f gestion intégrée des ressources ;
4- application des principes de prudence.
La nouvelle loi a d'importantes ramifications pour les pêcheurs locaux :
+ elle adopte des principes de conservation, de gestion adaptative et d'utilisation
durable ainsi qu'une structure de zonage pour les activités de pêche ;
•f elle crée la catégorie des réserves marines, avec des usages multiples et une
administration intégrée, pour la protection des ressources marines ;
+ elle confine les droits d'extraction des ressources marines à l'industrie de la pêche
locale à petite échelle ;
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4- elle habilite les autorités du parc national à recouvrer, administrer et distribuer
des recettes fiscales en vue de financer le plan de gestion de la réserve marine ;
4- elle crée un organisme de gestion participative.
Le concept de gestion adaptative apporte un élément de souplesse très important pour la
gestion durable des ressources puisqu'il ouvre la possibilité d'effectuer des changements et
d'ajuster le processus selon l'évolution des conditions.
Les dispositions concernant la résidence et l'exclusion de l'industrie continentale de
la pêche commerciale faciliteront également la transition d'un « régime d'accès ouvert »
aux ressources marines à un « régime de gestion commune contrôlée », ce qui permet de
définir un nombre spécifique d'utilisateurs, d'accorder la préférence aux résidents locaux,
de réduire les conflits internes, de favoriser les alliances à long terme axées sur l'engagement et la responsabilité envers la gestion et la conservation des ressources.
Un des résultats qui illustre la complexité des négociations et des intérêts en jeu est
le fait que la loi ne confie pas la responsabilité de l'exécution à une seule entité. Les
autorités du parc national restent entièrement responsables de tous les territoires protégés,
mais elles partagent ; maintenant le mandat relatif à la zone marine avec les autorités de
pêche et les militaires ; elles doivent respecter les décisions sur les activités de développement des organes de réglementation compétents.
Cette réforme législative et politique devrait avoir les répercussions suivantes :
* la définition des politiques générales en matière de conservation et de développement durable, notamment dans le contexte des établissements humains, et des
zones terrestres et marines protégées ;
4- le renforcement du pouvoir décisionnel des autorités locales du développement
et de l'environnement ;
4- l'élargissement du pouvoir décisionnel des coopératives de pêche locales ;
4- la participation efficace des coopératives de pêche locales à l'utilisation et à la gestion des ressources halieutiques ;
4- l'augmentation substantielle des fonds par suite de la décentralisation des
mesures fiscales ;
4- la réduction considérable du taux de croissance de la population grâce aux
restrictions en matière d'immigration ;
4- un contrôle sur les intérêts publics et privés de l'extérieur qui cherchent à
exploiter les ressources du tourisme et de la pêche.

Leçons retenues
Dans les pays en développement, où la pratique de la démocratie est souvent plus
théorique que réelle, les conflits sont souvent résolus en faveur des petits groupes d'élite.
Ce genre de résolution mène rarement à une amélioration de la vie pour les segments
moins privilégiés de la société. De surcroît, les stratégies environnementales qui conviennent aux pays en développement sont parfois différentes des modèles exclusifs de gestion
des parcs que préconisent les défenseurs de la conservation issus des milieux
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internationaux de la science et de l'éducation. Les possibilités de conflit augmentent
lorsqu'on empêche les groupes locaux de participer au processus de planification des initiatives de conservation. En vue de réduire les risques de conflits sur l'utilisation des
ressources entre les groupes d'intérêts antagonistes des zones protégées, il importe de
régler les questions de distribution, comme les pouvoirs, les coûts et les avantages. Le
processus de planification lui-même devrait être de nature participative de manière à
habiliter et à soutenir les intervenants marginalisés tout en excluant, au besoin, ceux qui
pourraient utiliser leur influence pour faire dérailler le processus.
Aux îles Galapagos, certains des facteurs qui ont contribué à envenimer le conflit
étaient les suivants : il existait différents degrés de pouvoir chez les divers intervenants ;
les coûts d'application des modèles de gestion durable étaient plus élevés pour les intervenants plus faibles ( restrictions sur certaines pêches sans aucune solution de rechange ou
compensation ) ; et le gouvernement n'avait pas proposé de plan suffisamment attrayant
aux intervenants plus faibles pour obtenir leur collaboration dans l'application des modèles
de gestion durable des ressources.
Bien que le secteur de la pêche locale ait constitué un groupe plutôt hétérogène, le
fait que ses membres souffraient tous du déséquilibre des pouvoirs les a aidés à se
regrouper. La formation des coopératives de pêche a été pour beaucoup dans la défense
des intérêts du groupe dans le cadre de la négociation axée sur les enjeux. Il s'est agi là
d'un processus habilitant d'autodétermination qui a fait de ce groupe, auparavant un des
intervenants les plus faibles du processus, un acteur social. De cette façon, le secteur de la
pêche locale a considérablement augmenté son pouvoir de négociation et a réussi à se
hisser au même rang que les autres intervenants. Cette réussite lui a permis d'accepter des
restrictions raisonnables en échange d'un accès contrôlé à certains fonds de pêche.
La présente étude de cas illustre également les enjeux plus complexes associés à la
gouvernance et à l'équité distributionnelle qu'a révélés la dualité parc-province ainsi que
les tensions connexes entre la mainmise nationale et les besoins locaux d'exercer un contrôle. Pour réduire partiellement cette tension, il a fallu donner aux autorités du parc le
pouvoir d'imposer des droits aux touristes en vue de financer le plan de gestion accepté
par la collectivité. Alors que certains groupes ont besoin qu'on leur donne des pouvoirs
pour participer efficacement, il faut en exclure d'autres délibérément. Il est parfois nécessaire d'exclure certains groupes d'intérêt importants qui, en raison de leur influence politique et de leur pouvoir économique, pourrait frustrer les alliances stratégiques en cours
de négociation. Cette exclusion permet à tous les intervenants d'interagir sur un pied
d'égalité. Néanmoins, un groupe exclu, s'il est assez puissant, peut se servir de son
influence pour reprendre les droits qu'il a temporairement perdus. Dans le cas des
Galapagos, bien qu'il soit difficile de prédire si le processus de gestion des conflits qui
excluait un des importants groupes d'intérêt réussira à moyen terme, il semble qu'on ait
atteint un consensus national en faveur de la conservation. Dans ce contexte, il est peu
probable que les alliés des pêches commerciales réussiront à mobiliser un soutien suffisant
pour faire modifier la loi, même s'ils peuvent toujours influencer plusieurs aspects encore
non définis de l'exécution de cette loi, comme le nouveau plan de gestion et le zonage de
la réserve marine, ainsi que certains règlements spécifiques sur les pêches.
En plus des questions de distribution du pouvoir, il convient de considérer
soigneusement le processus de participation lui-même. Beaucoup de gens font l'erreur de
croire qu'on peut réduire une approche participative de gestion des ressources à une ou
deux réunions, comme s'il fallait remplir une obligation officielle. Un processus de négociation participative en vue d'établir les bases d'une gestion communautaire des ressources
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se doit d'être systématique, ce qui signifie que les divers groupes d'intérêts doivent être
prêts à faire des concessions qui leur assureront'en retour des avantages concrets ou, dans
certains cas, des compensations pour leurs pertes. Ces processus sont parfois longs et complexes, et ils nécessitent :
4- l'application de procédures clairement définies : qui participera, en vertu de quel
statut, comment les décisions seront prises ;
+ la définition de l'étendue du débat : éclaircir les enjeux, les objectifs et les
résultats ;
* l'utilisation des documents et des instruments appropriés dans le but de rendre la
participation des divers groupes d'intérêts aussi efficace que possible, particulièrement celle des groupes plus faibles ;
4- la sélection de modérateurs habiles et, avant tout, neutres et capables d'évaluer
les divers points avec toute l'impartialité voulue.
L'importance d'un processus de participation clairement planifié n'est nulle part plus
évidente que dans les conséquences d'un processus mal planifié. Il peut en résulter de violentes confrontations si le processus a sous-estime la capacité de se faire entendre des intervenants qui jouent un rôle clé, mais qui sont en position de faiblesse relative. Les
intervenants de cette sorte peuvent parfois réagir avec une force insoupçonnée si un ou
plusieurs des éléments suivants sont présents dans le processus :
4- s'ils estiment que leurs intérêts sont menacés parce que les décisions sont constamment prises sans leur participation ou leur consentement et qu'ils les jugent
injustes ;
4- si les parties qui ont la main forte proposent trop de solutions de rechange
raisonnables ;
4- s'ils jugent que les autres intervenants ont un avantage injuste sur eux ou qu'ils
ne sont pas soumis aux mêmes restrictions.
Pourtant, même les confrontations peuvent se tranformer en possibilités si, comme
dans le cas du groupe des petits pêcheurs des Galapagos, on prévoit une médiation convenable et qu'on reconnaît le droit des utilisateurs traditionnels ainsi que la légitimité de
leurs aspirations à tirer parti des ressources. Dans le cas présent, en plus du déséquilibre
des pouvoirs, le conflit s'est aggravé à cause de l'absence d'une médiation compétente.
L'institut national des pêches ne pouvait tenir efficacement ce rôle parce qu'il avait déjà
reçu un financement de l'industrie de la pêche commerciale et ne bénéficiait pas de la confiance de la collectivité locale. Le ministère de l'Environnement a été perçu comme un
médiateur beaucoup plus acceptable par tous les intervenants.
Lorsqu'on a créé la réserve marine, l'absence de démarches pour impliquer les principaux utilisateurs des ressources dans le processus en leur communiquant l'information,
en tentant de les persuader ou en négociant avec eux, a engendré des conflits. La réserve
a été créée sans consultation ou offre de compensation. On fait souvent L'éloge de concepts
comme la « gestion durable des ressources », la « participation locale » ou les « mesures
de compensation», etc. Cependant, dans bien des cas, le cadre législatif, les ressources
financières ou l'imagination sont insuffisants pour formuler des stratégies nouvelles et efficaces, et persuader la population locale de former des alliances durables pour la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles ( sur le principe d'une participation et
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d'une responsabilité égales ). Si on veut inciter les membres de la collectivité à changer
leurs habitudes ou leurs activités personnelles pour collaborer à la gestion durable des
ressources, il est essentiel :
+ de prendre les décisions avec la participation et le consentement de tous les intervenants concernés ;
+ de considérer les mesures optionnelles et une forme de compensation raisonnable
pour ceux qui sont touchés par les changements ( changer un régime de libre
accès aux ressources naturelles pour un régime de gestion communautaire est
une bonne façon de stimuler la participation de la population locale ) ;
. + de faire en sorte que les « sacrifices » qui accompagnent les changements soient
équitablement partagés entre tous les intervenants, le tout de façon transparente.
Pour conclure, la région des Galapagos est très précieuse sur le plan de la conservation, tant pour la République de l'Equateur qu'à l'échelle mondiale. Le nouveau régime
législatif a permis d'atteindre un degré de décentralisation jamais vu dans ce pays, encore
plus remarquable quand on pense que la population des îles est peu nombreuse et que son
poids politique est négligeable. Ce cas est un exemple parfait de la façon dont on peut
orienter un conflit sur la gestion des ressources naturelles entre les défenseurs de la conservation et ceux dont le gagne-pain dépend de ces ressources de manière à faciliter une
résolution équitable et durable. Pour ce faire, il a fallu apporter des changements à la distribution du pouvoir, des coûts et des avantages, et instaurer un processus réellement participatif. Enfin, pour résoudre ce conflit, il a fallu réunir des participants très divers :
locaux, nationaux et internationaux ; puissants et faibles ; gouvernementaux et privés ;
pour le développement et pour la conservation.
À court terme, il est probable que les puissants groupes qui ont été exclus essayeront
d'utiliser leur influence pour exercer des pressions sur le Congrès, faire modifier la loi et
conserver leur accès aux ressources halieutiques de la réserve. À moyen terme, les
coopératives de pêche proposeront des changements en vue d'augmenter leurs capacités
individuelles de production. La meilleure façon d'éviter des conflits à l'avenir consistera
peut-être à renforcer la capacité institutionnelle des coopératives de se conformer aux
règlements et aux dispositions du plan de gestion. La nouvelle ère de participation locale
qui vient de commencer pourrait aider les intervenants à respecter les règlements et à en
faciliter l'exécution. Cependant, il est encore trop tôt pour prédire si l'engagement entre
les groupes et au sein de ceux-ci se révélera assez fort pour trouver un terrain d'entente,
maintenant que « l'ennemi commun » n'est plus dans le tableau et qu'il faut se pencher
sur un nouvel ensemble de questions délicates.
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Chapitre 9

ÉTUDE DE L'INCIDENCE
SUR LA PAIX ET LES CONFLITS
Kenneth D. Bush et Robert 3. Opp

Dans le présent chapitre, nous examinons comment les activités de gestion communautaire des ressources naturelles affectent « le climat de paix et de conflits » au sein duquel
elles sont mises en œuvre. Les activités de développement peuvent susciter ou exacerber
un conflit ou elles peuvent favoriser la mise en place de collectivités plus harmonieuses
sur une base soutenue. En gestion des ressources naturelles comme dans d'autres
domaines, les conventions politiques et économiques — « les règles du jeu » — sont
généralement établies en fonction des réactions de la collectivité. Il y a donc lieu
d'amorcer une étude sur la paix et les conflits qui orientera les activités de façon à minimiser les conflits et à promouvoir l'harmonie et, au bout du compte, créera des possibilités de développement et de nouvelles façons de travailler.

Les chercheurs et ceux qui travaillent dans le domaine du développement sont bien conscients des limites que leur imposent les nombreux conflits, violents et non violents, qui
frappent différentes régions. Nous commençons à peine à observer systématiquement et à
mesurer l'incidence des activités de développement sur la dynamique de paix et de conflits. Il est désormais évident que « développement » et « paix » ne vont pas nécessairement de pair — le développement peut également générer ou exacerber les conflits ( par
exemples en contestant les valeurs traditionnelles ou les structures d'autorité, en perturbant la répartition des rôles selon le sexe ou d'autres facteurs sociaux déterminés, en
faisant monter les enjeux de la concurrence économique ou en créant des « gagnants » et
des « perdants » ). Inversement, les projets de développement peuvent avoir des
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conséquences pacifiantes non intentionnelles et, par conséquent, non documentées et
donc incapable d'éclairer les travaux de développement à venir.
Les activités visant à modifier l'accès aux ressources naturelles et le contrôle de ces
ressources touchent des domaines où les risques de conflits ( violents ou non violents )
sont sans doute plus élevés qu'ailleurs. Ceci est particulièrement vrai lorsque des problèmes sont décrits en termes de somme nulle, et lorsque sont en jeu des éléments tels
que le mode de subsistance économique, le sentiment d'appartenance, l'autonomie politique et le contrôle, ainsi que des questions fondamentales de justice, d'injustice, de
développement durable et d'exploitation.
Comme le présent ouvrage porte plus précisément sur l'aspect communautaire de la
question, nous devons tenir compte de la tendance générale des « règles du jeu
économiques et politiques », qui est de ne pas favoriser les collectivités, que ce soit dans
le domaine de la gestion des ressources naturelles ou dans d'autres domaines. Étant donné
la structure politisée de la gestion communautaire des ressources naturelles ( GCRN ), les
enjeux élevés et le climat propice aux conflits, il convient d'élaborer et d'adopter un
processus systématique pour évaluer son incidence sur le « climat de paix et de conflits »
( et vice versa ). Le prix de l'absence d'un tel processus est exceptionnellement élevé en
termes économiques mais, plus important, en termes humains.

Étude de l'incidence sur la paix et Les conflits
L'étude de l'incidence sur la paix et les conflits ( EIPC ) permet de prévoir et d'évaluer l'incidence des activités de développement proposées et menées à bien, d'une part sur les
structures et les processus qui renforcent les perspectives/d'une coexistence paisible, et
diminuent les risques d'éruption, de répétition ou de continuation d'un conflit violent, et
d'autre part sur les structures et les processus qui augmentent les risque de recours à la
violence pour régler un conflit ( Bush, 1998 ). L'EIPC constitue un moyen d'évaluer de
façon systématique l'incidence positive et négative des projets de développement sur la
dynamique de paix et de conflit dans des régions prédisposées aux conflits. Cette étude,
qui obtient l'appui du Centre de recherches pour le développement international, vise à
nous amener à tenir compte des questions de paix et de conflits dans notre façon d'envisager et derplanifier le développement.
Une telle intégration requiert l'utilisation de certains outils pour toutes les activités
de développement menées à bien dans les régions prédisposées aux conflits, qu'il s'agisse
de projets traditionnels en agriculture, en communication et en santé ou de projets plus
ouvertement politiques relatifs à la bonne gestion, au développement démocratique et aux
droits de la personne. Ces outils serviront notamment à l'évaluation des propositions
d'avant-projets, au suivi des projets et à la prise de décision ainsi qu'à l'évaluation et à la
formation d'après-projets.
De tels outils seraient utilisés de façon différente par les intervenants du domaine du
développement. Ainsi, les donateurs internationaux pourraient s'en servir pour orienter le
choix des projets, établir les modalités de financement et assurer le suivi ; les organismes
de mise en oeuvre et les organismes opérationnels pourraient les utiliser pour élaborer des
projets et guider les décisions opérationnelles ; et les collectivités de régions prédisposées
aux conflits pourraient s'en servir pour évaluer l'utilité, la pertinence et l'efficacité d'initiatives de développement financées par l'extérieur. En dépit de nombreuses études sur les
initiatives internationales de reconstruction postconflictuelle et d'intervention humanitaire
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( Millwood, 1996 ; CMI-NCG, 1997 ; OED, 1998 ), aucun équivalent de l'analyse de la
problématique hommes-femmes ou de l'étude d'incidence environnementale n'a été
élaboré pour nous permettre de prévoir, de surveiller et d'évaluer l'incidence de notre travail sur l'édification de la paix et la reconstruction postconflictuelle.
L'examen de la gestion communautaire des ressources naturelles ( GCRN ) par le
truchement de l'étude de l'incidence sur la paix et les conflits ( EIPC ) nous permet de
mieux comprendre les deux processus. La plupart des cas décrits dans le présent ouvrage
ne traitent pas des situations d'après-conflit. Néanmoins, en raison des contextes sociaux,
politiques et économiques propres à chaque cas et du caractère délicat de la gestion des
ressources naturelles, ces cas peuvent à juste titre être considérés comme étant « prédisposés au conflit ». Le terme « conflit » ne signifie pas nécessairement violence.
Idéalement, l'EIPC serait le plus utile si elle nous aidait à comprendre non seulement la dynamique des conflits, mais aussi l'escalade vers la violence, de manière à ce que
nous prissions prendre des mesures préventives ou des mesures permettant de réduire la
tension. Ces mesures ne doivent pas nécessairement être grandioses. Il pourrait s'agir, par
exemple, de changements locaux à des activités destinées à bâtir la confiance et la compréhension, ou d'initiatives permettant de trouver des similitudes entre des groupes dans
un contexte explosif. En d'autres termes, les changements pourraient toucher la façon de
faire plutôt que la nature des activités. Par conséquent, qu'il s'agisse de gestion communautaire des ressources naturelles, d'initiatives dans le domaine de la santé ou de plans de
crédit, la question demeure la même : Quelle est l'incidence de nos activités sur la
dynamique et les structures de paix et de conflits ?

La nature du conflit
L'EIPC de l'incidence sur la paix et les conflits requiert d'abord une évaluation de la nature
même du conflit. Le conflit n'est pas nécessairement un phénomène négatif ou destructif.
De par sa nature, le développement — qui, dans le contexte actuel, comprend la GCRN —
est conflictuel, déstabilisant et subversif parce qu'il remet en question la structure établie
du pouvoir économique, social ou politique et, de ce fait, empêche les personnes et les
groupes d'atteindre leur plein potentiel. Il faut toutefois établir une nette distinction conceptuelle entre les conflits violents et les conflits non violents. Quoique l'EIPC mette l'accent sur le conflit violent, elle porte un intérêt spécial à ces moments liminaux au cours
desquels un conflit non violent « devient » ( « re-devient » ) violent et se militarise. Dans
ce contexte, la présence ou l'absence de mécanismes et d'institutions de médiation sont
les principaux facteurs qui déterminent si un conflit franchit le seuil de la violence — ces
mécanismes peuvent inclure des systèmes politiques représentatifs, un système judiciaire
transparent et juste, un système social équitable, etc.
Citons à titre d'exemple le parc national Cahuita, au Costa Rica, où un comité de
défense local a organisé une prise du pouvoir pacifique après que le gouvernement eût
imposé une hausse draconienne des frais d'admission sans avoir consulté les collectivités
locales qui dépendent du revenu du tourisme pour assurer leur subsistance ( Weitzner et
Fonseca Borrâs, le présent ouvrage ). Pourquoi le conflit n'a-t-il pas tourné à la violence ?
Le commentaire d'un dirigeant — « Nous savions que nous avions raison, car la loi était
de notre côté » — nous donne une bonne idée de la réponse. Autrement dit, la collectivité a cru en la légitimité et en la capacité du système judiciaire à défendre les droits des
populations locales face au gouvernement national. De même, les structures juridiques ont
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été en mesure de rendre un verdict considéré équitable. On est en présence d'une
dynamique qui se renforce elle-même, par laquelle la légitimité « donnée » des structures
juridiques assure la légitimité du verdict, renforçant à son tour l'acceptation générale du
verdict, qui renvoie à la légitimité perçue du système.
Certains ont prétendu que le conflit violent est l'ultime expression de l'effondrement
du système de régie d'une société et que, pour cette raison, la reconstruction repose principalement sur la négociation et l'établissement de nouveaux systèmes aux niveaux communautaire, infranational et national ( Tschirgi, 1994 ). Par conséquent, le passage de la
« gestion » d'un conflit vers sa « résolution » ou sa « transformation » nécessite des stratégies et des interventions qui favorisent les dispositions institutionnelles susceptibles de
maintenir et de faciliter la transition d'un conflit violent vers un développement durable.
Le lien direct entre l'analyse du problème et la compréhension de la nature des solutions
constitue une caractéristique intéressante de ce genre de stratégie.
Le conflit sur les terres .à Copân, au Honduras, est un autre exemple intéressant. Le
meurtre non résolu d'un chef paysan chorti témoigne de l'incapacité du système judiciaire
comme médiateur de conflits et illustre les problèmes inhérents à une situation où l'on
constate d'importantes disparités de pouvoir et de richesse ( Chénier et coll., le présent
ouvrage). Il est intéressant de noter que, même si les intervenants moins puissants pourraient réagir pour manifester leur insatisfaction à l'égard des mécanismes juridiques et politiques ainsi que pour répondre au besoin perçu de mesures extrêmes, les Chorti n'ont pas
eu recours à la violence. On peut donc penser que l'absence de structures sociopolitiques
légitimes constitue un élément essentiel, mais pas nécessairement suffisant, lorsqu'il s'agit
d'avoir recours à la violence.
Dans cet exemple, nous voyons également que l'échec perçu du système judiciaire
hondurien est combiné à la « violence structurale » inhérente aux disparités sur le plan du
pouvoir et de la richesse. Par conséquent, la manifestation d'une violence déclarée est
perçue comme l'escalade et la transformation de la violence ( de structurale à physique ),
plutôt que comme la simple frustration réactive des paysans. Bien qu'il soit encore trop tôt
pour évaluer l'efficacité de ses interventions, l'approche innovatrice du Réseau hondurien
pour une gestion collective des ressources naturelles mérite notre attention, car elle fait
fond sur le constat selon lequel l'accès aux ressources naturelles et les disparités de pouvoir sont intimement reliés et doivent être abordés ensemble.
Dans la mesure où l'on considère que le système judiciaire appuie un statu quo
injuste, il favorise le recours à des moyens extrajudiciaires pour obtenir justice et influer
sur le changement. De tels moyens extrajudiciaires ne signifient pas la violence ; pensons,
par exemple, à la satyagraha de Mahatma Gandhi et aux formes quotidiennes de résistance
des paysans face aux autorités exploiteuses ( retard, inefficacité, subversion subtile,
manque de respect, etc. ). Toutefois, avec le temps, un système d'autorité ( politique,
économique, judiciaire ou social ) qui favorise ou emploie la violence comme moyen de
contrôle suscitera quasi inévitablement une réponse violente de la part de personnes ou de
sous-groupes à l'intérieur de la « collectivité victime ». Mais en examinant les raisons derrière les actes violents, il ne faut pas oublier que la violence est une réaction parmi
d'autres. Dans nos efforts pour expliquer ces raisons, nous devons faire plus qu'expliquer
pourquoi il y eut dissidence, nous devons expliquer pourquoi une telle dissidence a été
exprimée avec violence. Il nous faut tenir compte de toutes les causes, entre autres les conditions structurales, les événements immédiats ou déclencheurs ainsi que les éléments du
hasard.
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En dépit de l'importance accordée aux dimensions institutionnelles de la violence et
de l'édification de la paix, il faut tenir compte de la diversité des manifestations et des types
de violence, ainsi que de leur connexion ou disjonction. Par exemple, il existe en Afrique
du Sud une troublante tendance à dissocier la violence « politique » et structurale de
l'apartheid passé de la violence « criminelle » de l'après-apartheid actuel. Cette disjonction
( conceptuelle et pragmatique ) comporte deux risques : d'une part, elle nous empêche
d'examiner les relations entre la violence politique et la violence criminelle, l'héritage de
l'apartheid, et la nature intégrale de la violence contemporaine en Afrique du Sud ; d'autre
part, elle tend à cartonner la portée de nos réponses au domaine du système judiciaire
plutôt qu'à retendre au domaine politique socio-économique. Si la source de la violence
contemporaine est politique, sociale ou économique, alors une réponse rigide du système
judiciaire sera aussi problématique dans la transition après-apartheid qu'elle l'a été durant
l'apartheid.
En Afrique du Sud, l'argument courant est que la suppression des institutions de
l'apartheid, qui réduisaient la violence, a mené à l'actuelle explosion du nombre de crimes
violents. Toutefois, les tenants de cet argument utilisent le terme « violence » d'une façon
très étroite et conservatrice. Il est logique de reconnaître la violence structurale infligée
aux Sud-Africains sous la forme de pauvreté, de mortalité infantile, de progrès étouffé ou
autre. Si nous acceptons que le terme « violence » puisse avoir une variété de sens et de
manifestations, alors nous pouvons commencer à voir que l'après-apartheid révèle, non pas
tant une hausse de la violence qu'un changement dans le type de violence qui caractérise
les relations sociales, politiques et économiques. Les manifestations contemporaines de la
violence en Afrique du Sud, ou dans tout autre pays, ne sont pas suigeneris. Elles suivent
la trajectoire des développements historiques, sociétaux et politiques. Pour comprendre le
présent, il faut tenir compte de ses liens avec le passé récent et lointain. Ainsi, dans le
cadre de l'élaboration d'une EIPC, il faudra enlever les multiples couches de violence pour
avoir une idée de sa dynamique, de son histoire et de son orientation.
Les cas de la GCRN susmentionnés illustrent le fait que la mise en œuvre d'une
EIPC dans des milieux prédisposés aux conflits peut soulever des questions morales délicates concernant le rôle de la violence dans les efforts de changement, parce que celle-ci
peut servir à maintenir ou à renverser un système injuste. Par conséquent, le fait d'éviter
un conflit violent ne sert pas nécessairement la cause de la justice sociale. De fait, il se
pourrait bien que la violence physique déclarée soit nécessaire pour renverser un système
injuste fondé sur différentes formes de violence structurale. À tout le moins, il est
raisonnable de s'attendre à ce qu'une action qui défie le statu quo injuste — par exemple
un régime foncier injuste — intensifie presque inévitablement le conflit entre ceux qui
profitent du système existant et ceux qui sont exploités par celui-ci. Il ne s'agit donc pas
seulement de déterminer si un conflit peut être « géré » sans violence, mais aussi de savoir
si le résultat sera juste, équitable et durable. Et tandis qu'une telle logique conséquentialiste (selon laquelle la fin justifie les moyens ) peut justifier ou légitimer le recours à la violence, l'expérience démontre que la violence est un instrument particulièrement brutal qui
a souvent des conséquences imprévues, non intentionnelles et non contrôlables
(Sahnoun, 1994; Bush, 1997).
Le cas des îles Galapagos ( Oviedo, le présent document ) — dans lequel une fraction de la population locale avait menacé de prendre des touristes en otage et de brûler
une partie de l'île dans sa lutte contre le parc national — suggère que même la menace de
violence peut provoquer une réaction contreproductive de la part d'anciennes sections
locales de soutien. Néanmoins, bien que le soutien pour les groupes qui prônent la
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violence se soit atténué, cet épisode fut un point de jonction critique parce qu'il créait les
conditions propices à la négociation, lesquelles incluaient la participation de la collectivité
locale des pêcheurs. En d'autres termes, la menace de violence a eu un effet ambivalent.
Finalement, et de manière quelque peu paradoxale, il ne faudrait pas oublier que le

conflit violent peut générer de nouvelles occasions de développement et de façons de tra-

vailler. Les expériences du Zimbabwe, du Nicaragua, de l'Erythrée, de la Somalie et de
l'Afrique du Sud démontrent que le conflit violent peut servir de fondation sur laquelle de
nouvelles structures sociales et économiques progressistes, des solutions politiques et des
occasions de développement peuvent prendre forme. Ce point particulier est mis en évidence par l'étude du Projet des sociétés déchirées par la guerre de l'Institut de recherche
des Nations Unies pour le développement social, dans lequel des partenaires érythréens
ont déclaré avec emphase que leur société était née de la guerre, pas déchirée par la guerre
( N. Tschirgi, communication personnelle, 1998 ; voir http://www.unrisd.org/wsp ).
Questions fondamentales à propos du contexte conflictuel :
4- Quel est l'héritage laissé par un conflit dans le domaine immédiat de l'intervention proposée ( par exemple l'économie locale, la sécurité alimentaire, la santé
physique et psychologique de la collectivité, la sécurité de la personne, la
disponibilité des dirigeants, les infrastructures matérielles, les relations entre les
groupes ainsi que les femmes, les enfants et la population vulnérable ) ?

+ Quelles sont les dimensions sociopolitiques d'un conflit ( par exemple la religion,
les facteurs culturels, l'identité collective, les structures politiques et les
institutions ) ?

L'interaction des ressources dans
des milieux prédisposés au conflit
Les conflits sur les ressources naturelles ne sont pas uniquement des conflits matériels ; ils
ont inévitablement des éléments symboliques. Il est essentiel de comprendre la relation
entre l'identité et la géographie afin de déterminer comment les interventions de la GCRN
dans des milieux prédisposés aux conflits peuvent exacerber ceux-ci ou contribuer au
développement pacifique.
Pour avoir une idée précise de la dynamique de la paix et du conflit dans un cas particulier, il faut employer le terme « ressources » dans sons sens large afin de comprendre
le processus d'interaction ( Uphoff, 1990 ). À cet égard, il faut tenir compte des façons
dont les entrepreneurs politiques peuvent lier les conflits pour les ressources naturelles à
d'autres batailles. Il est bien possible que les frontières de l'identité collective puissent être
manipulées et politisées dans le cadre de la lutte pour les ressources naturelles,
économiques ou politiques. Par exemple, dans certains cas, la mobilisation de l'identité
collective de même que la mobilisation et l'extraction des ressources naturelles pourraient
se renforcer.
Ressources liées à l'identité

La mobilisation de l'identité est un processus par lequel certains éléments de l'identité de
groupes hétérogènes deviennent.plus saillants sur le plan politique, ce qui a des conséquences sur les frontières à l'intérieur des groupes et entre ceux-ci. Ce processus crée
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ou met en évidence des éléments de différence à l'intérieur des groupes et entre ceux-ci,
tout en masquant les éléments de similitude possibles. Il semble que la mobilisation d'un
groupe puisse stimuler la contre-mobilision par d'autres groupes. Bien que ce processus
soit largement amorcé et articulé par des mobilisateurs, il est canalisé par le truchement
des structures publiques et sociales existantes, des processus, des réseaux et des institutions. La mobilisation de l'identité mérite l'attention car elle précise les lignes de la division accompagné d'un conflit ; c'est un élément essentiel de la construction et du maintien
de la revendication à la légitimité d'un sous-groupe qui, par conséquent, a une incidence
sur l'efficacité du maintien des frontières des groupes et sur la mobilisation des ressources.
Cette dynamique est illustrée dans l'étude de cas des monts Nuba, au Soudan
( Suliman, le présent document ). Bien que le conflit soit attribuable à la rareté croissante
des ressources à la suite de la sécheresse et de la mécanisation des opérations agricoles,
l'identité collective a été de plus en plus mobilisée et politisée au fur et à mesure que le
conflit persistait. La polarisation des Baggara et des Nuba a donné lieu à des différences
moins saillantes à l'intérieur de groupes qu'entre les groupes. Des divisions internes ont
été surmontées grâce à un processus qui a consolidé un sens d'identité fondé, non pas
nécessairement sur l'origine ancestrale ou la religion ( car à certaines périodes, les groupes
partagent ces deux éléments ), mais sur l'utilisation des ressources — un groupe se définissant comme un groupe de commerçants nomades à la recherche de pâturage, l'autre se
définissant comme un groupe d'agriculteurs. Dans ce cas, nous constatons que les lignes
de conflit ont été tracées sur la base d'identités politisées, liées implicitement à l'utilisation
des ressources.
Toute tentative pour gérer ou résoudre le conflit se déroulant dans les monts Nuba
doit prendre en compte les éléments symboliques, politisés et multidimensionnels, utilisés
pour définir le conflit lui-même. Il ne sera pas suffisant de conclure des ententes
matérielles sur l'utilisation des ressources. Les structures de paix devront également faire
fond sur la présence d'une nouvelle réalité nuba dans la région, alors que, par définition,
la gestion ou la résolution d'un conflit multifactoriel doit également être multifactorielle.
Suliman parvient donc à démontrer que, malgré les nombreux efforts déployés pour
décrire et «. expliquer » le Soudan comme un cas de « conflit ethnique », de telles analyses
sont incomplètes et souvent trompeuses. Bien que l'identité collective soit une caractéristique essentielle de la dynamique des conflits, Suliman fait remarquer que pour comprendre sa mobilisation et sa politisation, nous devons estimer à sa juste valeur l'impact
catalyseur de la rareté des ressources sur la volatilité des relations intergroupes. L'identité
par elle-même ne crée pas le conflit, pas plus que la rareté des ressources. Toutefois,
lorsque ces éléments sont combinés, le tout est plus instable et explosif que chacune de
ses parties.
Le cas du bassin hydrographique de la Nam Ngum ( Hirsch et coll., le présent
ouvrage ) est un autre exemple. Il décrit le croisement de plusieurs dimensions d'un conflit sur les ressources, y compris la concurrence entre des villages voisins de différents
groupes ethniques, laquelle est englobée dans des systèmes distincts de production traditionnelle, le mouvement démographique et les effets résiduels de la dévastation de la
guerre.
Questions fondamentales à propos des ressources liées à l'identité :
4- L'intervention affectera-t-elle l'accès aux ressources naturelles ou leur distribution
d'une façon qui pourrait être vue comme favorisant un groupe plutôt qu'un autre
( sans égard pour la différenciation sociale, qu'elle soit ethnique, linguistique,
clanique, entre pairs, économique ou autre ) ?

210

+

BUSH ET OPP

•f La ressource naturelle visée par une intervention particulière occupe-t-elle un territoire associé à différents groupes d'identité ?
•f La région touchée par l'intervention a-t-elle subi des tensions intergroupe auparavant ? Quelle est l'incidence possible de l'intervention, et comment peut-elle
être minimisée ou gérée ?
+ Quels sont les risques que des « mobilisateurs ethniques » tentent de gagner des
points politiques au détriment de l'intervention de la GCRN ?
+ La GCRN peut-elle être structurée de façon à produire un intérêt intergroupe et
la participation au succès d'une intervention ?
Luttes symboliques pour les ressources

Si nous pouvons décrire l'identité comme une ressource, alors nous sommes mieux placés
pour apprécier les éléments symboliques des luttes pour les ressources naturelles. Moore
( 1993 ) a mis en lumière l'importance des luttes symboliques pour les ressources dans le
contexte du Zimbabwe occidental. Au moyen de la « perspective gramscienne » des conflits sur les ressources, il montre comment les collectivités locales, menacées par l'expansion d'un parc national, ont fait appel aux mémoires sociales telles que l'association des
politiques imposées par le gouvernement avec l'ancienne administration coloniale, comme
« capital symbolique » pour témoigner en faveur de changements dans les frontières du
parc. Dans ce contexte, la culture et la politique doivent être vues comme interdépendantes selon Moore ( 1996 ) :
Les valeurs et les croyances mobilisent l'action, façonnent l'identité sociale et conditionnent la compréhension des intérêts collectifs [... ] Les idéologies contribuent à la
création de liens productifs et ne dérivent pas, mécaniquement, d'elles. Les luttes pour
les processus symboliques sont des conflits sur les relations matérielles de production,
de distribution des ressources et, en fin de compte, de pouvoir. [ Traduction ]

Bien que les travaux de Moore soient fondés sur une ethnographie détaillée d'un
lieu, ils demeurent utiles pour souligner la nécessité d'employer une analyse culturelle et
historique éclairée des processus de conflit et de dialogue. Dans des cas tels que celui du
parc national Cahuita, au Costa Rica, on peut constater combien il est important de comprendre les points de vue divergents de « conservation » entre l'État et les collectivités
locales. De plus, dans des cas tels que celui du bassin hydrographique de la Nam Ngum,
le lien complexe entre l'ethnicité et les événements historiques affecte inévitablement la
façon dont les villages « traditionnels » et les collectivités réétablies interagissent et se
livrent concurrence pour les rares ressources. S'il ne comprend pas le tissu social du contexte ( et, par conséquent, les éléments symboliques de la lutte ), l'observateur extérieur
risque de manquer une grande partie de la nature d'un conflit sur les ressources.
Questions fondamentales à propos des éléments symboliques :
+ Quelle est l'importance culturelle du domaine affecté par l'intervention ? En
d'autres termes, que signifie l'intervention pour les collectivités visées ?
-f Dans la mesure où un domaine est prisé culturellement par différents groupes de
différentes façons, quelle sera l'incidence sur l'intervention, et comment pourrat-elle équilibrer, rapprocher ou adapter ces valeurs différentes ?
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* La valeur symbolique d'un domaine peut-elle affecter la participation communautaire ? Peut- elle amplifier la volatilité des réponses communautaires ?
•f L'importance symbolique d'un domaine a-t-elle une incidence sur la probabilité
qu'une intervention soit amorcée, et la façon dont elle le sera ?
La neutralité des interventions extérieures

Bien que les efforts de la GCRN prennent souvent place dans des contextes extrêmement
lourds et sensibles, ils sont habituellement perçus comme des initiatives neutres entreprises par des intervenants non partisans qui cherchent à susciter un débat public entre les
principaux acteurs ou à leur fournir une tribune neutre. Dans la plupart des cas, les interventions de type GCRN font contraste avec des approches de médiation plus « traditionnelles » ou des stratégies d'intervention, au moyen desquelles les organisations s'alignent
sur un ou plusieurs intervenants. Inévitablement toutefois, malgré leur neutralité déclarée,
de telles interventions ont une incidence différente selon l'acteur visé ( implicitement,
aussi bien qu'explicitement ) lorsque l'objectif d'un acteur externe est « d'équilibrer
l'égalité des chances ».
Dans de telles situations, on ne peut supposer que les relations de pouvoir sont
égales ; on ne peut attendre des acteurs qu'ils possèdent le degré de confiance, d'autorité
et de pouvoir qui leur permettrait de participer de manière égale au dialogue. Selon Moore
(1994):
Dans des États-nations et des collectivités locales composées d'hommes et de femmes
de milieux ruraux et urbains ayant des origines sociales très différentes, le paysan et le
bureaucrate n'ont à leur disposition ni le même capital culturel ni les mêmes
ressources économiques [... ] leur participation relative, ou leur exclusion, du processus d'élaboration des politiques » est fondamentalement façonnée par le pouvoir, l'histoire et les relations sociales. [ Traduction ]

L'observation de Gayle Smith ( 1993 ) concernant la neutralité et l'impartialité dans
les interventions humanitaires s'applique également à la GCRN :
Les principes de l'humanitaire requièrent une loyauté infaillible envers la population et
l'impartialité politique [... ]. Tandis que les pourvoyeurs d'aide ne devraient pas prendre de position politique ( sauf, peut-être, dans des cas extrêmes comme ceux de
l'Allemagne nazie et du Cambodge sous les Kmers rouges ), en apportant de l'aide au
milieu d'un conflit [ note : un environnement prédisposé au conflit, dans le contexte
actuel ], ce qui est, dans son incidence et ses répercussions, un acte extrêmement politique. Si l'on fait fi du contexte politique [ . . . ] , il y a fort à parier que les secours
étrangers intensifieront le conflit ou feront l'objet de manipulations d'une ou de
plusieurs parties impliquées dans le conflit. [ Traduction ]

Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'incidence d'une intervention de la GCRN sur l'environnement de paix et de conflit, ses effets variés sur les différents acteurs, ainsi que les conditions sociales chargées dans lesquelles le processus prend place, devraient nous inciter à
nous interroger sur la neutralité du rôle du facilitateur. Bien qu'un acteur externe puisse
éviter de défendre une cause, ce qui implique mettre directement les autres intervenants
au défi et leur faire opposition au nom d'un seul, il est peu probable qu'un intervenant
externe puisse être apolitique. En fait, tout ce qui concerne le processus de la GCRN est
politisé, car il entraîne des luttes directes et stratégiques pour des éléments matériels et
symboliques des ressources naturelles et sera, par conséquent, vu comme défiant l'équilibre des forces en place. Donc, du point de vue de l'EIPC, aucune activité de GCRN ne
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peut être étiquetée comme neutre. La perception courante de neutralité qui s'insinue dans
la plupart des activités de développement dans les régions prédisposées aux conflits nous
empêche d'évaluer l'incidence politique et les répercussions de notre travail.
Dans cet environnement très politisé, il est possible que des revendications de neutralité soient faites de manière fonctionnelle, c'est-à-dire que les interventions soient
décrites comme neutres pour être davantage acceptables et pour augmenter leurs chances
d'atteindre les objectifs proposés.
Questions fondamentales à propos de la neutralité de l'intervention :
+ Quelles sont les incidences directes et indirectes probables de l'intervention sur
l'équilibre ( ou le déséquilibre ) du pouvoir politique, économique et social dans
les régions visées ? Est-ce qu'elle maintient ou remet en question le statu quo ?
+ Quel est le lien entre les participants à l'initiative de la GCRN et le gouvernement
local ? De quelle latitude l'initiative bénéficie-t-elle, ou dans quelle mesure estelle indépendante de toute interférence des intérêts acquis, à la fois gouvernementaux et sociétaux ?

Les conflits sur les ressources naturelles et les
« relations ascendantes et descendantes »
Notre observation des conflits entourant la GCRN met souvent l'accent sur le niveau
immédiat et local. Toutefois, les conflits touchant les ressources naturelles ne sont pas
nécessairement limités géographiquement, mais peuvent avoir des relations avec des systèmes et des processus plus vastes — politiques, économiques, sociaux, écologiques ou
autres.
Le conflit survenu dans les monts Nuba, au Soudan ( Suliman, le présent ouvrage),
illustre bien ce fait. Bien que les populations locales de Baggara et de Nuba se soient disputé les territoires locaux, le conflit était fortement relié à la situation bien plus étendue
d'un conflit généralisé au Soudan. La population nuba est devenue un allié « naturel » des
groupes rebelles de l'Armée de libération populaire soudanaise au sud du pays, alors que
la population baggara recevait appui et armes du gouvernement jellaba de Khartoum. Des
groupes locaux ont donc été manipulés par des acteurs de niveaux supérieurs avec des
objectifs politiques et idéologiques très différents. Sans comprendre la dynamique de ces
relations et leurs répercussions locales, il est impossible d'analyser adéquatement les dispositions prises pour gérer les ressources naturelles dans la région.
Du point de vue politico-économique, le cas de la Nam Ngum suggère illustre le rôle
important de catalyse qu'ont rempli les réformes gouvernementales à l'intérieur de
l'économie transitoire de la République démocratique populaire lao depuis le milieu des
années 80 — des réformes qui ont cherché à s'éloigner de la production collective selon
une planification centrale socialiste, vers une économie de marché. Comme Hirsch et coll.
( le présent ouvrage ) l'écrivent :
On sait que les réformes libérales tendent souvent à encourager l'exploitation intensive
des ressources au détriment de la production aux fins de subsistance. Ces réformes
impliquent également une orientation de la politique macro-économique vers l'extérieur, visant à attirer l'investissement étranger en vue d'une mise en valeur des
ressources naturelles du pays à des fins d'exportation. C'est dans ce contexte que
l'hydro-électricité a reçu une attention particulière. Le cas de la Nam Ngum, par
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conséquent, nous donne à l'échelle du microcosme une bonne idée des conséquences
sur le plan local de ce genre de politique. [ Traduction ]

Les conflits sur les ressources naturelles peuvent également être exacerbés par des
pressions internationales. Dans plusieurs pays en développement, des politiques d'ajustement structurel et des fardeaux continus de dettes obligent les gouvernements nationaux
à faire des compromis difficiles qui donnent lieu à des politiques amplifiant les conflits
locaux, comme dans les cas du parc Cahuita, au Costa Rica, de Nusa Tenggara, en
Indonésie, et des îles Galapagos, en Equateur. Parallèlement, la scène internationale peut
devenir le point de mire de la lutte du peuple local, comme c'est le cas pour les Chorti du
Honduras, qui ont été en mesure de tirer profit de l'engagement international de leur
gouvernement dans le cadre d'une entente globale conservant pieusement les droits des
peuples indigènes. Dans ce cas, les ententes internationales sont devenues le pivot utilisé
par les collectivités locales pour forcer les questions à l'ordre du jour national et pousser
leur gouvernement à agir.
Pour ce qui est d'analyser l'incidence des interventions de la GCRN, il faut comparer
les contextes locaux aux processus plus vastes pour comprendre les motivations et la direction des événements. Non seulement les structures et les processus nationaux et internationaux peuvent influer sur l'incidence des efforts de paix et des conflits rattachés à la
GCRN à l'échelle locale, mais de tels efforts peuvent également avoir une incidence
« ascendante » aux niveaux régional et national. L'étude de cas du Plan de développement
côtier ( PDG ), dans le nord des Philippines ( Talaue-McManus et coll., le présent
ouvrage ), laisse supposer que le dénouement des tensions sur le développement côtier, à
Bolinao, a eu un effet positif sur le processus de gestion municipale lorsque le conseil
municipal a cautionné « tout le processus consultatif et participatif utilisé dans le PDG » et
a annoncé qu'il « devait être réitéré et incorporé dans la formulation et l'adoption de la
législation municipale ».
Questions fondamentales à propos des relations :
4- Quelles sont les sources internationales d'influence les plus probables ( positives
et négatives ) sur une intervention donnée : la fluctuation du prix des produits de
base, les politiques d'ajustement structurel, l'affluence touristique, la déstabilisation régionale ( politique, militaire ou économique ), ou les initiatives
parallèles ?
> Quelles pourraient être les retombées directes et indirectes d'une l'intervention
donnée au-delà de son domaine d'impact immédiat : les effets de démonstration,
la création de précédents légaux ou politiques sur lesquels les autres peuvent se
fonder, ou l'introduction de nouveaux .mécanismes pour la GCRN ?

Déconstruire la « collectivité »
Un coup d'oeil plus attentif à la notion de « collectivité » révèle un ensemble particulièrement intéressant de questions pour l'étude en cours car elle met en relief la dimension spatiale de l'identité collective. Comment définit-on la collectivité ? En termes simples, la
collectivité est le fruit d'une croyance partagée dans une identité collective qui prend
racine dans une appartenance à un lieu. C'est un phénomène qui se situe au carrefour de
la psychologie et de la géographie. Le sentiment d'appartenance à un lieu et à un groupe
peut être maintenu — voire amplifié — lorsqu'une collectivité est séparée de son réfèrent
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géographique. L'appartenance de certaines « collectivités » de réfugiés ou d'une diaspora
à une patrie qui n'existe plus en est un bon exemple. Ce phénomène représente les éléments de la « construction symbolique » de la collectivité, où « la conscience de la collectivité est [... ] emprisonnée dans la perception de ses frontières, des frontières qui sont
elles-mêmes largement constituées de personnes en interaction » ( Cohen, 1985, p. 13 ).
Dans le contexte de la GCRN, l'appartenance à un lieu peut être également amplifiée par la menace de déplacement comme conséquence directe de la lutte pour l'accès
aux ressources naturelles ou pour le contrôle de ces ressources. Le terme « déplacement »
fait ici référence à la fois à l'éviction physique et au déséquilibre sociologique et psychologique qui résulte de la perte du milieu familier. Lorsqu'ils sont menacés de déplacement, les membres d'une collectivité tendent à vouloir consolider les symboles et les
frontières de leur autodéfinition. Comme nous l'avons vu dans de nombreuses études de
cas, ce comportement a parfois donné lieu au perfectionnement des aptitudes organisationnelles nécessaires pour protéger les droits et les intérêts individuels et collectifs.
Par définition, la GCRN fait partie d'un ensemble territorial très particulier, très
physique. Bien que les études de cas illustrent les conflits d'intérêts entre les collectivités
locales et les intervenants de l'extérieur ( par exemple les départements des forêts et les
entreprises privées ), il serait incomplet de considérer ces conflits comme une simple concurrence pour obtenir le contrôle des ressources naturelles. De plus, bien que nous puissions décrire les intérêts variés de différents groupes, il est difficile de définir des groupes
en fonction de leurs intérêts car nous ne nous arrêtons pas à des questions fondamentales
telles que : « Pourquoi ces intérêts, sont-ils articulés et recherchés à un moment précis
dans le temps ? » ; « À l'intérieur de collectivités hétérogènes ou d'autres unités sociales
( incluant des organisations ou des groupes sous-communautaires ), quels intérêts sont
servis ? ».
Au cœur de la concurrence entre les groupes se trouve la lutte pour définir la signification « essentielle » de l'espace disputé. La lutte pour définir l'espace est étroitement
liée à l'autodéfinition de la collectivité qui occupe cet espace. Dans un cas, soit la lutte
d'une collectivité indigène canadienne pour empêcher une entreprise extérieure d'implanter un projet de « supercarrière » sur des terres sacrées, « l'opposition est devenue une
expression d'identité ethnique [ ... ]. Le problème présentait une occasion de définir
publiquement la culture micmac en opposition aux valeurs dominantes » ( Hornborg,
1994).
Parmi les études présentées ici, ce concept est illustré par l'étude de cas des hautes
terres de Nusa Tenggara, en Indonésie. D'un côté, des clans importants définissent ce territoire comme sacré ( Fisher et coll., le présent ouvrage ) et de l'autre, des intérêts
extérieurs cherchent à définir ce même territoire en termes de potentiel touristique.
Chaque définition détermine l'éventail d'activités qui peuvent être légitimement entreprises sur le territoire. Le caractère sacré des montagnes est essentiel au sentiment
d'identité des clans. L'utilisation des terres n'est pas la seule menace perçue au caractère
sacré du territoire. On peut également percevoir une menace à l'identité collective qui
prend racine dans une appartenance à un lieu. Dans la mesure où une telle concurrence
est vue en termes d'identité communautaire, alors l'intransigeance et le caractère réfractaire du conflit s'amplifient.
Quand une menace externe sert-elle à consolider une collectivité ( sa capacité à
fonctionner comme une entité sociale ) ou à consolider son sentiment de communauté ( sa
capacité à se définir comme une entité sociale ) ? Inversement, quand, pourquoi et comment les menaces externes affaiblissent-elles ces capacités ? Quels types de menaces sont
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présentés ? Est-ce que différents types de menaces suscitent différents types de réactions ?
Voilà quelques-unes des questions auxquelles il faut répondre pour comprendre les climats
de paix et de conflit qui servent de toile de fond aux activités de GCRN.
Le cas du Territoire de conservation de Wanggameti ( TCW ), en Indonésie ( Fisher
et coll., le présent ouvrage ), nous donne encore une fois une connaissance de certaines
de ces questions. Les tensions engendrées par la contestation pour la définition de la collectivité dans le contexte de gestion des ressources naturelles, alors que le gouvernement
local avait pris des mesures pour inciter les collectivités à s'installer ailleurs qu'en
périphérie de la réserve forestière, peuvent servir à consolider le sentiment de communauté et pourraient être utilisées par les dirigeants communautaires pour mobiliser l'opposition aux autorités gouvernementales. On pourrait dire que, dans la mesure où de tels
efforts de déplacement échouent, leur utilité mobilisatrice pour les organisateurs communautaires s'amplifie, car elle aiguise le sentiment de menace en illustrant ce qui pourrait
arriver en l'absence d'une résistance organisée et d'une réponse communautaire. En fait,
dans le cas du TCW, « la peur d'une escalade du conflit et les préoccupations relatives à
l'absence d'un plan de gestion global pour le TCW ont débouché sur une série d'enquêtes
participatives et des mesures de planification conjointes » ( Fisher et coll., le présent
ouvrage ).
Enfin, il faut souligner que les collectivités ne sont pas toujours aussi unies qu'elles
le semblent, soit dans leur résistance à une menace extérieure, soit dans leurs représentations émanant des gens de l'endroit ou des étrangers. Les collectivités, qui sont souvent
perçues comme ayant une composition et des intérêts homogènes par les gouvernements
nationaux ou les agences de développement, renferment une multiplicité d'acteurs sociaux engagés dans des débats de signification et de représentation. Bien qu'un dirigeant
communautaire puisse présenter une image d'unité, la réalité sociale en est une davantage
d'hétérogénéité, de différenciation sociale et, possiblement, de conflit ( Murphy, 1990 ;
Scott, 1990 ). Des membres d'une collectivité peuvent être différenciés selon la classe, la
race, l'ethnicité, le genre, l'âge et de nombreux autres critères de division, vivant selon
une variété de perspectives et possédant des aptitudes et des connaissances différentes.
Dans le cas du parc national de Cahuita, au Costa Rica ( Weitzner et Fonseca Borrâs,
le présent ouvrage ), ces différenciations étaient évidentes dans l'insatisfaction manifestée
par les membres de la collectivité à l'égard de la légitimité de représentation que l'on
retrouvait au sein du comité de gestion local, mis sur pied pour prendre des décisions concernant l'utilisation des ressources naturelles. Les relations à l'intérieur du comité de gestion sont également révélatrices : les deux représentants gouvernementaux semblaient
exercer un pouvoir disproportionné par rapport à celui des trois membres de la collectivité ; ils établissaient les ordres du jour, présidaient les rencontres et s'occupaient même
des procès-verbaux. Le commentaire d'un représentant de la collectivité au sujet des
représentants gouvernementaux illustre leurs profondes différences de perspectives : ils
« croient avoir la suprématie sur nous, les gens de la collectivité [ ... ] pour le moment,
nous sommes dans une impasse [ ... ] parce que les représentants du ministère de
l'Environnement et de l'Énergie croient que leurs idées devraient prévaloir » ( Weitzner et
Fonseca Borrâs, le présent ouvrage ).
La multiplicité de perspectives propres aux membres d'une collectivité ( et aux gens
de l'extérieur ) nous fournit un indice important pour comprendre l'origine et la nature du
conflit social. Comme Long et Villareal ( 1994 ) le soulignent :
Si [... ] nous reconnaissons l'existence de « réalités multiples », d'intérêts sociaux et
normatifs qui pourraient être conflictuels ainsi que de connaissances variées et

216

BUSH ET OPP

fragmentées, alors nous devons étudier de près la question de ceux dont les interprétations ou les modèles [... ] prévalent par rapport à ceux des autres acteurs et dans
quelles conditions. Les processus de la connaissance sont intégrés aux processus
sociaux qui sous-entendent des aspects de pouvoir, d'autorité et de légitimation ; et ils
sont aussi susceptibles d'avoir des répercussions sur le conflit entre les groupes sociaux
et d'y contribuer qu'ils sont susceptibles de mener à la formation de perceptions et
d'intérêts collectifs. [ Traduction ]

La reconnaissance du rôle des réalités multiples dans l'établissement de l'autorité et
la création de relations de force dépasse largement les frontières des collectivités locales —
jusqu'à comprendre comment les processus de la GCRN touchant à la fois les acteurs
locaux et externes peuvent être façonnés par des contestations de la connaissance. Les '
organisations externes, les organismes gouvernementaux nationaux et de puissants acteurs
locaux peuvent créer et renforcer des représentations particulières de la collectivité qui
favorisent des objectifs stratégiques ou des gains personnels ( Murray Li, 1996 ).
L'EIPC doit absolument comprendre la façon dont les représentations de la collectivité ( ou des processus de gestion communautaire ) sont établies et le but de ces représentations pour l'EIPC, car elles mettent en lumière les relations de force inégales et les
perspectives marginalisées.
Questions fondamentales à propos de la « collectivité » :
+ Étant donné l'hétérogénéité des groupes, de quelle partie l'intervention sert-elle
les intérêts ? L'intervention crée-t-elle ou exacerbe-t-elle des divisions internes ?
> Dans quelle mesure une intervention est-elle susceptible de diviser des groupes
( par exemple provoquer une friction dans la gestion des ressources ou la distribution des gains ) ou unir les groupes (. par exemple en stimulant des intérêts
mutuels ou en créant un ennemi commun ) ?
+ Comment l'intervention peut-elle contribuer à la création d'un sentiment
englobant de collectivité à l'intérieur de laquelle ses « sous-collectivités » se
sentent en sécurité ?

Vers un outil de l'EIPC propre à la GCRN
Le présent chapitre a examiné les principaux thèmes à prendre en compte pour évaluer
l'incidence de la GCRN sur la dynamique de paix et de conflit. Il faut trouver un moyen
plus systématique d'analyser cette incidence afin de mieux comprendre comment les
processus de la GCRN résolvent, exacerbent ou gèrent un conflit. Pour y parvenir, il faudra effectuer une analyse plus attentive de questions telles que la nature même du conflit,
l'interaction des ressources matérielles et symboliques, la neutralité des intervenants
externes, les relations ascendantes et descendantes des conflits sur les ressources et les
divergences sur la notion de « collectivité ».
Les questions suivantes peuvent éclairer notre analyse et notre interprétation de l'incidence sur la paix et les conflits des activités de la GCRN. Elles visent à stimuler le débat
sur la question de savoir où et comment nous pourrions ou devrions chercher l'incidence
de paix et de conflit. Les « questions-échantillons » sont divisées en deux catégories
générales : celles associées au contexte, ou à l'environnement, de paix et de conflits dans
lequel les interventions peuvent prendre place ; et celles associées à l'intervention ellemême et à son incidence sur l'environnement.
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Ceux qui travaillent dans le domaine connaissent sans doute la majorité de ces questions. Nous espérons qu'en les énonçant et en les cataloguant, nous pouvons avancer de
façon plus introspective, systématique et autocritique. Elles ne sont ni définitives ni
exhaustives, mais suggestives. Et, plus important encore, elles constituent un point de
départ et non un point d'arrivée. Avec une telle richesse d'expérience derrière nous, il
nous appartient de demander non seulement quelles leçons nous avons retenues, mais
quelles leçons nous devrions apprendre. Les questions suivantes sont proposées dans le
cadre de ce processus.
Évaluer le contexte

Les questions concernant le contexte sont destinées à orienter l'examen systématique des
facteurs contextuels qui peuvent avoir une incidence sur une intervention de gestion des
conflits de la GCRN. Ces questions peuvent être posées avant, pendant ou après une initiative de la GCRN.
Situer le conflit
4- Quelle sera l'étendue géographique de l'intervention ?
4- Aura-t-elle lieu dans un territoire politiquement ou légalement ambigu ou
contesté ?
4- Comment qualifieriez-vous les relations entre les groupes communautaires sur le
site d'intervention proposé et les autres principaux acteurs, y compris les
décideurs, au niveau régional et national ?

4- Quels sont les héritages laissés par les conflits dans le secteur immédiat de l'in-

tervention proposée ( par exemple : l'économie locale ; la sécurité alimentaire ;
la santé physique et psychologique de la collectivité ; la sécurité ou l'insécurité
de la personne ; la disponibilité des dirigeants ; les infrastructures matérielles ; les
relations intergroupes ; les femmes, les enfants et la population vulnérable ; et
ainsi de suite ) ?

Synchronisation

4- L'intervention coïncidera-t-elle avec d'autres interventions régionales ou
nationales susceptibles d'en favoriser ou d'en entraver le progrès ?
4- Est-il possible d'identifier ou de prévoir des développements politiques,
économiques ou de sécurité « externes » qui pourraient affecter l'intervention de
manière positive ou négative ?
4- Quelle est l'histoire, ou l'héritage, des interventions ou des événements passés
dans la région ?
Dimensions politiques du conflit

4- Quel est le degré de soutien politique de l'intervention au niveau local, régional
et national ?
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-f Quelle est la nature des structures politiques officielles qui conditionnent les relations entre l'État et la société civile ( autoritaire, « transitive », partiellement
démocratique, démocratique, décentralisée, participative, corrompue, rapace ), et
quelles en sont les répercussions possibles ?
4- L'intervention soulèvera-t-elle des questions politiquement délicates ou explosives ( directement ou indirectement ) ? Quelles questions fondamentales faut-il
prendre en compte ?
Dimensions sociales du conflit

4 Quelles sont les principales caractéristiques sociales du lieu de l'intervention
( ethnique, culturel, religieux, groupes de classe ) ?
4 Quelles sont les sources de différenciation et de division parmi les acteurs
impliqués dans le conflit sur les ressources ( économiques, religieuses, ethniques,
etc. ) ? Comment contribuent-elles aux relations différentielles de pouvoir ?
4 Quels facteurs peuvent expliquer la violence ou la non-violence du conflit
entourant les ressources ?
4 L'identité a-t-elle été mobilisée de manière à contribuer au conflit ? Le cas
échéant, comment a-t-elle été mobilisée ?
Autres facteurs susceptibles d'influer sur
l'incidence du conflit sur l'intervention

4 Quelle est la nature du contexte institutionnel ; du leadership ; de l'héritage colonial ; quels sont les facteurs politico-économiques nationaux et internationaux,
tels que l'infrastructure économique, les programmes d'ajustement structurel et
la fluctuation des prix des produits de base ; et quelle est l'incidence du conflit
sur le type de ressources et leur disponibilité ( surtout les ressources naturelles et
humaines ) ?
Évaluer les interventions

Semblable à l'évaluation d'un contexte de paix et de conflit, l'évaluation d'une intervention demande que l'on pose des questions avant, pendant et après le processus. Chaque
question a pour but de stimuler la réflexion sur la conception et la procédure des interventions de la GCRN en s'arrêtant surtout à leur incidence sur l'environnement de paix et
de conflit. Les questions présentées ici ont été divisées en quatre domaines d'impact potentiel, que le lecteur devrait considérer comme simplement conceptuels plutôt que rigides.
Les capacités institutionnelles à gérer ou à résoudre les conflits, à
promouvoir la tolérance et à bâtir la paix

4 L'intervention a-t-elle affecté ou affectera-t-elle la capacité organisationnelle des
personnes ou des collectivités ( institutions, groupes sociaux, secteur privé ) —
de façon positive ou négative — en vue d'identifier les défis et les occasions de
paix et de conflits et d'y répondre ( par exemple cela aidera-t-il à identifier des
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solutions de rechange mutuelles acceptables ) ? Le cas échéant, quels groupes
sont concernées ? Dans quelle mesure ? Comment et pourquoi ?
+ L'intervention a-t-elle augmenté ou augmentera-t-elle, a-t-elle diminué ou
diminuera-t-elle la capacité d'imaginer, d'articuler et de mettre en œuvre des réalités qui nourrissent la paix plutôt que de l'inhiber ? ( « capacité organisationnelle » peut inclure : l'habileté à conceptualiser et à cerner les défis et les
occasions de consolider la paix ; dans le cas des organisations, de se restructurer
elles-mêmes afin de répondre ; et de modifier les procédures opérationnelles
types pour répondre de manière plus efficiente avec des moyens plus efficaces, de
façon à avoir une incidence positive et tangible, par exemple des moyens qui
favorisent la justice, l'équité, l'impartialité, la responsabilité et la transparence ).
> Quels ont été ou quels pourraient être les obstacles à une politique durable et
généralement acceptable de la GCRC ?
* Comment pourrait-on amplifier ou rendre plus durables les effets bénéfiques, à la
fois pendant et après l'intervention ?
Sécurité de la personne
+ L'intervention a-t-elle affecté ou affectera-t-elle le sentiment de sécurité des gens ?
+ L'intervention a-t-elle affecté ou affectera-t-elle l'environnement militaire, paramilitaire ou criminel, de façon directe ou indirecte ou de façon positive ou négative ? Le cas échéant, comment ?
+ Y a-t-il eu ou y aura-t-il des améliorations tangibles apportées aux programmes
politique, économique, physique, alimentaire ou au programme de sécurité ? Le
cas échéant, nommez les améliorations et les personnes visées et précisez dans
quelle mesure. Comment et pourquoi ?
* L'intervention a-t-elle approfondi ou approfondira-t-elle notre compréhension, ou
encore a-t- elle augmenté ou augmentera-t-elle notre capacité à faire face aux irritants non militaires d'un conflit violent, tels que la dégradation environnementale, la pénurie de ressources, la manipulation politique, la désinformation, la
mobilisation et la politisation de l'identité ?
+ Dans quelle mesure l'intervention a-t-elle contribué ou contribuera-t-elle à la
« démilitarisation des esprits » ( par exemple à travers le démantèlement des
prédispositions culturelles et socio-psychologiques des individus et des groupes à
faire usage de la violence militarisée en premier plutôt qu'en dernier recours ) ?
De manière plus générale, quelle a été ou quelle pourrait être l'incidence de l'intervention sur le rôle des armes militaires dans la vie sociale, politique et
économique ; la déligitimisation de la culture du revolver ; et l'évolution de
modes non violents de gestion des conflits ?
Structures et processus politiques
+ L'intervention a-t-elle aidé ou aidera-t-elle, a-t-elle nui ou nuira-t-elle à la consolidation de relations politiques constructives à l'intérieur de l'État et de la société
civile et entre eux ? ( Comment, par exemple, l'intervention a-t-elle affecté ou
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affectera-t-elle la compréhension, la composition et la distribution des ressources
politiques à l'intérieur de l'État et de la société civile et entre eux ? )
+ L'intervention a-t-elle eu ou aura-t-elle une incidence positive ou négative sur des
structures et des procédés politiques formels et informels — que ce soit à l'in
térieur de l'arène formelle des politiques d'État institutionnalisées ( par exemple
des politiques constitutionnelles ou partisanes ) ou à l'intérieur de l'arène
informelle de la société civile ( par exemple les structures d'autorité traditionnelles ). Le cas échéant, comment ?
+ L'intervention a-t-elle contribué ou contribuera-t-elle au développement de la
capacité des gens et des collectivités à participer de manière constructive aux
processus politiques démocratiques ?
•f L'intervention a-t-elle contribué ou contribuera-t-elle à augmenter la transparence, la responsabilité, la représentativité et la pertinence des structures politiques ?
+ L'intervention a-t-elle influencé ou influencera-t-elle les processus ou les résultats
des politiques ? Le cas échéant, dans quel sens ?
+ L'intervention a-t-elle aidé ou aidera-t-elle à désamorcer les tensions entre les
groupes ? Le cas échéant, comment ? S'est-elle penchée sur la façon de maîtriser
les tensions lorsqu'elles s'accentuent ?
+ Quelle a été ou quelle sera l'incidence de l'intervention sur les conditions des
droits de la personne à l'intérieur d'un pays ou d'une région ( par exemple la sensibilisation, la législation, le degré d'abus ou de respect ) ?
Reconstruction et prise en charge sociales

+ L'intervention a-t-elle contribué ou contribuera-t-elle au développement ou à la
consolidation de l'équité et de la justice, ou aux moyens de répondre aux besoins
fondamentaux ?
+ Les avantages de l'intervention ont-ils été partagés équitablement ( ou le serontils )?
•f L'intervention a-t-elle inclus ou inclura-t-elle des membres des différentes collectivités touchées par le conflit ? Comment ?
+ L'intervention a-t-elle cherché ou cherchera-t-elle à profiter explicitement des différentes collectivités ou à construire des ponts entre elles ? A-t-elle aidé ou aiderat-elle à susciter un sentiment de communauté inclusif plutôt qu'exclusif ? A-t-elle
facilité ou facilitera-t-elle la capacité des gens et des groupes à travailler ensemble
dans l'intérêt mutuel ?
4- L'intervention a-t-elle facilité ou facilitera-t-elle la communication positive ou l'interaction entre les groupes et à l'intérieur des groupes ? Est-ce viable ? Comment
peut-on qualifier la qualité du dialogue entre les groupes ?
4- L'intervention a-t-elle été ou sera-t-elle en mesure de fournir ou de créer les
aptitudes, les outils et la capacité, pour les gens et les collectivités, de définir les
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questions et les problèmes qui doivent être abordés, de formuler des solutions à
ces problèmes ou de résoudre ces problèmes autodéfinis ?
La conception de l'intervention a-t-elle pris ou prendra-t-elle en compte l'historique du conflit et son héritage ? Par exemple, est-ce qu'elle a pris en compte
ou prendra-t-elle en compte l'incidence particulière sur les enfants, les femmes et
les autres groupes vulnérables, tels que les populations déplacées et ceux que la
politique, la société et l'économie ont marginalisés ?
L'intervention a-t-elle augmenté ou augmentera-t-elle les contacts ou la confiance
entre les collectivités ? Est-ce qu'elle dissipe la méfiance ? A-t-elle créé ou créerat-elle des intérêts communs ; a-t-elle encouragé ou encouragera-t-elle les gens et
les groupes à reconnaître leurs intérêts communs et à modifier leur comportement pour les trouver ?
Dans quelle mesure l'intervention a-t-elle incorporé ou incorporera-t-elle, a-t-elle
favorisé ou favorisera-t-elle les visions et les intérêts des populations autochtones
touchées ?
Qui définit « l'espace » pour la participation à l'intervention ? Qui représente les
intérêts de la collectivité ou de l'extérieur ? Comment les représentants ont-ils
été sélectionnés ?
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Utilisation des terres
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Chapitre 10

LES MONTS NUBA DU SOUDAN S
ACCÈS AUX RESSOURCES, CONFLIT VIOLENT ET IDENTITÉ
Mohamed Suliman

Depuis 1987, un violent conflit fait rage dans les monts Nuba entre les Nuba du sud
Kordofan et les forces gouvernementales appuyées par des indigènes arabes, les Baggara.
Ce conflit armé a été à l'origine de grandes misères chez les habitants des montagnes, et
particulièrement chez les Nuba ; il a eu de graves conséquences sur les relations entre les
peuples nuba et baggara, qui coexistaient dans ces montagnes dans une paix précaire et
entretenaient une coopération depuis les deux derniers siècles. Le gouvernement a persuadé les Baggara de participer à sa croisade contre les Nuba en leur distribuant des
armes et en leur promettant les terres des Nuba au terme d'une victoire facile. Intoxiqués
par le pouvoir militaire et la cupidité, les Baggara ont rejeté tous les appels à la paix avec
les Nuba. La guerre a continué pendant des années sans perdre de son intensité. Les
Baggara ont perdu plusieurs de leurs membres, ainsi qu'une partie de leur troupeau et de
leurs terres traditionnelles. Leur commerce avec les Nuba s'est effondré. Ces pertes ont
obligé les Baggara de plusieurs régions de négocier la paix avec les Nuba. Ce chapitre vise
à démêler le complexe écheveau des relations de coopération et de conflit entre Nuba et
Baggara. Il nous renseigne également sur les trois accords de paix conclus entre les deux
groupes de belligérants.

La supposition classique selon laquelle les différences ethniques, religieuses ou culturelles
sont à la source des conflits violents en Afrique est étriquée et trompeuse. Au Soudan, la
rareté des ressources naturelles — découlant d'une interdiction ou d'une limitation
d'accès aux ressources naturelles ainsi que d'une dégradation croissante de l'environnement — se révèle comme étant probablement le facteur le plus déterminant des conflits
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entre les peuples. Les dichotomies culturelles, religieuses et ethniques restent toutefois très
vives dans les mentalités et plus un conflit s'éternise, plus l'action de ces facteurs se fait
sentir. Quand un conflit se prolonge, ses causes initiales tendent à s'effacer et le concept
abstrait et idéologique d'ethnicité, à devenir une force sociale réelle ; ce qui était à l'origine une conséquence du conflit apparaît alors comme sa cause.
La dégradation de l'environnement peut devenir la cause ou le catalyseur de conflits
violents ( Beachler, 1993 ; Homer-Dixon, 1994 ). Insister sur la dégradation des ressources
naturelles tend toutefois à limiter la résolution de conflit à la recherche de ses causes spécifiques — utilisation du sol, croissance de la population humaine et animale et variations
climatiques. Les mécanismes de résolution alors préconisés sont plus techniques que politiques, économiques ou culturels : meilleure gestion de l'eau, conservation du sol, reforestation, planification familiale, etc. Les questions cruciales de l'économie, de l'État, des
politiques et de l'identité sont négligemment écartées. La persistance des iniquités dans la
distribution des ressources, qui a un caractère politique et économique inhérent, et le rôle
des bénéficiaires et des responsables du statu quo passent ainsi inaperçus. Dans tous les
conflits de groupes que nous avons examinés au Soudan, l'accès aux ressources naturelles
et sociales, qui se manifeste par la justice, le partage équitable et le développement égal,
demeurait la préoccupation première des groupes armés.

Une écologie fragile, une paix sociale fragile
Au Soudan, comme dans la plupart des autres régions du continent, la vie humaine et animale est tributaire de l'équilibre précaire entre le sol, le climat, l'eau et la flore. Depuis le
milieu des années 70, cet équilibre a été rompu, particulièrement dans les vastes zones
arides et semi-arides de la moitié septentrionale du pays. Outre la sécheresse persistante,
les méthodes non durables d'utilisation du sol, comme la culture non irriguée intensive et
mécanisée et le surpâturage des terres peu productives, sont en train de détruire l'écozone
soudano-sahélienne où vit 70 p. 100 de la population. Des millions de gens ont été forcés
d'abandonner leurs terres et de se déplacer ; ils sont si nombreux — un habitant sur six —

que le Soudan compte la plus forte proportion au monde de personnes déplacées à l'in-

térieur des frontières.
L'exploitation sans précédent des ressources naturelles est venue considérablement
accélérer le lent processus d'érosion naturelle de l'environnement. Ce sont les membres
de la classe traditionnelle des marchands du nord du pays, les Jellaba, qui se livrent à ces
activités dans le but de s'intégrer au marché mondial, dans leur rôle limité d'extracteurs
de ressources primaires. En outre, les conditions de prêt imposées par la Banque mondiale
et le Fonds monétaire international ont largement favorisé la restructuration de l'utilisation
des ressources du Soudan, à savoir l'abandon des besoins et des marchés locaux au profit
du marché international ( Suliman, 1993 ).
Cette situation a été exacerbée par la dégradation continue des termes de l'échange
au plan international causée par la chute des prix des produits primaires et ses répercussions néfastes sur le marché local et sur les termes de l'échange. Pour conserver leur
niveau de vie, les agriculteurs et les pasteurs ont dû produire plus à partir d'une base de
ressources amoindrie. En cas d'échec, la seule perspective qui s'offre à eux est d'aller
grossir les rangs des millions de pauvres dépossédés et démunis.
Autrefois, les personnes en difficulté déménageaient simplement dans une écozone
voisine qui se révélait plus riche. Cette possibilité est cependant de plus en plus réduite en
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raison de la croissance démographique, de la culture mécanisée et intensive, des tensions
ethniques et politiques et de la dégradation générale de l'environnement. Comme le gouvernement central est de moins en moins capable de faire respecter l'ordre et la loi dans
les campagnes, les gens prennent davantage en considération les questions de sécurité
physique dans leur décision d'abandonner leur terre natale et de déménager dans des centres urbains où la nourriture est plus abondante et la sécurité physique, mieux assurée.
Les mouvements des populations et des troupeaux d'une zone affectée vers une
autre région déjà occupée par un groupe ethnique différent est à la clé des tensions et de
la violence. Quand le besoin de partager des terres était occasionnel, on parvenait à conclure des ententes conditionnelles. Aujourd'hui, ces situations tendent à se prolonger ( ou
même à devenir permanentes ), ce qui accroît la pression. Ces difficultés touchent particulièrement le sud du pays et les régions du Darfour et du Kordofan, qui ont été frappées
par la sécheresse. Il s'agit là d'une des causes du conflit armé qui fait rage dans les monts
Nuba, au sud du Kordofan ( Suliman et Osman, 1994 ).

Les peuples des monts Nuba
Situés presque exactement au centre géographique du Soudan, les monts Nuba occupent,
dans le sud du Kordofan, une superficie de 50 000 km2 ( figure 1 ). Ils s'élèvent abruptement de 500 à 1000 m au-dessus de la plaine. Cette zone est classée dans la région subhumide. La saison des pluies s'étend de la mi-mai à la mi-octobre et les précipitations
annuelles sont comprises entre 400 et 800 mm, ce qui permet le pâturage et la culture
non irriguée saisonnière.
On désigne souvent sous le nom de « Nuba » les habitants de ces montagnes. Au
nombre de 1,5 million d'individus, les différents peuples nuba représentent 90 p. 100 de
la population de la région. Les Baggara ( pasteurs de bovins, essentiellement des Hawazma
et des Misiriya arabes ) forment les 10p. 100 restants. Originaires de l'ouest et du nord,
les Baggara se sont installés dans les monts Nuba vers 1800. On trouve également une
petite minorité de marchands arabes, appelés Jellaba.
Les Nuba
Le terme « Nuba » englobe une incroyable diversité de groupes ethniques ( Nadel, 1947 ).
Stevenson ( 1984 ) a recensé plus de 50 langues et familles de dialectes appartenant à
10 groupes distincts1. Selon plusieurs auteurs, le terme « Nuba » est à l'origine une étiquette donnée par des étrangers à tous les peuples de type noir africain qui habitaient ces
monts, pour les différencier des Arabes Baggara ( Nadel, 1947 ; Baumann, 1987 ). Quand
les Nuba ont recours à ce terme pour se désigner, ils ne le font pas de façon constante.
Nadel ( 1947 ) fait le commentaire suivant :
Les membres de certaines tribus considéreront tous les groupes similaires qu'ils connaissent ou avec lesquels ils sont entrés en contact comme étant de leur « race », mais
ne sauront pas dans quelle catégorie classer les autres groupes, en dehors de leur
réseau de parenté [... ]. Selon un homme kongoro, toutes les tribus voisines étaient des
Nuba, à l'exception des Dilling, qu'il tenait pour des Arabes. [ Traduction ]
1

1984).

Cette section concernant l'histoire des Nuba se fonde principalement sur l'ouvrage de Stevenson
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Figure 1. Les monts Nuba du centre du Soudan

Malgré le problème qu'impliqué l'usage du terme, on peut raisonnablement supposer que le type ethnique représenté par les Nuba aujourd'hui était autrefois répandu
dans tout le Soudan. Ils ont cependant été forcés par les Arabes de trouver refuge dans les
montagnes, qui offraient un approvisionnement en eau adéquat et une défense facile.
MacMichel ( 1912 ) remarque justement :
Dans des temps reculés et probablement pendant les milliers d'années qui ont suivi, les
ancêtres des Nuba occupaient sans doute la majeure partie de ce pays ( c'est-à-dire ce
que l'on connaît aujourd'hui comme le Kordofan ), à l'exception des régions désertiques situées plus au nord. Évincés par les autres races qui dominaient les rives du Nil
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au cours des générations subséquentes, ainsi que par les tribus de l'intérieur et, finalement, par les Arabes nomades, les Nuba sont aujourd'hui confinés dans les montagnes
au sud du Kordofan. [ Traduction ]

S'il était autrefois difficile de rassembler sous le terme de Nuba les habitants non
arabes des montagnes, les calamités qui se sont succédées dans cette région ont imposé
une destinée commune à ces peuples et mené à la création d'un vague sentiment d'unité
et d'une reconnaissance croissante du caractère nuba qui les unit. Le partage d'expériences historiques — les prises d'esclaves, les invasions turque et britannique, la domination des Jellaba — ainsi que la présence d'une certaine collectivité culturelle nuba
permettent aujourd'hui aux observateurs de parler d'un peuple nuba.
Cette classification se justifie aussi par le fait que les autres les considèrent comme
des Nubas, ce qui se répercute sur l'identification de l'individu nuba par rapport aux siens
et aux non-Nuba. Ainsi, une ethnicité commune a été imposée à ces divers peuples par les
actions et les définitions d'autres groupes plus puissants. L'identité des Nuba est, par conséquent, définie de façon subjective par rapport aux Baggara arabes du Kordofan et du
Darfour ( ce que les Nuba ne sont pas ) et de façon objective par l'espace, les valeurs culturelles et les activités économiques qu'ils partagent ( ce que sont les Nuba ).
Puisqu'ils n'ont pas de langage écrit, l'histoire ancienne des Nuba est largement
tombée dans l'oubli. Comme le note Nadel ( 1947 ) :
Les traditions et les souvenirs des gens eux-mêmes ne fournissent que de maigres informations. On dirait souvent que les traditions historiques ont été étouffées par l'écrasante expérience du régime mahdiste ( 1881-1898 ). [ Traduction libre ]

De tous les peuples nuba, ceux de Tegali sont ceux qui ont conservé les meilleures informations historiques en raison des liens étroits qu'ils entretenaient avec le royaume Funj de
Sennar. L'histoire plus récente des Nuba remonte au début du XVIe siècle, période à
laquelle de grands groupes des tribus pastorales Juhaina migrèrent vers le sud-ouest, où se
trouvaient les plaines du nord du Kordufan. Cela a eu pour effet de confiner les Nuba à la
région aujourd'hui connue sous le nom des monts Nuba. Cette grande migration coïncide
avec la mise sur pied du royaume de Sennar par Umara Dungas vers 1504.
Même si l'on ne connaît pas avec certitude le passé lointain des Nuba, la plupart des
auteurs semblent supposer que les Nuba vivent depuis très longtemps dans la région qu'ils
occupent aujourd'hui. Plusieurs informateurs de Nadel ( 1947 ) semblent confirmer cette
hypothèse. Quand on leur demande où ils étaient établis avant, ils répondent : « Nous
avons toujours habité ici. » On peut aussi penser que les Nuba ont été des agriculteurs
vivant principalement dans les plaines au cours de la plus grande partie de leur histoire
récente.
Les Baggara s'installent dans les montagnes

Vers 1800, les tribus baggara, qui avaient auparavant erré dans les plaines du Kordofan et
du Darfour, commencèrent à migrer vers les vallées des monts Nuba à la recherche d'eau
et de pâturages pour leurs troupeaux de plus en plus importants. On dit que les Baggara
se sont divisé la plaine, chassant ainsi les Nuba vers les montagnes. Une grande partie de
la région nuba s'est trouvée dans les mains des Hawazma ( une tribu baggara ). L'incursion
des Baggara dans la montagne coïncide avec les débuts des expéditions visant la capture
d'esclaves. Le fait que les Nuba étaient de robustes soldats a paradoxalement joué en leur
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défaveur, puisqu'ils furent la cible de raids incessants de la part de trafiquants d'esclaves à
la recherche de soldats potentiels.
Retranchés dans les montagnes, les Nuba se tournèrent vers la culture en terrasses
sur les terres relativement nues des montagnes. Le troc permit graduellement aux deux
collectivités de s'unir dans une étroite relation de réciprocité, qui était toutefois
asymétrique. Sargar ( 1922 ) décrit ainsi les relations de coopération qui jetaient un pont
entre Nuba et Baggara : « Chaque sous-tribu de Baggara protégeait de son mieux les montagnes sous sa domination, en échange de céréales et d'esclaves. »
Ces relations locales entre Baggara et Nuba sont à l'origine de fréquentes rivalités au
sein même des Baggara, notamment lorsqu'une sous-tribu défendait « ses » Nuba contre
les machinations d'un autre groupe baggara. Dans certaines régions, les liens entre Baggara
et Nuba étaient même plus étroits que ne le requéraient les ententes de protection, certains Baggara assumant des fonctions et ayant des titres dans les tribus nuba. On note aussi
des cas de mariages entre ces deux groupes ( Suleiman, 1993 ). L'ampleur et les limites
des liens qui les unissaient variaient cependant grandement d'une région à l'autre.
Les bonnes relations sporadiques ne devraient pas occulter le fait que les raids incessants menés par les Baggara dans les collectivités nuba représentent l'essentiel des liens
Baggara-Nuba. Ces raids étaient particulièrement fréquents sous la domination turque ( le
turkiyya ), qui a débuté avec la conquête du Soudan par l'Egypte en 1821. Les gouverneurs
turcs du Kordofan ont conduit plusieurs expéditions dans les monts Nuba, en quête d'or
et d'esclaves, mais n'ont jamais sérieusement tenté de gouverner directement la région.
Comme l'indique Stevenson ( 1984 ), « avec un étrange mélange de relations fondées sur
le commerce et l'esclavage, les Nuba ont survécu au turkiyya et l'ont supporté » [ traduc-

tion ].

le Mahdiyya et ses conséquences
L'avènement du mouvement mahdiste dans les années 1880 fut une nouvelle source de
problèmes pour les peuples montagnards. Certains appuyaient le mahdi ( une personne
considérée comme capable de mener les musulmans vers le salut ), tandis que d'autres s'y
opposaient. Cette différence d'attitude face au mahdi serait caractéristique des relations
futures entre les Nuba et le gouvernement central et diviserait le groupe en deux factions,
d'un côté les Nuba rebelles, et de l'autre, les Nuba fidèles au gouvernement. Après la mort
du mahdi, son successeur, Khalifa Abullahi, envoya une armée sous les ordres de Hamdan
abu Anja et al-Nur Muhammed Anqara pour soumettre les Nuba. Plus de 10 000 Nuba
périrent alors et un nombre encore plus grand d'entre eux furent réduits en esclavage.
Les Nuba continuèrent d'être l'objet de tourments et de violence après la défaite du
régime mahdiste et la victoire des forces alliées de l'Egypte et de la Grande-Bretagne à la
bataille de Omdourman en 1898. Malgré les effets dévastateurs du mahdiyya, les Nuba
n'ont pas accueilli favorablement la nouvelle administration coloniale. Comme le fait
remarquer Stevenson ( 1984 ), « les habitants des montagnes qui avaient réussi à résister
aux mahdistes à différentes époques, notamment dans les régions de Dair, Nyimang, Katla,
Fanda et dans une partie de celle de Koalib, se pensaient à l'abri des attaques » [ traduction ]. Il fallut presque 30 ans pour pacifier les divers peuples nuba et les rallier au reste du
pays. Quand, enfin, l'autorité gouvernementale fut établie dans tous les monts Nuba, les
raids entre collectivités furent réduits au minimum et des leaders des collectivités furent
investis de pouvoir par le gouvernement. Le pouvoir recruta des Nuba qui lui étaient favorables et les charger de pacifier leurs congénères rebelles.
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Au cours de cette période de paix, beaucoup de Nuba commencèrent à quitter la
sécurité des montagnes pour cultiver les plaines et même s'y installer. Cette adaptation
naturelle aux temps de paix était encouragée par le gouvernement central, de plus en plus
inquiet de la résistance obstinée des Nuba au nouveau régime de Khartoum ;• on souhaitait
attirer les Nuba vers les plaines accessibles afin de les administrer et de les dominer plus
efficacement.
Le nouveau régime provoqua, en une brève période de temps, de profonds changements dans les monts Nuba, ce qui modifia, sous plusieurs aspects et de façon irrémédiable, le mode de vie des Nuba. Une de ces transformations fut l'introduction de pratiques
agricoles modernes et du coton comme culture commerciale. Devant le succès de la production de coton intensive et mécanisée, les montagnes suscitèrent l'attention des sociétés
internationales, puis celle des Jellaba du Soudan. L'avènement de l'éducation et des écoles
modernes représenta un autre changement majeur, bien que les Nuba dussent attendre
jusqu'en 1940 pour que le gouvernement généralise la scolarisation moderne dans leur
région. L'émergence d'une élite nuba instruite aurait des répercussions encore plus
grandes dans l'histoire subséquente des Nuba et jouerait à elle seule un rôle prédominant.
L'éducation deviendrait plus tard un des plus puissants facteurs d'unité, un pilier sur lequel
l'identité des Nuba s'édifierait.

La période postindépendance
Acquise en 1956, l'indépendance a accéléré l'ouverture des montagnes à toutes les
influences et a catalysé le mouvement des Nuba vers les centres urbains du Soudan et des
pays étrangers. Les montagnes des Nuba se virent aussi exposées aux échanges culturels
et aux intrusions d'agents économiques et politiques nationaux et internationaux. Sortir
pour aller à la rencontre du monde signifiait rentrer chez soi pour comprendre sa propre
identité. Plusieurs Nuba ont découvert leur « nubanité » dans les villes du Soudan, où leur
diversité culturelle se trouvait réduite à une identité nuba unique.
Économie de la région
Les Nuba exercent une diversité d'activités productives, notamment l'élevage, la chasse,
la cueillette, mais l'agriculture domine leur économie. Cette dernière activité est fort
répandue dans les collectivités nuba et constitue sans doute le trait qui les caractérise par
rapport à plusieurs de leurs voisins.
L'unité agricole de base est généralement la famille nucléaire. Traditionnellement,
les membres de la famille possèdent individuellement ou collectivement la terre qu'ils cultivent. Selon leur emplacement, les terres sont divisées en trois types : celles qui sont
situées près de la maison, les terres à flanc de montagne et les exploitations éloignées. Cela
détermine généralement le choix des cultures et du membre de la famille qui en sera
responsable. Sur les terres à proximité de la maison, laquelle est généralement située dans
le village, on cultive diverses plantes à maturité précoce ( maïs, millet à chandelle et millet ) et ce sont les femmes qui se chargent du travail. Les flancs de montagne ( parcelles
en terrasse sur le versant d'une montagne ) servent à la culture de céréales à maturité plus
tardive. Enfin, les fermes éloignées, qui se trouvent dans les plaines d'argile utilisées par
les Nuba depuis la « pacification » de la région sous le régime anglo-égyptien, sont traditionnellement le domaine des hommes. Le mode de tenure des terres est donc fragmenté.
Cela signifie que l'on passe beaucoup de temps à se déplacer entre la maison et les diverses
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parcelles et cela interdit le recours à la machinerie agricole moderne pour toutes les
exploitations. L'avantage réside dans le fait que la dispersion des parcelles tend à réduire
les risques de perdre toutes les récoltes la même année.
Les Nuba pratiquent un mode d'agriculture itinérante. On cultive une diversité de
plantes sur la terre, jusqu'à ce que l'on ait besoin d'une autre parcelle. La demande
régulière de nouvelles terres fait donc partie intégrante du système de culture. Cette
demande et le besoin de permettre aux terres cultivées de se régénérer transparaissent
dans les lois traditionnelles des Nuba concernant les terres. Dans toutes les régions, les
Nuba distinguent trois types de parcelles : les terres possédées par un individu, les lots
vacants considérés comme la propriété commune d'un village ou d'une collectivité, les
parcelles inoccupées qui n'appartiennent à personne. Tous les membres, généralement de
sexe masculin, du village ont droit d'accès aux terres communales. Tout ce que la personne doit faire pour s'approprier un lot est de le défricher et de le cultiver.
Le mode de production agricole des Nuba révèle plusieurs facteurs de répartition des
risques. Par exemple, une diversité de cultures réparties sur une diversité de parcelles
épargne à la terre la pression de la monoculture. Les périodes de récolte sont espacées pour
parer aux périodes de vaches maigres. Les familles essaient de produire un éventail de cultures susceptibles de répondre à l'essentiel de leurs besoins de subsistance. En laissant de
larges parcours inutilisés, on permet aux éleveurs de faire pâturer leur troupeau sans interférer avec la culture. Ce système intégré est toutefois en train de disparaître avec le
développement de l'agriculture mécanisée intensive. L'expansion de ce type d'agriculture
a considérablement limité la capacité des agriculteurs nuba de se prémunir contre les aléas
climatiques et les précipitations irrégulières. Comme c'est le cas dans plusieurs régions du
Soudan où l'agriculture mécanisée a supplanté le mode de culture traditionnel, la subsistance de millions de personnes est sérieusement menacée.

Sources du présent conflit
Actuellement, la société nuba est un excellent exemple de ce que Chevalier et Buckles
( présente publication ) appellent une société hétéroculturelle. Les Nuba n'ont jamais
formé un groupe monoculturel. Ils reconnaissent généralement la destinée commune et
certaines valeurs qui les unissent, mais aussi les différences qui les séparent. Après avoir
cohabité pendant 200 ans dans ces montagnes avec les Nuba, les Baggara présentent les
mêmes traits hétéroculturels. Cette diversité intragroupe découle de l'interdépendance
Baggara-Nuba et de l'isolement relatif des deux groupes dans leurs montagnes retirées.
Les cultures baggara et nuba se sont interpénétrées. Même si cela apparaît très peu orthodoxe aujourd'hui sur le plan idéologique, chaque Baggara a intégré des éléments
dynamiques de la culture nuba et vice versa. Qu'elles soient coopératives ou conflictuelles,
les relations entre ces deux groupes ont été déterminantes dans le façonnement de ces
sociétés hétéroculturelles ; parce que leurs relations sont un flux constant, les caractères
« nuba » et « baggara » sont des identités dynamiques, qu'il est impossible de figer dans
des moules monoculturels ou multiculturels. La guerre dans de telles sociétés est particulièrement tragique, car elle creuse de profonds fossés entre deux peuples qui se sont fondus l'un dans l'autre et enrichis mutuellement.
Dans le passé, les problèmes soulevés par les différends concernant l'eau et la terre,
étaient résolus dans le cadre de conférences annuelles entre mekks nuba et cheiks arabes.
Les ententes conclues lors de ces réunions, qui avaient généralement lieu en terrain
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neutre, liaient les deux parties ; les Nubas des montagnes ont ainsi joui de décennies de

paix et de prospérité relative. Récemment, une convergence de forces a amené ces deux
groupes à s'affronter directement dans un conflit violent. Les causes principales du conflit
armé sont les suivantes :

+ la distribution des meilleures terres à des propriétaires terriens absents faisant partie des Jellaba ;
+ la sécheresse, qui a conduit un grand nombre de Baggara et leurs animaux dans
les montagnes.
Propriété foncière

L'empiétement de l'agriculture mécanisée dans une région de petites exploitations nuba
représente le principal événement déclencheur de l'éruption du conflit dans les monts
Nuba. Cela a dévasté la vie économique et sociale des Nuba et, en fin de compte, détruit
leurs relations amicales avec les Baggara.
En 1968, on a introduit un mode de culture intensif et mécanisé à Habila, entre
Dilling et Delami, sous la supervision de la Corporation de culture mécanique, établie
grâce à des subsides de la Banque mondiale. Sur les 200 fermes de la région de Habila
bénéficiant d'un appui de la State Agricultural Bank, on comptait 4 coopératives locales,
1 exploitation louée à un groupe de marchands de Habila, 4 exploitations louées à des
marchands locaux. Le reste des exploitations ( 191 ) étaient louées à des propriétaires

jellaba absentéistes, pour la plupart des marchands, fonctionnaires ou généraux à la retraite

venant du nord ( Suleiman, 1993 ). Un dirigeant d'une collectivité de Korongo Abdalla a
fait la déclaration suivante à African Rights ( 1995 ) :
La terre est un gros problème. À Abu Shanab, la population locale a préparé la terre,
mais le gouvernement a apporté ses tracteurs et commencé à préparer la culture. Nous
leur avons demandé d'aller ailleurs, mais ils ont refusé. [ Traduction ]

Deux témoins de Delami ont décrit l'expansion de la culture mécanisée : « Les marchands
sont arrivés avec leurs tracteurs et ont labouré carrément par-dessus la culture des gens.
Ils peuvent agir de la sorte, parce que toute personne osant s'objecter sera arrêtée [ traduction ]. » ( African Rights, 1995 ). Un fonctionnaire nuba bien en vue ( dont on doit
préserver l'anonymat ) m'a confié le témoignage suivant :
La culture mécanisée nous pose problème et nous dépossède de nos terres de deux
façons : le gouvernement planifie des systèmes de culture mécanisée selon les directives émanant de Khartoum, du ministère de l'Agriculture, et sans tenir compte de la
réalité locale ; les terres sont simplement attribuées à certaines personnes, surtout à des
généraux à la retraite ou à des fonctionnaires, ou encore à de riches marchands du
nord du Soudan, ou des Jellaba d'ici qui vivent dans la région depuis longtemps et qui
s'y sont enrichis. Ils entretiennent des liens avec Khartoum et le gouvernement central
du Soudan parce qu'ils sont originaires du Nord. Ces gens acquièrent des terres, puis
racontent à leurs parents qu'eux aussi peuvent en acquérir par l'intermédiaire du
ministère. Ils unissent leurs forces et s'approprient davantage de terres.
Comme les Nuba ne sont pas riches, seulement un petit nombre d'entre eux sont
engagés dans cette répartition des terres. Le gouvernement délimite les terres sans
tenir compte des réalités locales. Il ne se préoccupe pas de savoir s'il existe un village
sur les terres en question ou non. Dans la région de Habila, des exploitations de cul
ture mécanisée ont encerclé plusieurs villages. Il ne reste plus de terres pour les Nuba,
plus de terre pour cultiver et plus de terre pour faire paître les bêtes [...] . Les Nuba
sont coincés et n'ont qu'une alternative : quitter la région pour s'engager comme
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soldats du gouvernement, ou devenir ouvriers agricoles de ces grandes exploitations.
Ce phénomène a pris aujourd'hui beaucoup d'ampleur.
À côté du système planifié d'exploitations mécanisées existe le système non planifié d'acquisition des terres. Vous avez quelqu'un de riche et de puissant qui arrive,
tout simplement, et défriche une terre appartenant à la collectivité. Parce qu'il est puissant, il nettoie la terre, y amène ses tracteurs et ses ouvriers et commence à la cultiver.
Ensuite, si une opposition s'élève, il ira protester auprès des autorités et sollicitera leur
protection. Parce qu'il est possible de soudoyer les autorités, il peut payer et faire ce
qu'il veut. Dans d'autres cas, il a un ami parmi les hommes politiques ou les officiers
de l'armée, qui est puissant et qui peut envoyer un ordre ici afin que son protégé
obtienne la terre. Il existe encore d'autres moyens d'acquérir des terres, par exemple
en incendiant un village et en forçant ses habitants à aller s'établir ailleurs.
On n'a aucune intention de garder une partie des terres pour les Nuba. La terre
est soit prise par les nomades arabes pour faire paître leurs troupeaux ou par les riches
propriétaires qui viennent du Nord. La seule chose qui reste aux Nuba est de lutter
contre ces agissements. Les Nuba doivent trouver un moyen de se protéger. Ils ont déjà
commencé à mettre sur pied leurs propres organisations politiques ou à réactiver les
anciennes.

Sécheresse
Depuis 1967, les précipitations dans l'ouest du Soudan ont été inférieures à la moitié de
la moyenne annuelle. En conséquence, les nomades arabes, de l'extérieur de la région,
sont à la recherche d'abris permanents ou à long terme dans les montagnes humides.
Alliée à une forte croissance de la population humaine et de celle du bétail, cette sécheresse persistante est une cause prépondérante des tensions.
Les Jellaba, qui pratiquent la culture mécanisée, et les pasteurs baggara ont conclu
une alliance temporaire en vue de déloger les peuples indigènes et de s'emparer de leurs
terres. Reste à voir si ce « mariage de convenance » résistera aux intérêts divergents des
partenaires, chacun essayant de tirer la couverture de son côté. Tout indique déjà que les
puissants Jellaba utiliseront les Baggara pour parvenir à leurs fins et leur interdiront l'accès
aux meilleures terres.
Escalade de la violence
Pris entre la sécheresse et l'incursion de la culture mécanisée comme entre le marteau et
l'enclume, les Nuba prennent conscience qu'ils peuvent être évincés de leurs meilleures
terres agricoles. Aussi, quand la guerre civile a éclaté dans le Sud en 1983, les Nuba se
sont-ils montrés favorables aux objectifs affichés par le Mouvement populaire de libération
du Soudan ( MPLS ) et l'Armée populaire de libération du Soudan ( APLS ) ; plusieurs
d'entre eux ont même déménagé dans les régions libérées pour se joindre au mouvement.
L'APLS a fait sa première incursion dans les monts Nuba en juillet 1985. En réaction, le gouvernement a armé les Baggara pour en faire des miliciens. On peut lire le commentaire suivant dans African Rights ( 1995) :
Le fait que les Baggara arabes, qui ont mis en application tant de politiques gouvernementales contre les Nuba, forment eux-mêmes un groupe marginalisé et pauvre du
Soudan constitue une grande tragédie. [ Traduction ]

Presque à la même époque ( juin-juillet 1985 ), le gouvernement de Khartoum
décida d'armer les Baggara, en l'occurrence les Misiriya Zurug et Humur. Cette mission a
été confiée au ministre de la Défense de l'époque, Fadllala Burma Nasir, qui était un
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Misiriya Zurug. Il créa une milice Misiriya, connue sous le nom de Murahaliin, qui a semé
la terreur dans toutes les montagnes.
Bien que la milice Murahaliin ait été créée comme une force progouvernementale
contre l'APLS, les Baggara poursuivaient leurs propres objectifs. Ils commencèrent immédiatement à attaquer les collectivités nuba, exacerbant ainsi le ressentiment des Nuba à
l'égard des Baggara, du gouvernement central et des Arabes du nord en général. Cette défiance s'est traduite par l'appui massif accordé au Parti national du Soudan, un parti nuba
dirigé par le révérend Philip Ghaboush. Quand le gouvernement s'est rendu compte de ce
changement dans la situation politique des Nuba, il a commencé à remplacer les fonctionnaires nuba responsables de la sécurité ou de tâches administratives par des non-Nuba,
essentiellement des Arabes.
En 1985, un groupe de miliciens nuba a attaqué des Baggara dans la région d'El
Gerdud. Selon des rumeurs, c'est le dirigeant nuba Yusuf Kuwa qui aurait mené l'attaque.
La rumeur était fausse, ce qui n'empêcha pas des jeunes filles baggara de pleurer la rupture des liens d'amitié qui unissaient traditionnellement Baggara et Nuba, dans ce refrain :
« Yusuf Kuwa a renoncé à notre fraternité et pénétré dans El Gerdud en employant la
force. » Une escalade marquée des hostilités est survenue en 1989, alors qu'une unité de
l'APLS ( le bataillon New Kush dirigé par le commandant Yusuf Kuwa ) entra dans la
région en vue d'établir une base dans la partie est des monts Nuba et d'étendre la guérilla
au Kordofan. L'APLS occupa rapidement la région autour de Talodi et commença à recruter
de jeunes Nuba.
La réaction du gouvernement de Khartoum

Le gouvernement Umma alors au pouvoir a fait preuve d'un grand manque de responsabilité dans sa manière de réagir aux turbulences qui touchaient la région des montagnes.
Sans l'autorisation de l'assemblée constituante, le gouvernement a réorganisé la milice
Misiriya, de façon à en faire une force paramilitaire, la Force de défense populaire ( FDP ),
et à coordonner ses actions avec celles de l'armée. En 1988 débutait le massacre systématique de civils nuba par l'armée, les services de renseignements militaires et le FDP. Le
schéma de violence — élimination par attrition — s'établit solidement les années suivantes, au cours desquelles on vit l'APLS se rapprocher de Kadugli, le centre administratif
des monts Nuba.
Le nouveau régime du Front national islamique ( FNI ) n'a donné aucun répit aux
Nuba. En octobre 1989, on votait la Popular Defence Act, qui n'avait pas été promulguée
officiellement par le gouvernement précédent. De fait, le nouveau régime islamique a
légitimé la milice Murahaliin. Africa Watch ( 1992 ) signalait une recrudescence de la violence contre les civils nuba par l'armée et les services de renseignements militaires, dont
les principales victimes semblaient être les jeunes hommes instruits. Certains Nuba
pensent que l'armée avait dressé la liste de tous les gens instruits qu'elle se proposait
d'abattre.
En 1992, on a enregistré de nombreuses violations des droits de la personne contre
les Nuba. Le gouvernement de l'État du Kordofan a déclaré la jihadou. guerre sainte pour
trouver une « solution définitive » au « problème nuba ». Un groupe de dirigeants
islamiques en faveur de la j'ihad ont rendu en 1993 une fatwa ( une décision qui fait
autorité sur une question religieuse ). Dans un rapport intitulé « L'éradication des Nuba »,
paru dans Africa Watch ( 1992 ), on décrit les massacres en série, les destructions de villages et les déplacements forcés dont sont la cible les Nuba. En plus d'incendier les villages
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et de faire disparaître des civils, on a mis sur pied un plan de grande envergure visant à
déplacer par la force les Nuba. Des dizaines de milliers d'entre eux sont aujourd'hui dispersés dans de petits camps dans le nord du Kordofan. Des milliers d'autres ont été abandonnés à des centaines de kilomètres de chez eux. L'ampleur des massacres et des
déplacements a atteint le niveau du génocide.
En octobre 1993, le premier lieutenant Khalid Abdel Karim Salin, chargé de la sécurité dans le Kordofan et garde du corps personnel du gouverneur du Kordofan ( dont il est
le frère j de mai 1992 à février 1993, a déclaré à une conférence de presse à Berne en
Suisse, que l'armée et la FDP avaient tué entre 60 000 et 70 000 Nuba au cours d'une
période de sept mois. Il insista sur le fait que les différences entre chrétiens et musulmans
n'entraient pas en compte dans ces opérations de nettoyage ethnique. On bombardait
indistinctement les églises, les mosquées, les centres missionnaires et les écoles
coraniques.

Résolution du conflit
Depuis sa création en 1956, le Soudan a été un État jellaba, de sorte que le gouvernement
a toujours épousé les guerres de ce peuple. Les tentatives précédentes pour résoudre le
conflit dans le sud et l'ouest ont presque essentiellement porté sur le partage du pouvoir
politique, souvent en maintenant le statu quo sur le plan économique, — à la plus grande
satisfaction de ceux qui profitaient de ce système, à savoir l'élite jellaba.
Compte tenu de la complexité des relations entre Nuba, Jellaba et Baggara, on peut
proposer deux avenues indépendantes pour gérer et résoudre le conflit. Premièrement, la
seule façon de rétablir les relations entre Nuba et Jellaba est de cesser l'établissement de
grandes exploitations mécanisées dans les monts Nuba et de restituer les terres volées aux
détenteurs originaux, les Nuba. Deuxièmement, en ce qui concerne les relations entre
Nuba et Baggara, il est nécessaire de s'entendre sur une sorte de partage temporaire et
équitable des ressources disponibles, principalement l'eau et la terre. Cela ne devrait pas
être difficile puisque ces deux groupes ont eu, dans le passé, des accords de fait qui ont
assuré une paix précaire dans les montagnes pendant près de 200 ans. La coopération est
dans l'intérêt à long terme des deux groupes.
Accords de paix entre Nuba et Arabes

Depuis 1993, les Nuba et les Baggara ont conclu plusieurs accords de paix : l'accord de

Buram ( 1993 ), l'accord de Regifl ( 1995 ) et l'accord de Kain ( 1996 ). Une paix fragile

se maintient encore. Au cours des négociations, on a invoqué plusieurs raisons d'établir la
paix, dont voici les plus importantes :

4- Les Baggara se plaignent d'avoir perdu plusieurs personnes, ainsi que des animaux ; certains ont été forcés d'abandonner leur maison.
+ Les Baggara admettent que le gouvernement les a trompés ( on leur avait dit que
la guerre contre les rebelles ne durerait qu'un mois ou deux , alors qu'elle dure
maintenant depuis plus de 10 ans ).
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4- Les Baggara affirment qu'ils ont besoin de commercer avec les Nuba ( ils souhaitent échanger leurs biens de consommation contre les céréales que cultivent les
Nuba ).
4- Les Baggara ont dit aux Nuba que leurs politiciens ( par exemple El-Mahdi, le
chef du parti Umma ) ont déjà quitté le Soudan pour collaborer avec le MPLS
contre le régime du FNI.
4- Les Nuba insistent sur le fait qu'ils se battent contre le gouvernement et jamais
contre les Baggara.
4- Les Nuba affirment aussi avoir besoin de commercer avec les Baggara ( il leur faut
particulièrement échanger les céréales et les animaux contre des vêtements, du
sel et d'autres produits manufacturés que les Baggara rapportent de Khartoum ).
Les deux parties insistent sur les faits suivants :
* Ils ont vécu ensemble dans la paix pendant 200 ans.
* Ils se sont unis par le mariage et par le partage de valeurs culturelles et
religieuses.
4- La plupart des combattants nuba et baggara étaient pauvres.
4- Les gens de l'extérieur, notamment les riches Jellaba, semblent être les seuls à
profiter de la guerre.
4- Les deux parties ont perdu beaucoup de personnes et d'animaux inutilement.
4- Les gens de l'extérieur vont et viennent, mais les peuples indigènes demeureront
dans les montagnes et doivent trouver un moyen d'y vivre en paix.
Les chefs nuba comprennent la nécessité de l'emporter sur les Baggara dans cette
guerre contre le gouvernement. En mars 1989, le commandant Yusuf Kuwa arriva dans
les montagnes avec six bataillons bien armés. Dans une interview, il a déclaré que ses
troupes avaient volontairement évité le lac Abiad, sachant que les Baggara y étaient réunis. Les Baggara sont toutefois partis sur leurs traces et les ont attaqués à Hafir Nigeria,
ignorant la force de combat des Nuba. Les Baggara ont essuyé de lourdes pertes et
plusieurs d'entre eux ont été faits prisonniers. Quelques jours plus tard, tous les prisonniers furent relâchés avec une lettre à l'intention de leur cheik, dans laquelle Yusuf Kuwa
leur demandait de participer à la lutte ou d'éviter de se ranger du côté du gouvernement.
Yusuf Kuwa rappelle le cas d'un marchand baggara, dénommé Abdulla, qui a transmis aux
cheiks baggara son message dans lequel il expliquait que l'APLS n'était pas en guerre
contre eux.
Plusieurs chieks baggara ont répondu favorablement, notamment le cheik Sanad. Ils
ont entretenu le dialogue avec les Nuba par l'intermédiaire de lettres et d'émissaires. La
sage décision des autorités nuba de ne pas chercher à se venger ou à lancer des attaques
de représailles, mais plutôt de rechercher le dialogue avec les Baggara a enfin porté ses
fruits. Il a tout de même fallu attendre six ans, soit de 1987 à 1993, pour que le premier
accord de paix entre Baggara et Nuba se matérialise.
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L'accord de Buram

Les négociations en vue du premier accord de paix entre Baggara et Nuba se déroulèrent
en février 1993 à Buram, dans le sud des monts Nuba. L'initiative en revient aux Misiriya
qui ont répondu aux appels écrits de Yusuf Kuwa. Cet accord définit les conditions et les
engagements de paix qui seront repris dans tous les accords subséquents :
+ Les deux parties doivent cesser immédiatement toute action militaire l'une
contre l'autre.
•f Les deux parties ont le droit de circuler librement dans le territoire de l'autre.
+ En cas de litige ou de violation de la paix, un comité conjoint interviendra pour
trancher la question.
+ Tous les animaux volés doivent être rendus et les voleurs, punis.
+ On mènera des enquêtes sur les homicides et les responsables seront punis.
+ Le commerce sera préservé.
+ On échangera des informations, notamment d'intérêt militaire..
+ Les voyageurs des deux parties pourront circuler sans danger et bénéficier, au
besoin, d'une assistance pour atteindre leur destination .
Grâce à cet accord de paix, une route commerciale a été ouverte à Buram et dans
les régions voisines. Les commerçants misiriya apportaient les biens essentiels, comme le
sel, les allumettes, les vêtements et les médicaments ; le commerce était florissant à Buram
jusqu'à la fin de 1993, quand les troupes gouvernementales se sont rendues maîtres des
positions nuba dans cette région et ont mis un terme à ces activités. Bien que la région
connaisse encore une activité commerciale sporadique et une paix précaire, le gouvernement a réussi à affaiblir un accord qui avait connu de si bons débuts. Démoralisés, un
groupe de rebelles nuba ont pris parti pour le gouvernement, qui les a utilisés dans ses
forces de sécurité pour attaquer les Baggara et rallumer les luttes tribales entre eux et
l'APLS. Il convient toutefois de remarquer que plusieurs Baggara ont lutté avec les troupes
nuba contre le gouvernement à Buram et continué d'honorer leur accord avec les rebelles
nuba.
L'accord de Regifi

L'accord de Regifl en 11 points vient renouveler l'accord de Buram. Signé en novembre
1995, il réitère les engagements précédents de coopération pacifique et d'assistance
mutuelle. La délégation des Baggara tenait à garder ses distances par rapport au gouvernement de Khartoum. Elle a rappelé les grandes pertes humaines, animales et commerciales subies. Les deux partis ont convenu que la paix était cruciale pour leur survie
dans le contexte précaire des montagnes.
Le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait pour saboter l'accord. Il a pris pour
cibles les chefs baggara qui ont signé l'entente : Abdalla, le chef des Misiriya aux négociations est tombé sous les balles, d'autres ont été assassinés ou emprisonnés. Quelques-uns
ont été soudoyés et utilisés habilement par le gouvernement pour miner l'esprit de confiance et de coopération entre Baggara et Nuba, qui avait commencé à se répandre dans la
région.
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L'accord de Kain

En juin 1996, les Nuba ont pris l'initiative d'établir une coopération pacifique avec les
Baggara Rawawga. Une délégation de cinq Nuba ont rencontré les Rawawga en terrain
neutre à Zangura, à l'ouest de Tima, dans la région de Lagowa, et les ont invités à installer
leur marché près d'une région libérée. Les marchands baggara ont accepté l'invitation et
rencontré une délégation nuba dirigée par Ismail El-Nur Galab. L'accord qui s'ensuivit était
presque identique aux précédents. Cette fois, on établit un comité commercial chargé de
la justice et de la sécurité du commerce mutuel. Les points dignes d'être soulignés sont les
suivants :
•f Les Rawawga ont manifesté une telle confiance dans la stabilité de l'accord qu'ils
ont commencé à vendre des munitions et des uniformes militaires aux Nuba.
+ Les marchands baggara ont commencé à arriver sans armes au marché et, graduellement, à se faire accompagner de leurs femmes et de leurs enfants.
+ La première mise à l'épreuve de l'accord est survenue peu après sa signature,
quand un Arabe a attaqué un Nuba, lui a volé son arme et l'a laissé pour mort.
Les Baggara rendirent l'arme au Nuba, payèrent son traitement et promirent de
livrer le coupable aux autorités nuba.
À nouveau, le gouvernement s'efforça de saboter l'accord par le meurtre, l'emprisonnement et la corruption. Il envoya ses espions dans les marchés. Inquiets par les
mesures de sécurité militaire que cela impliquerait, les autorités nuba ont ordonné la fermeture des marchés. Un fonctionnaire nuba m'a dit que les marchés ne seront rouverts
que lorsque l'on pourra exercer une supervision adéquate. La paix tient encore bon.

Enseignements et dénouement
Obstacles aux accords de paix entre Nuba et Baggara

Tous les accords de paix signés jusqu'à présent ont rencontré nombre d'obstacles, dont les
plus sérieux sont les suivants :
> Le gouvernement a saboté les accords, en assassinant, emprisonnant ou soudoyant les chefs des deux parties. Les leaders du côté baggara sont les plus vul
nérables. Dans un cas connu, les représentants du gouvernement ont offert, à
l'éventuel assassin d'un chef nuba signataire d'un accord, 4 millions de livres
soudanaises ainsi qu'une licence visant un moulin ( en 1999, 2 576 livres
soudanaises [ SDP ] = 1 dollar américain [ $US ] ).
-f La propagande gouvernementale et le système d'endoctrinement ont amené les
membres des deux parties à se rallier aux programmes d'islamisation et d'arabisation contre la paix et la réconciliation dans la région.
* Ce ne sont pas tous les Baggara et les Nuba qui ont reconnu les accords de paix.
Plusieurs Nuba ont lutté avec le gouvernement dans la FDP. De fait, une des plus
grandes offensives contre les Nuba rebelles ( celle de la saison sèche de 1997 ) a
été commandée par un officier nuba, le brigadier Mohamed Ismail Kakum,
surnommé Amsah ( l'éliminateur ) en raison de sa brutalité.
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4- La difficulté de communiquer avec les troupes éparpillées dans le sud et l'ouest
des montagnes entraîne des altercations entre des groupes armés qui n'étaient
pas au courant des accords de paix.
+ La sécurité et les intérêts financiers motivent parfois les agissements de certains
marchands baggara. D'un côté, ils commercent avec les Nuba, leur procuran
même des munitions, de l'autre, ils fournissent au gouvernement des renseignements sur les troupes rebelles.
+ Enclavée et coupée des principales forces de l'APLS basées au sud du Soudan, la
rébellion des Nuba a été très isolée tant sur le plan national qu'international. Cet
état de fait rend les Nuba et les Baggara très vulnérables aux pressions et aux
atrocités du gouvernement.
+ Les vieilles animosités ont la vie dure. Les Nuba n'ont pas oublié le rôle des
Baggara dans le commerce des esclaves, ni l'attitude arrogante et les mauvais
traitements des Baggara à leur égard, quand le gouvernement mahdiste les a
armés en 1986, laisant les Nuba à leur merci.
Nubanite : perception ou cause du conflit

Avant l'éruption du conflit violent dans les monts Nuba, les divers peuples nuba ne se
définissaient qu'en fonction des affiliations de clans. Ils ne se percevaient pas comme une
nation nuba et ne tentaient nullement d'en former une. Leurs relations avec leurs voisins
arabes, les Hawazma et Misiriya, étaient tolérables. Ils échangeaient des biens et des services, et l'intermariage était une pratique acceptable, notamment entre les Arabes et les
Nuba musulmans. Au début du conflit, plusieurs Nuba se sont même rangés du côté du
gouvernement, parce qu'ils percevaient le conflit comme une querelle politique plutôt
qu'une lutte ethnique ou économique.
Conjuguée à d'autres facteurs, la guerre a eu un rôle de premier plan dans le fait que
les Nuba ont pris conscience qu'ils faisaient partie d'un groupe ethnique plus vaste, d'u
peuple nuba presque homogène, et que ce sentiment se soit affermi. En conséquence, le
conflit est de plus en plus perçu par certains Nuba comme un conflit ethnique. Il existe
même un petit noyau de Nuba très en colère qui prône une solution radicale et définitive,
à savoir que les Arabes soient boutés hors du territoire nuba ! Pour ce groupe, l'ethnicité
s'est déjà transformée de perception en cause du conflit violent. Plus la guerre se prolongera, plus augmenteront les chances de voir grossir les rangs des Nuba qui luttent pour
une cause ethnique. Tous les chefs nuba interrogés s'accordent à dire que la paix et la
coopération à long terme entre les deux groupes sont essentielles à tous. Cela permet d'espérer que les actuelles divergences n'engendrent pas des barrières ethniques insurmontables entre Baggara et Nuba.
Les ressources matérielles — réelles ou perçues — sont à l'origine des conflits les
plus violents. Au fil du temps, les appartenances ethnique, culturelle et religieuse semblent
se transformer de catégories idéologiques abstraites en forces sociales concrètes. Dans un
sens plus large, elles deviennent elles-mêmes de contestables ressources sociales et, par
conséquent, des sujets possibles de luttes de groupes et de conflits violents. Même si les
dichotomies ethniques, culturelles ou spirituelles sont généralement des sous-produits du
conflit, elles peuvent, quand le conflit perdure, devenir des causes intrinsèques et compliquer ainsi davantage la situation en réduisant les possibilités de gérer le problème, de le
transformer et de parvenir à une solution. Le conflit armé des Nuba est une preuve vivante
de cette transformation.
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Chapitre 11

COPÂN, HONDURAS :
COLLABORATION POUR L'IDENTITÉ,
L'ÉQUITÉ ET LA DURABILITÉ
Jacqueline Chénier, Stephen Sherwood et Tahnee Robertson

L'oppression sociale qui remonte à la conquête espagnole a laissé un héritage de pauvreté
aux Chorti, les peuples de Copân, dans l'ouest du Honduras. La domination et l'exploitation persistantes ont mené à de graves injustices et à une exacerbation des conflits et de
la violence. Les pressions de la population et la dégradation des ressources naturelles
essentielles viennent assombrir les perspectives d'avenir pour la très grande majon'té des
habitants de Copân. En 1997, à la suite de l'assassinat du chef indigène Cândido Amadorf
les Chorti ont marché vers Tegucigalpa, où ils ont fait une grève de la faim en vue défaire
connaître leur cause. Sous les pressions nationales et internationales, le président hondurien est intervenu et a décidé d'utiliser les ressources publiques pour attn'buer plusieurs
milliers d'hectares de terres aux Chorti. Cela ne constituait toutefois que la première étape
d'un changement social efficace et du progrès à Copân. La gestion communautaire des
ressources naturelles ( GCRN ) s'est d'abord attachée à renforcer la situation des Chorti.
Après moins d'un an, la démarche participative a contribué à dissiper les différends et les
Chorti s'en trouvent mieux organisés et équipés pour défendre leurs intérêts dans les
forums locaux et nationaux. Bien qu'il reste à relever plusieurs défis, la mise sur pied de
la GCRN a fourni une expérience enrichissante et un enseignement utile.

En Amérique centrale, la population croissante et l'exploitation excessive par le secteur
privé exercent d'importantes pressions sur la réserve limitée de ressources naturelles
essentielles, qui diminue à un rythme sans précédent. En raison de la restructuration du
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gouvernement, on a en outre délégué la gestion des ressources naturelles, ce qui confère
un rôle accru aux groupes d'intérêts locaux et aux organisations non gouvernementales
( ONG ). La transition a entraîné un déclin abrupt des mécanismes administratifs et de la
communication efficace parmi les parties intéressées des milieux ruraux — agriculteurs,
éleveurs de bétail, propriétaires de scierie, défenseurs de l'environnement, représentants
du gouvernement et collectivités locales. Les disparités dans l'accès aux ressources
naturelles, l'absence de consensus et la désinformation sont fréquentes en milieu rural.
Les auteurs du présent article se fondent sur l'expérience du Réseau pour la gestion
collective des ressources naturelles ( COLABORA ) avec les Chorti de Copân, dans l'ouest
du Honduras. Établi en 1994, COLABORA est un regroupement officieux d'organisations
qui s'intéressent au renforcement des processus de gestion communautaire des ressources
naturelles ( GCRN ) au Honduras ; COLABORA est membre de l'organisation régionale
nommée Meso-American Network for Socio-Environmental Conflict Management ( réseau
méso-américain pour la gestion des conflits socio-environnementaux ). Au nombre des
membres fondateurs de COLABORA figurent des ONG comme Caritas, Global Village, le
projet de la vallée de la Guayape et World Neighbours, ainsi que la Cornell University et
la Pan American School of Agriculture ( Zamorano ). Par la suite l'agence de foresterie du
Honduras et diverses administrations municipales ont participé de plus en plus au Réseau.
Selon notre expérience, la mise sur pied de la GCRN peut contribuer à résoudre les litiges
et à promouvoir un changement démocratique et responsable en favorisant les communications et l'apprentissage chez les diverses parties et en leur donnant le pouvoir de décider.

Le contexte et la situation conflictuelle
La région

Le Honduras occupe une superficie d'environ 112 000 km2 au cœur des montagnes de
l'Amérique centrale. Les produits agricoles représentent 22 p. 100 du produit intérieur
brut, l'exportation de bananes, de café, de bétail, de canne à sucre et de tabac fournissant
l'essentiel des revenus. Le produit national brut par habitant se situe à environ 879 dollars
des États-Unis ( $US ), mais les disparités de revenus sont énormes : 20 p. 100 de la population accapare 64 p. 100 du revenu national. Le taux d'analphabétisme est d'environ
43 p. 100. La moitié des quelque six millions de Honduriens pratiquent une agriculture de
subsistance fondée sur le maïs et 80 p. 100 d'entre eux sont considérés comme pauvres
ou extrêmement pauvres ( Banque mondiale, 1994 ).
La vaste majorité des Honduriens sont de descendance mixte, européenne et
indigène ; ils sont connus localement sous le nom de Mestizos ( Newsome, 1992 ). Les
groupes ethniques et indigènes du Honduras ont décliné pour ne représenter que
10p. 100 de la population et former aujourd'hui le groupe social le plus désavantagé du
pays ( Rivas, 1993 ). Nulle part au pays la pauvreté et les disparités sociales ne sont-elles
plus manifestes qu'à Copân, et particulièrement chez les descendants les plus directs des
Mayas, les Chorti.
Située dans la région montagneuse de l'ouest du Honduras, la ville de Copân abrite
environ 6 000 âmes. Les ruines archéologiques des Mayas attirent toutefois chaque année
plus de 150 000 touristes du monde entier ( Directeur, institut d'anthropologie du
Honduras, communication personnelle, 1998 ). La population de la ville se compose
majoritairement de Mestizos. Les Chorti vivent dans les villages des collines environnantes
( figure 1 ).

Figure 1. Copârs et ses environs dans l'ouest du Honduras.
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Les Chorti sont pour la plupart des métis de descendance maya et espagnole ;
quelques douzaines d'entre eux seulement ont conservé leur langue indigène ( Herranz,
1996 ). Leur identité culturelle demeure toutefois largement intacte et, en 1994, le gouvernement hondurien a officiellement reconnu les Chorti comme l'un des sept groupes
ethniques et indigènes restants.
Environ 8 000 Chorti ont été relégués dans les montagnes ; ils y pratiquent une agriculture de subsistance et travaillent comme ouvriers agricoles pour les propriétaires de
plantations locales ( les terratenientes, qui sont plutôt de descendance espagnole directe ),
vivant dans des conditions d'extrême pauvreté ( Martfnez, 1997 ). Les taux d'analphabétisme atteignent 90 p. 100 et plus, les taux de mortalité infantile se situent aux alentours de 60 p. 100 et plus de la moitié des enfants souffrent de malnutrition. En moyenne,
l'espérance de vie se situe à 49 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes. Les
Chorti luttent contre les pressions économiques et sociales permanentes pour préserver
leurs coutumes et restaurer leur identité, leur langue et leur mode de vie.

Des disparités de longue date
Au début du XVIe siècle, les Espagnols ont pris possession de toutes les ressources
naturelles et de tous les peuples de l'actuel Honduras. Les droits de gouvernement furent
distribués aux conquistadors ( Newsome, 1992 ). À la fin du XVIe siècle, alors que l'Église
catholique affirmait son rôle, elle concéda rapidement les droits de gouvernement aux
indigènes caciques qui s'étaient convertis au catholicisme. Plus tard, elle accorda
préséance aux Criollos ( les descendants des Espagnols nés en Amérique ). C'est ainsi
qu'émergèrent les six familles de Criollos, grands propriétaires terriens de la vallée de
Copân (Martinez, 1997).
Au cours des XVHIe et XIXe siècles, l'immigration des Criollos et des Mestizos vint
augmenter la population de la vallée de la Copân, accentuant d'autant la privatisation des
ressources et chassant les Chorti de leurs terres natales ( Martmez, 1997 ). Bien que
l'Église catholique ait pris des dispositions pour donner aux indigènes un accès au territoire, beaucoup de Chorti furent chassés par la force de leurs terres. Au début du XIXe
siècle, l'établissement des frontières politiques entre le Honduras et le Guatemala entraîna
la division de la nation des Chorti. Au XXe siècle, la domination sociale devint de plus en
plus institutionnalisée.
Actuel conflit social
Dans les années 50, les puissants propriétaires achetèrent des milliers d'hectares dans
toute la vallée de la Copân, qui s'étend jusqu'au Guatemala ( Martinez, 1997 ). Plusieurs
collectivités de Chorti étaient situées sur ce territoire et leurs habitants furent contraints
de travailler comme ouvriers agricoles pour survivre. Dans le cadre des politiques de
réforme agraire des années 70, l'Instituto Nacional Agragario ( INA, institut national de
l'agriculture ) du Honduras procura de nouvelles terres à 3 des 17 collectivités de Chorti
à Copân. Même si la distribution était très limitée et les terres concédées, plutôt infertiles,
cette initiative a apporté un répit très attendu à ces collectivités en expansion.
Au cours des années 80, les collectivités rurales ont formé des syndicats de fermiers
afin de demander un droit d'accès à la terre et au crédit ( Martinez, 1997 ). En 1991, plus
d'une douzaine de membres du syndicat de Copân ont été assassinés. La recherche
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anthropologique et l'accord 169 de l'Organisation internationale du travail ( OIT ) con
cernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, en faveur de la protection et des intérêts des collectivités indigènes, ont amélioré l'accès à la terre, la santé,
le logement chez les Chorti ; ils ont aussi assuré leurs besoins essentiels et affermi leur sens
d'identité culturelle. En novembre 1994, de concert avec la Confédération nationale des
villages autochtones du Honduras et l'université nationale de pédagogie, les dirigeants
locaux ont créé le Conseil national des Indiens Chorti du Honduras ( CONICHH ) afin de
défendre les intérêts des Autochtones, et particulièrement de récupérer le territoire
indigène qu'ils ont perdu.
Le 12 avril 1997, le chef chorti Candido Amador a été assassiné. Même si les
autorités n'ont pas encore complètement élucidé les circonstances de l'assassinat, cet
événement est venu affermir le nationalisme des Chorti et attiser les protestations. En mai
1997, près d'un millier de Chorti ont manifesté à Tegucigalpa et entrepris une grève de la
faim qui a attiré l'attention de la nation et de la communauté internationale. Ils ont
demandé une enquête approfondie sur la mort de Candido Amador et la restitution des
terres tribales.
L'Organisation des fermiers et des propriétaires de ranch des Ruines Copân
( AGRACOR ), qui représente les intérêts des propriétaires de plantation, a exercé des pressions sur le gouvernement hondurien pour empêcher la redistribution des terres. Entre
autres sujets, elle ont remis en cause l'ethnicité des Chorti. En dépit des liens étroits qui
unissent l'AGRACOR aux membres du Congrès hondurien, les médias et le public ont
demandé l'intervention présidentielle pour mettre un terme à la grève de la faim. Le gou
vernement a décidé d'appuyer la cause des Chorti et leur a concédé 2 000 hectares de terres productives et un crédit au logement d'une valeur de 200 000 lempiras ( tableau 1 ).
( En 1999, 14,24 lempiras du Honduras = 1 dollar américain [ $ US ] ).
En décembre 1997, l'INA a confié au CONICHH l'administration de 350 hectares
de l'ensemble des terres accordées aux Chorti. Ce transfert a toutefois contribué à la
détérioration des relations entre les diverses parties pour un certain nombre de raisons. Le
gouvernement a acheté aux terratenientes des terres pour la plupart non propices à la culture et improductives à des prix exorbitants ( souvent trois fois la valeur du marché ).
L'INA a concédé des terres publiques, provoquant ainsi des heurts avec les administrations
municipales locales, en raison des responsabilités juridiques non clairement établies. En
outre, 5 seulement des 17 collectivités de Chorti ont reçu des terres, et elles ont remis en
cause le nombre réel d'hectares distribués. Finalement, le gouvernement n'a pris aucune
disposition pour fournir une aide technique et financière aux Chorti afin qu'ils deviennent
des fermiers productifs. Les Chorti, qui ont travaillé comme manœuvres depuis quelques
générations, ont perdu la plupart de leur savoir-faire agricole.
Questions névralgiques
Le conflit qui perdure au Honduras émerge d'une complexité de problèmes. Les disparités
en matière de propriété et de distribution divisent les collectivités de Chorti. Les Chorti se
sont aussi inquiétés du fait que le gouvernement n'appliquait pas les ententes de juillet
1997 et sont devenus méfiants. Les producteurs de tabac découragent l'organisation communautaire en menaçant les membres du CONICHH et en leur refusant des emplois et
l'accès à la terre. Les tensions sociales historiques qui régnent entre les descendants des
Criollos et les peuples indigènes ainsi qu'entre les riches des villes et les pauvres des campagnes exacerbent la situation. Le tableau 2 fournit la liste des principales parties concernées et de leurs préoccupations.
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Tableau 1. Perceptions par les Chorti des événements importants de leur histoire

Événements
Événements

Dates

Avant 1502

Les descendants des Mayas cultivaient Librement la vallée de Copân.

1502

Les Espagnols conquirent la population indigène, qui résista faiblement.

Années 1560

La couronne d'Espagne distribua les terres et les gens aux conquérants espagnols.

XVIIe siècle

Les Chorti subsistèrent sur de petits lots qu'ils possédaient à la fois individuellement et
collectivement.

XIXe siècle

Les Criollos établirent des plantations de tabac et de café .

1950

Juan Ramôn Cuevas acheta les terres habitées par Les Chorti pour y cultiver de la canne à sucre et
y élever du bétail. À sa mort, ses fils héritèrent des terres et des Chorti et commencèrent à
exploiter la main-d'œuvre.

Années 1970

Le Honduras connut une réforme agraire. Le gouvernement attribua des terres à un petit nombre
d'agriculteurs chorti qui avaient formé des groupes ( environ 10 p. 100 ).

1987

On assiste à une organisation communautaire accrue, suivie d'une répression accrue.

1991

Plusieurs leaders chorti sont tués pour avoir fait valoir leurs droits ; accord 169 de L'OIT concernant
les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

1994

Le CONICHH est créé.

1995

Le CONPAH est créé.

Avril 1997

Deux Chorti, dont le leader Cândido Amador, sont assassinés.
Grande marche vers Tegucigalpa et manifestation pour faire valoir les droits des Chorti.

Mai 1997

On conclut des ententes avec le gouvernement central en vue de distribuer 2 000 ha aux collectivités de Chorti. Les Chorti communiquent avec COLABORA ( par l'intermédiaire de Caritas ) pour
obtenir un appui.

Décembre 1997

Cinq collectivités de Chorti reçoivent 350 ha de terres infertiles de l'INA. On commence à prendre
des décisions sur la manière d'utiliser et de distribuer ces terres.

Note : COLABORA, Réseau pour la gestion collective des ressources naturelles ; CONICHH, Conseil national des Indiens
Chorti du Honduras ; CONPAH, confédération nationale des villages autochtones du Honduras ; INA, Instituto Nacional
Agrario ( institut national de l'agriculture ) ; OIT, Organisation internationale du travail.

Tableau 2. Principales parties concernées à Copân
Parties

Description

Principales préoccupations

Chorti

Pour la plupart ouvriers dans les plantations de tabac.
Peuvent être classés en deux groupes : ceux qui font
partie du CONICHH et Lès autres

Accès à la terre et aux possibilités économiques, autonomie

Propriétaires de
plantation

Essentiellement 6 familles qui possèdent les terres à Copân
et dans les environs

Maîtrise des terres et de La
main-d'œuvre

Gouvernement
national et
administrations
Locales

La municipalité locale ( le bureau du maire ), qui supervise
l'administration des lois publiques, et les institutions
du gouvernement national ( le bureau du président et
l'INA ) chargées de l'application des politiques publiques

Paix et développement
économique à Copân

ONG

Les organisations de développement : Caritas, Mennonite
Social Action Committee, Christian Organisation for
Integrated Development of Honduras, le projet de vulgarisation du gouvernement ( PLandero ) et autres organisations s'intéressant aux membres de la collectivité et à
l'aide technique

Accès aux ressources et aux
possibilités économiques pour
les bénéficiaires du projet

Industrie
touristique

Entreprises locales à l'intention des touristes, procurant
des milliers d'emplois et attirant des millions de dollars
annuellement dans l'économie

Paix et échec à la violence qui
viendrait perturber les activités
touristiques

Note : CONICHH, Conseil national des Indiens Chorti du Honduras ; INA, Instituto Nacional Agrario ( institut national
de l'agriculture ).
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Médiation du changement grâce à la GCRN
À la suite de l'explosion de violence et des protestations de 1997, le CONICHH a sollicité
l'aide technique et organisationnelle des agences de développement. Ses dirigeants ont
consulté les responsables de l'ONG catholique Caritas, qui dirigeait des projets dans l'ouest
du Honduras et qui faisait activement partie de COLABORA. Caritas et COLABORA ont
allié leurs forces pour aider le CONICHH à améliorer la situation à Copân.
Intervention

À la fin de 1997, des représentants de COLABORA se sont rendus régulièrement à Copân
afin de se mettre un peu au fait de la situation et d'établir un processus de GCRN. Le
besoin initial le plus urgent consistait à juguler la violence et à créer une atmosphère plus
propice au dialogue. En tant que partie la plus faible de la collectivité, le CONICHH et ses
adhérents avaient aussi besoin de renforcer leur capacité collective à négocier avec des
interlocuteurs plus forts, notamment les grands propriétaires fonciers et les autres intérêts
du milieu des affaires.
COLABORA a alors réagi en organisant des ateliers et des échanges auxquels participaient des représentants des Chorti et des organisations s'intéressant au même genre
de questions dans d'autres régions du pays ( vallée de la Guayape, Olancho ; Las Marias,
Olancho ; vallée de la Yeguare ; Comayagua ). COLABORA a réussi à conjurer la violence
et à engager un processus de GCRN à long terme, grâce à des visites, des recherches participatives et à des ateliers permettant des échanges et la mise au point de stratégies et de
méthodes de gestion des conflits ( Rios et coll., 1998 ). Le tableau 3 résume les activités
entreprises au cours de cette étape.
À la suite des activités initiales de GCRN, le CONICHH s'est efforcé de régler les
problèmes sociaux fondés sur les ressources naturelles, surtout entre les propriétaires
fonciers ( ceux qui vendaient les terres au gouvernement et ceux qui ne le faisaient pas ),
les collectivités de Chorti ( les membres du CONICHH et les non-membres ), la municipalité, l'INA et le bureau du président. Comme étape de suivi et moyen de renforcer leur

Tableau 3. Activités de recherche participative entreprises à Copân par COLABORA.
Activités"

Objectifs

Cartes communautaires

Déterminer les limites des propriétés, parcelles en litige, routes, sources
d'eau, services essentiels, population, étendue géographique, critères de
classification de l'utilisation des terres, perceptions parmi les adultes, les
jeunes, les enfants, les hommes et les femmes

Analyse des coûts et des avantages
des activités agricoles

Déterminer la faisabilité agricole, la possibilité de substitution de la production et de la main-d'œuvre, les capacités et connaissances en matière de
production agricole, les besoins financiers

Évaluations des attentes et des perspectives d'avenir de la collectivité

Interpréter les rêves et les aspirations de La collectivité, définir les
préférences et Les activités et mettre en valeur tes capacités locales de
planification

Analyses par les intervenants chorti du
conflit de mode de tenure et d'autres
préoccupations

Percevoir comment la collectivité interprète le conflit portant sur le mode de
tenure, proposer des solutions, comprendre la préoccupation que représentent Les terres

" On a tenu compte, dans ces activités, des différences liées à l'âge et au sexe afin de permettre une analyse et une
planification plus élaborées.
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Figure 2. Analyse effective par le CONICHH sur les relations entre les
principals parties au regard du mode de tenure (-*—>- : soutien ).

capacite de participer a des processus de prises de decisions plus larges, les Chorti ont
reconnu comme prioritaires la distribution equitable des terres concedes et leur utilisation productive (figure 2 ).
Le CONICHH considere que la tentative de resoudre les conflits entre les collectivites concernant la distribution et la gestion des terres contribuera a estomper les differences les plus criantes entre les Chorti et a consolider le consensus et 1'organisation en
general, £tant donne la rarete' de la nourriture, et a Fapproche du mois de mai et de la saison de la plantation, ils exigerent que COLABORA commence par travailler avec les cinq
collectivites qui avaient deja requ des concessions de terre du gouvernement. Entre Janvier
et avril 1998, COLABORA envoya une equipe de trois chercheurs pour aider ces collectivites a mener les analyses des intervenants et les evaluations des ressources, a fixer les
plans de collaboration et a mettre en application les projets de gestion des terres & court
terme.
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Résultats

Les buts initiaux du processus de GCRN consistaient à faciliter l'échange d'information et
à accroître les connaissances de la collectivité sur les origines de la situation actuelle. Grâce
à des évaluations rurales participatives auprès des cinq collectivités qui avaient reçu des
terres en vertu du décret présidentiel de mai 1997, COLABORA et CONICHH ont vérifié
les hypothèses et démonté les préjugés. Par exemple, la quantité réelle de terres distribuées par le gouvernement représentait une des principales sources d'inquiétude de la
collectivité ; COLABORA a donc engagé à contrat une équipe technique chargée de
mesurer les concessions de terres. À l'origine, les processus de GCRN ont contribué à dissiper les malentendus et à réorienter les actions futures ( tableau 4 ).
La défiance et la suspicion des Chorti à l'égard du gouvernement national s'estompèrent et le CONICHH s'efforça d'aider les collectivités à parvenir à un consensus concernant l'utilisation et la gestion des terres concédées. En raison de la faible fertilité des
sols et de leur potentiel agricole réduit, le CONICHH et les cinq collectivités rejetèrent la
possibilité d'accueillir des familles venant de collectivités qui n'avaient pas obtenu de
terres ou d'accorder à des familles de l'extérieur un accès à ces terres. Ils préférèrent s'engager à aider les villages à acquérir leurs propres terres. Ils s'entendirent en outre sur les
points suivants : .
* La distribution des terres se fonderait sur la superficie totale attribuée à chaque
collectivité, la fertilité du sol et la taille de la famille.
^ Les terres agricoles seraient attribuées aux familles, mais devraient être cultivées
collectivement pendant la prochaine saison d'urgence. Les membres de la collectivité collaboreraient à la plantation et aux autres activités connexes. Les plantations de café qui se trouvent sur 30 p. 100 des terres concédées seraient
agrandies et récoltées au profit de toute la collectivité.
+ Les terres couvertes de forêts seraient zonées selon trois catégories d'utilisation :
bassin hydrographique, réserve forestière, extraction de bois d'oeuvre et de bois
de chauffage.
Le CONICHH a sollicité l'assistance financière et agricole du gouvernement et des
ONG locales afin de parvenir à une gestion des terres plus productive et plus durable.
Devant le grand nombre d'organisations de développement qui prétendent représenter les
Tableau 4. Apprentissage résultant des procédés initiaux de GCRN
Conceptions erronées du CONICHH et de la collectivité

Nouvelles perceptions découlant des études techniques et
des évaluations rurales

le gouvernement n'a pas distribué la totalité des 350 ha
promis pour la première distribution

Le gouvernement a distribué plus de terres que prévu, soit
un total de 416 ha.

Les terres distribuées étaient propices à l'agriculture ; elles
excédaient les besoins de la collectivité et pouvaient servir
aux 12 collectivités qui n'avaient pas encore reçu de terres

Les terres concédées étaient impropres à l'agriculture
( manque d'eau pour l'irrigation, terrain rocailleux et sol
compacté par le surpâturage, nombreuses pentes de plus

Les collectivités peuvent facilement parvenir à un consensus sur les pratiques culturales, le type de cultures et le
mode dé gestion des terres

de 35 p. 100 )

Les profondes différences dans la gestion des terres
divisaient Les collectivités et nécessitaient une attention
particulière.

Note : CONICHH, Conseil national des Indiens Chorti du Honduras ; GCRN, gestion communautaire des ressources
naturelles
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intérêts des Chorti, le CONICHH a fixé les règles de collaboration. Il a été décidé que les
organisations gouvernementales et non gouvernementales désireuses de soutenir la cause
des Chorti et de travailler avec les collectivités devraient se soumettre aux cinq obligations
suivantes :
+ obtenir l'approbation du CONICHH avant de prendre contact avec les collectivités ;
+ concevoir les interventions avec la participation de la collectivité ;
+ soumettre à l'approbation du CONICHH un plan d'activité ;
+ renseigner périodiquement le CONICHH sur les évaluations de projets et les progrès accomplis ;
•f coordonner les efforts avec les autres organisations de développement afin
d'éviter les dédoublements et les conflits méthodologiques.
Le CONICHH et Caritas ont organisé des ateliers destinés aux représentants des collectivités en vue d'améliorer les communications entre les membres de la collectivité et de
rehausser les capacités organisationnelles. Les participants ont passé en revue les propositions et ont choisi d'un commun accord les projets communautaires ainsi que les organisations chargées de leur mise en œuvre. Par la suite, le CONICHH a établi les contrats, les
ententes avec les collaborateurs et les dates des réunions d'évaluation.
Le CONICHH a examiné les premiers efforts de GCRN et conclu que les résultats
positifs étaient les suivants :
+ l'accès à une nouvelle information sur la démographie et les ressources de la collectivité ;
+ une évaluation plus juste des terres concédées et de leurs limites ;
+ une meilleure compréhension par le CONICHH des diverses perspectives de la
collectivité ;
+ de nouvelles possibilités de participation communautaire dans les processus de
prise de décision ;
+ de nouveaux moyens d'accroître la productivité des terres et d'assurer une distribution équitable ;
+ de nouvelles façons de répondre aux besoins des familles sans terre ;
+ un consensus plus large sur l'utilisation et la gestion immédiates des terres ;
+ la consolidation des organisations et une capacité accrue de formuler et de faire
connaître ses griefs ;
+ de nouvelles voies de communication et une attitude plus ouverte parmi les
différentes parties en ce qui concerne les plans destinés à traiter les grandes
préoccupations de la collectivité.
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Défis à relever et enseignements
Défis à relever

Bien que le CONICHH et les collectivités participantes tiennent pour fructueuses les contributions de COLABORA et, surtout, de Caritas, il demeure que les Chorti ne font que
commencer à répondre à leurs besoins. Onze collectivités n'ont pas encore de terres et
ceux qui s'occupent de l'organisation sont exclus de toute perspective d'emploi. Les Chorti
aspirent à transformer un long héritage de domination sociale et de violence, et à faire face
à d'énormes obstacles institutionnels, notamment des structures peu équitables sur les
plans social, économique et politique. Manifestement, les difficultés les plus grandes
restent à surmonter.
Le tableau 5 présente les grandes lignes des actions immédiates que compte prendre
le CONICHH. D'abord et avant tout, les Chorti doivent faire appel davantage à l'ensemble des acteurs De nouvelles difficultés se poseront en particulier pour établir de nouvelles
relations avec les terratenientes et encourager leur participation au processus de GCRN.
Enseignements

Au niveau le plus élémentaire, COLABORA considère la GCRN comme un moyen utile
non seulement pour améliorer la gestion des ressources naturelles, mais aussi pour susciter
de nouveaux arrangements sociaux systémiques et très complexes. Il n'existe pas de
recette pour une GCRN fructueuse. De par sa nature même, la gestion des ressources
naturelles implique des situations caractérisées par une diversité d'acteurs, de perspectives, d'intérêts et de besoins. La GCRN est nécessairement un processus créatif, qui
s'édifie à partir d'un apprentissage itératif et adaptatif, et une action où entre en jeu une
variété importante, et mouvante avec le temps, d'individus et d'organisations. Le
CONICHH et les Chorti n'en sont qu'à leurs premiers efforts en ce domaine. Grâce à la
recherche effectuée à Copân, nous avons néanmoins approfondi notre compréhension des
mécanismes de GCRN et nous avons tiré des enseignements utiles pour notre travail futur
et, éventuellement, pour d'autres personnes.
Au coeur de la GCRN réside la participation, pas uniquement la présence de
plusieurs acteurs, mais aussi le partage des responsabilités dans la prise de décision et
l'élaboration des politiques. Pour ceux qui ont travaillé en développement communautaire
dans les domaines tels que l'agriculture, la santé, l'alphabétisation et l'organisation, la
GCRN peut n'être qu'une étape naturelle de cette préparation. Nous avons puisé abondamment dans l'expérience de méthodes éprouvées d'enseignement aux adultes, de planification et de résolution de conflit. Fidèles à notre démarche de développement
communautaire, nous avons utilisé des thèmes techniques pour nous intéresser ensuite à
des questions plus sociales ; nous nous sommes engagés dans des questions structurelles
de taille par le biais de problèmes plus restreints, c'est-à-dire que nous avons réglé des
problèmes plus gérables avant de nous attaquer à des questions de plus en plus complexes.
( Pour une explications des méthodes de développement générales adoptées, ainsi que
pour des questions théoriques connexes, voir Korten, 1980 ; Fisher et Ury, 1981 ;
Chambers, 1983 ; Bunch, 1985 ; Chambers et coll., 1990 ; Freire, 1990 ; Lee, 1993 ;
Uphoff, 1996. )

Tableau 5. Plan de suivi de la GCRN du CONICHH à Copân
Besoins

Obstacles

Possibilités

Stratégies

Activités et participants externes

Information et documentation
Système de communication
Meilleure connaissance des parties
concernées
Collecte permanente des données,
résultats et accords

Analphabétisme et instruction limitée

Les médias ont efficacement
présenté la situation et
diffusé l'information à un
large public

S'assurer que les chercheurs
sont objectifs et qu'ils asont
perçus comme tels
Maintenir la confidentialité

Examiner Le mode de tenure actuel
( Caritas, COLABORA, INA )
Procéder à une nouvelle analyse des
parties concernées ( COLABORA )
Réaliser des émissions de radio et des
bulletins d'information sur la réalité des Chorti ( ONG, Radio
Catôlica, Radio Santa Rosa )

Renforcement des capacités et apprentissage
Évaluations et analyses participatives
Prise de décision démocratique
Vaste compréhension des processus
de GCRN

Analphabétisme et instruction Limitée
Faible connaissance de L'histoire
Manque de consensus sur les causes
du problème

Plusieurs organisations de
développement intéressées
(ONG)

Promouvoir La compréhension
de L'identité grâce à la
formation
Accroître la compréhension de
la participation et les capacités d'utiliser des méthodes
participatives

Intégrer étroitement les Chorti aux
activités de recherche ( Caritas,
COLABORA )
Organiser un réunion visant à planifier la formation et à intégrer les
ressources ( ministère de l'Éducation, ONG )
Produire des émissions de radio
éducatives ( Comunica, Radio
Catôlica, Radio Santa Rosa )

Relations et organisation (CONICHH)
Pouvoir équilibré entre le CONICHH
et les collectivités
Leadership démocratique et participation de la collectivité
Interaction entre le CONICCH et les
organisations d'agriculteurs
Consensus et planification concernant l'utilisation des terres
concédées

Divisions entre les collectivités
Manque de tradition dans la prise de
décision collective
Résistance active des grands
propriétaires terriens à l'organisation des Chorti
Tradition de leadership autoritaire et
de paternalisme
Dépendance historique

Plusieurs organisations de
développement intéressées
(ONG)

Relier la recherche avec
l'organisation
Édifier un leadership émanant
du milieu local
Commencer avec de petits
projets et se fonder sur leur
succès pour en lancer d'autres
Établir des mécanismes de
soutien technique
Renforcer les relations avec
Les autres intervenants

Atelier sur le développement organisationnel du CONICHH (Caritas,
ONG )
Permettre au CONICHH d'élaborer
des propositions et des projets
( Caritas, COLABORA, ONG )
Effectuer des visites et des échanges
avec d'autres intervenants

Note : COLABORA, Réseau pour la gestion collective des ressources naturelles ; CONICHH, Conseil national des Indiens Chorti du Honduras ; GCRN, gestion communautaire des ressources naturelles ;
INA, Instituto Nacional Agrario ( institut national de l'agriculture ) ; ONG, organisation non gouvernementale.

COPÂN, HONDURAS

-f

255

La participation de COLABORA à Copân étant relativement récente, voici les principaux enseignements tirés des étapes initiales de GCRN, en particulier la définition du
problème, l'analyse et la planification.

Encourager La participation Locale et Le Leadership
+ La participation n'a pas été automatique, mais plutôt conquise. Au tout début, ni
les dirigeants ni les collectivités ne s'intéressaient beaucoup à la GCRN. De
petites réalisations, comme la détermination de la superficie des terres concédées
et l'accumulation d'information précise sur les intérêts de la collectivité, ont
toutefois encouragé leur participation. Comme les gens se sentaient écoutés, ils
ont fait de plus en plus confiance au CONICHH et ont soutenu de plus en plus
l'organisation.
• Dans les organisations, la représentation n'est pas toujours évidente. Un sain
scepticisme nous permet de voir que, malgré les bonnes intentions, le CONICHH
ne représentait pas nécessairement les intérêts des collectivités. En mettant en
valeur le potentiel existant, le CONICHH a suscité une participation communautaire accrue et a été en mesure de mieux représenter les perspectives des collectivités dans les projets et les milieux politiques, renforçant ainsi la légitimité
des résultats de la GCRN.
* Une direction discrète était préférable. La direction autoritaire classique peut
interférer avec les processus de GCRN. Il était impossible de résoudre de manière
efficace des différends si les acteurs n'étaient pas pleinement engagés dans les
processus d'apprentissage et d'intervention et s'ils n'étaient pas responsables des
décisions. En transformant les styles de direction démagogiques classiques en un
nouveau mode plus effacé grâce à la participation et à la collaboration, on est
parvenu à une prise de décision plus démocratique et plus efficace, et à une
meilleure direction en général.
Trouver une soLution au déséquilibre du pouvoir et reLier Les parties
+ Des manifestations pacifiques ont contribué à aplanir le terrain. Les manifestations et les grèves de la faim des Chorti ont bien réussi à attirer l'attention du
public, tant au niveau national qu'international. Les médias ont joué un rôle de
premier plan en sensibilisant le public aux injustices et en exerçant des pressions
sur le gouvernement pour qu'il se penche sur ces questions qu'il était autrefois
facile de passer sous silence. L'intervention gouvernementale qui s'ensuivit est
venue raffermir et légitimer la position des Chorti.
+ Le renforcement des parties les plus faibles offre de nouvelles et de plus paisibles
possibilités. Pourvus d'une meilleure information, de nouvelles capacités analytiques et d'une organisation plus solide, les Chorti n'ont désormais plus besoin de
recourir à des mesures extrêmes, comme des grèves de la faim. En outre, les parties dominantes se rendent compte que les abus de pouvoir ne seront maintenant
plus tolérés. Dans de telles conditions, les différents acteurs sont de plus en plus
enclins à négocier avec les autres et à collaborer.
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•f II est possible de trouver ( ou d'établir ) des terrains d'entente. En reconnaissant
les intérêts et les besoins et en favorisant la compréhension mutuelle, on accroît
la volonté des gens à négocier. En dépit des différences initiales, les parties ont
réussi à trouver ou à ménager des terrains d'entente pour négocier. En définitive,
pauvres ou riches, nous sommes tous des humains et partageons tous les mêmes
besoins et les mêmes préoccupations qui nous lient tous irrémédiablement.
+ Les analyses sociales et historiques améliorent les décisions. Les analyses des parties intragroupe, en particulier les études prenant en compte l'âge et le sexe,
permettent de mieux comprendre diverses perspectives locales. Quand les solutions intègrent cette complexité, les- parties concernées inclinent davantage à
accepter les résultats et à coopérer au changement et aux mesures à appliquer.
Comprendre Les droits juridiques et Les Limites du gouvernement
+ Les lois et la connaissance des lois constituent de puissants outils. L'accord 169
de l'OIT a eu des répercussions manifestes sur la cause des Chorti. Les participants à la GCRN doivent être familiers avec les politiques élaborées à leur intention, comme celles régissant l'accès aux ressources naturelles et les droits
humains, afin de pouvoir défendre adéquatement leurs propres intérêts.
+ L'action du gouvernement a été limitée. En dépit de leurs bonnes intentions, les
gouvernements des pays en développement ont rarement les moyens d'administrer leurs propres politiques. Exercer des pressions sur le gouvernement peut
être productif pour obtenir des contrats, comme le décret de concession de terres
aux Chorti, mais les agences ont souvent des capacités limitées quand il s'agit
d'appliquer les politiques. Les ONG dont les projets communautaires bénéficient
de fonds indépendants jouent un rôle de premier plan tant pour défendre que
pour mettre en place les objectifs des politiques.
Engager une médiation créative, dynamique et LocaLe
+ Les membres des collectivités et les organisations locales constituaient les
meilleurs médiateurs. Bien que les méthodes de résolution des conflits tendent à
faire appel à des médiateurs externes, nous avons trouvé que les atouts locaux —'•
individus ou organisations, comme Caritas —, se sont souvent montrés efficaces
à remplir ce rôle. Ils saisissaient en général la situation et étaient moins susceptibles que des étrangers de négliger des questions pertinentes. En outre, le fait de
mettre en valeur le savoir-faire des acteurs locaux en matière de médiation a permis de laisser de précieuses ressources pour l'avenir.
+ Les acteurs jouaient plusieurs rôles. Comme nous l'avons déjà mentionné, la
GCRN est un processus hautement dynamique qui exige une remarquable
ingéniosité. Caritas et COLABORA ont appuyé de diverses manières les efforts à
Copân, notamment en matière d'aide technique, d'amélioration du savoir-faire,
de défense des droits, d'organisation de réunions, de mise en réseau et de sensibilisation. Les acteurs devaient avoir plusieurs cordes à leur arc au cours des
activités de GCRN. À mesure que les problèmes se réglaient et que de nouvelles
situations se faisaient jour, les organisateurs devaient se retirer du processus de
médiation, ou au contraire s'y engager, selon leur neutralité relative, leur autorité
et leur légitimité.
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4- Le travail d'équipe a augmenté la flexibilité. Plutôt que de charger des individus
de l'organisation des activités de GCRN, COLABORA a fait appel à une équipe
pour la planification, la facilitation et la documentation des activités. La réflexion
de groupe et la coordination ont parfois introduit des facteurs de confusion et se
sont, par conséquent, révélées ardues. Toutefois, la diversité qui en a découlé a
permis d'améliorer la planification et de-mieux traduire les grandes préoccupations des participants à la GCRN.

Conclusion
Les déséquilibres du pouvoir ont marginalisé les Chorti de Copân et les ont rendus vulnérables à l'exploitation. Dans une perspective historique, cette situation a entraîné une
exploitation non durable des ressources et une concentration de la richesse, ce qui a eu
pour effet de dégrader les relations humaines et de nourrir le mépris, la protestation et la
violence.
Grâce à la GCRN, COLABORA a aidé le CONICHH à améliorer les relations entre
les collectivités de Chorti et à renforcer la participation de ses membres constituants. Ainsi,
les Chorti ont commencé à s'attaquer aux principales questions en utilisant des modèles
de leadership qui étaient de plus en plus axés sur la participation et la démocratie et qui
ont abouti à des résultats davantage en conformité avec les aspirations générales. Après
moins d'un an, l'aide de COLABORA a permis au CONICHH et aux collectivités de Chorti
de s'unifier davantage et de mieux défendre leurs propres intérêts.
En dépit de progrès indéniables accomplis à Copân, la majeure partie du travail reste
à faire. Les Chorti continuent d'être injustement dominés et exploités et des écueils d'ordre économique, politique et social empêchent de nouvelles avancées. Maintenant que les
Chorti sont mieux préparés à négocier avec les secteurs les plus puissants de Copân,
d'autres parties peuvent refuser l'autorité ou la neutralité de COLABORA comme force de
médiation. En conséquence, le réseau ne peut se permettre de se reposer sur ses lauriers.
COLABORA doit poursuivre sa quête de moyens créatifs pour résoudre les conflits et permettre aux diverses parties de parvenir à un consensus sur les meilleures façon de gérer
leurs ressources et de placer Copân et ses habitants sur la voie du progrès.
COLABORA a appris que les étapes initiales de la GCRN — surtout les analyses de
participation en milieu rural et la formation adéquate en gestion des conflits — peuvent
aider les collectivités, les agences gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que
d'autres acteurs à aborder des questions très complexes et épineuses. Cette expérience a
démontré que les méthodes innovatrices plurilatérales en matière d'action et d'apprentissage coopératifs sont très prometteuses pour un changement social menant à une plus
grande durabilité et une plus grande justice sociale.
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Chapitre 12

LE BASSIN DE LÀ LAGUNE MERIN EN URUGUAY l
DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL À LA
GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Carlos Ferez Arrarte et GuiUermo Scarlato

Dans ce chapitre, les auteurs décrivent une étude de cas en gestion des ressources
naturelles dans un bassin hydrographique uruguayen sur une période de 10 ans ( 19871996 ). Ils se concentrent sur les tensions existant entre les intérêts de développement
et les intérêts de l'environnement et se penchent sur les moyens de résoudre ces tensions
et les nouvelles démarches visant un développement durable. Cette étude porte sur une
région où les agriculteurs commerciaux et les éleveurs de bétail « modernes » ont adopté
un mode d'exploitation fondé sur les pratiques commerciales, la propriété privée des
ressources productives et des marchés pleinement développés en ce qui concerne les facteurs, les services et les produits. L'analyse s'articule autour de deux périodes et deux
expériences distinctes : la protection du patrimoine naturel et la gestion durable du
développement. Chacune coïncide jusqu'à un certain point avec un projet de rechercheaction conduit par le Centra Interdisciplinario de Estudios Sobre et Desarrollo ( centre
interdisciplinaire d'études sur le développement ).

Développement et environnement dans
le bassin de la lagune Merlin
Le bassin de la lagune Merin est situé sur la côte Atlantique de l'Amérique du Sud, dans
la zone tempérée ; il occupe quelque 6 millions d'hectares entre les 31e et 34e degrés de
latitude S et entre les 51e et 55e degrés de longitude 0 ( figure 1 ). La moitié occidentale
259
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Figure 1. Carte du bassin de la lagune Merin.

couvre 18p. 100 de l'Uruguay ; l'autre moitié se trouve au Brésil. Cette région est
représentative de la vaste région de pampa qui s'étend sur 270 000 km2, incluant la partie sud de l'État du Rio Grande do Sul au Brésil, la partie nord de l'Uruguay, une grande
proportion de la Mésopotamie argentine ( la section septentrionale des provinces d'Entre
Rios et de Corrientes, ainsi qu'une partie de la province de Misiones ) et une partie du
Chaco dans le sud du Paraguay ( figure 2 ). Le paysage naturel présente un relief de douces
ondulations et de vastes plaines de prairies et de terres humides, avec des écosystèmes de
forêts naturelles sur les berges des nombreux cours d'eau qui drainent la région. Le climat
est sub-tropical et les précipitations atteignent entre 1 200 et 1 500 mm.
Jusqu'à récemment, ces prairies et pampas dotées d'une riche biodiversité n'avaient
été que légèrement perturbées par le pâturage du bétail des grands ranchs. Au cours des
20 dernières années, l'extension de la riziculture irriguée et mécanisée a toutefois introduit un changement d'une nouvelle dimension et suscité des conflits portant sur les
ressources naturelles.
En Uruguay, la section du bassin de la lagune Merin de 1 million d'hectares forme
une vaste plaine, avec des sols profonds, de nombreux cours d'eau et une flore et une
faune très riches. Dans la zone méridionale du bassin, le drainage est plus limité et la
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Figure 2. Étendue de la région « élevage-riziculture ».

plaine devient un immense marécage, connu sous les noms de Banados del Este ou de
Banados de Rocha ; ce secteur couvrait à l'origine 350 000 ha. Ces terres humides
s'étendent jusqu'à la côte atlantique, où elles sont associées à un système de lagunes relié
à l'océan. Cette zone abrite les écosystèmes les plus précieux sur les plans de la biodiversité, de la capacité de régulation des eaux, de la beauté du paysage et de l'industrie du
tourisme. C'est pour cette région et pour son importance comme habitat de la sauvagine
que l'Uruguay a signé la Convention Ramsar relative aux zones humides d'importance
internationale en 1984. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture a déclaré cette région réserve mondiale de la biosphère.
Contrairement à beaucoup d'autres réserves de biodiversité dans le monde, le bassin
est une propriété privée. Les propriétaires, des ranchers pour la plupart, tirent leur subsistance de ces terres ; le gouvernement n'est propriétaire que d'une infime partie de ces
marécages. Depuis le début de la colonisation, on y a pratiqué le pâturage extensif. Les
grands ranchs profitent de cette étendue de prairies naturelles et de marécages pour faire
paître le bétail, ce qui n'exige qu'un minimum de ressources humaines ou d'infrastructure.
Le gaucho à dos de cheval est le personnage classique de ce coin de pays.
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Outre la production de bétail, la région a été développée pour d'autres utilisations.
Les habitants pauvres en ressources y ont cultivé des plantes vivrières et commerciales. Le
tourisme est devenu une activité importante sur la côte Atlantique. Cela exerce des pressions sur les ressources côtières, mais fournit aussi à un large segment de la population
urbaine l'occasion de visiter ce milieu humide et d'en saisir les problèmes.
La riziculture irriguée a été implantée dans cette région il y a une trentaine d'années.
Depuis, les rizières s'y sont étendues sur 100 000 ha et fournissent aujourd'hui 70 p. 100
de la récolte de riz de l'Uruguay. Il s'agit maintenant de la principale composante de l'économie régionale : ce secteur absorbe une grande quantité d'intrants et de services agricoles
et produit des revenus bruts à l'hectare 30 fois supérieurs à ceux des exploitations d'élevage de bétail. Les rendements, qui varient de 5 000 à 7 500 kg/ha, sont comparables à
ceux obtenus dans les régions plus développées du monde. En plus de répondre aux
besoins locaux, le riz compte au nombre des trois premières exportations sur le plan
financier.
Depuis le début, cette activité a été un facteur prépondérant de transformation de
l'environnement, altérant le milieu physique et biologique tout comme le milieu social.
L'abondance de terres vierges, les techniques de production utilisées et les politiques gouvernementales ont favorisé un modèle de développement comportant d'énormes coûts
écologiques. Les producteurs de riz ont déplacé leurs rizières sur de nouvelles terres après
quelques cycles de production de riz, exerçant ainsi des pressions sur des terres qui étaient
demeurées jusque là intouchées et transformant rapidement de larges zones de l'écosystème naturel. Ces procédés contrastent avec les modèles de rotation entre la culture intensive et l'élevage. Le modèle de développement itinérant non seulement détruit
l'environnement, mais ne permet pas le développement d'une infrastructure à long terme
dont on a besoin pour relier les fermes isolées et les collectivités locales.
Ces dernières années, il n'est plus possible de s'étendre davantage dans le bassin de
la lagune Merin. On accorde une place grandissante aux nouvelles technologies et aux
investissements dans l'infrastructure régionale, ainsi qu'aux rotations culture
intensive-élevage. On est en train d'assécher les marécages, de protéger les zones sujettes
aux inondations, de procéder à l'électrification en milieu rural, etc. Le vieux modèle
itinérant continue toutefois d'être utilisé en dehors du bassin, où l'on assiste à « une ruée
vers les terres » dans des zones abritant des écosystèmes naturels.
En Uruguay, l'industrie du riz compte environ 700 exploitants. Les unités de production sont relativement grandes : l'exploitation moyenne est de 200 ha et nécessite de
lourds investissements en machinerie, infrastructure et main-d'œuvre. Les riziculteurs ne
sont pas propriétaires d'une forte proportion des ressources fondamentales, à savoir l'eau
et la terre. Les ententes d'affermage prédominent : les éleveurs de bétail maintiennent leur
droit de propriété sur la terre et possèdent en outre, de concert avec d'autres agents
comme des grandes sociétés industrielles, les ressources en eau et les systèmes d'irrigation.
Seulement 11 p. 100 des riziculteurs possèdent leurs propres terres et l'eau qu'ils utilisent
pour la culture ; 8 p. 100 louent l'eau ; 35 p. 100 louent leurs terres, tandis que 46 p. 100
louent ces deux ressources essentielles ( Tommasino et coll., 1996 ). Les riziculteurs sont
associés à une douzaine d'entreprises industrielles et commerciales. Une de ces sociétés
domine à elle seule plus de la moitié des affaires ; trois des grandes sociétés sont des entreprises agro-industrielles à intégration verticale. Le haut degré d'intégration verticale est
caractéristique du secteur : les minoteries traitent et commercialisent le riz, mais elles fournissent aussi aux unités de production les intrants nécessaires ; elles peuvent en outre leur
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louer l'eau et la terre et leur donner accès, par exemple, à des biens de production et à
financement.
Le gouvernement uruguayen a joué un rôle dans la création et le développement de
l'économie du riz grâce à plusieurs politiques spécifiques. La banque de développement du
pays, la Banco de la Repûblica [ banque de la république ], a élargi ses marges de crédit
pour la culture et les activités commerciales et industrielles et a fréquemment procédé à
des arrangements de refinancement de la dette en période de crise. Avec l'établissement
de la station expérimentale de l'est en 1970, le secteur public — qui travaille en étroite
collaboration avec les intérêts privés — a assumé un rôle important en produisant et en
diffusant la technologie de culture du riz. Parallèlement, l'État a mené une série de travaux
d'infrastructure qui étaient d'une grande utilité pour l'industrie — routes, systèmes d'irrigation, drainage des terres humides, électrification rurale — et a canalisé les prêts en
provenance des agences multilatérales ( Banque interaméricaine de développement,
Banque mondiale ) qui étaient d'un intérêt vital pour l'extension de la culture sur les terres
basses du bassin. Depuis les années 80, les riziculteurs ont bénéficié de remboursements
sur les taxes indirectes, ce qui représentait, certaines années, une hausse significative des
revenus.
En 1995, le bassin de la lagune Merin abritait une population totale de 185 000 habitants. La population rurale est hautement dispersée, sa densité étant seulement de
1,09 habitant/km2. En milieu rural, la plupart des gens subsistent grâce aux activités d'élevage. Quelque 80 p. 100 de la population vit dans des centres urbains, dont 3 comptent
plus de 25 000 habitants, 13, entre 1 000 et 10 000 habitants et 17, moins de 1 000 personnes. L'industrie du riz est un secteur important pour ces petites agglomérations, dont
la population fournit divers services commerciaux et commodités urbaines — logement,
électricité, eau, système sanitaire, communications, etc. — et occupe des emplois créés
par les administrations locales. Le long de la côte Atlantique, le tourisme domine de plus
en plus comme source de revenu.

Conflit portant sur la protection du patrimoine naturel
Le conflit étudié dans ce chapitre a été déclenché par une poursuite qu'a engagée en 1987
un groupe d'organisations non gouvernementales ( ONG ) dans le but de faire cesser un
projet financé par l'État. Ce projet, qui visait à canaliser une rivière dans le but de protéger
les rizières adjacentes contre les inondations périodiques, menaçait la biodiversité et la
valeur touristique d'une vaste région. L'accès à l'eau, qui est le facteur le plus significatif
pour l'extension de la riziculture, a fait l'objet de vives tensions. L'eau de l'irrigation
provient des ressources naturelles, comme la lagune Merin, et de réservoirs construits par
l'État ou des particuliers. Les divers intérêts en cause — propriétaires de ranch qui possèdent généralement les sources d'eau naturelles, riziculteurs et transformateurs du riz —
se sont disputé la maîtrise de ses sources, qui est le facteur déterminant de la superficie
pouvant être cultivée. Enfin, la distribution des coûts et des avantages découlant de la location des terres, des droits d'utilisation de l'eau et des services reliés à la production ( transport, séchage, conditionnement et commercialisation ) a aussi été à l'origine de tensions.
À l'époque de la récolte du riz par exemple, le prix à la ferme est établi grâce à un processus de négociations entre les groupes engagés à diverses étapes de la commercialisation du
riz. Ces groupes ne sont pas de forces égales pour négocier leur part de profit. Le processus industriel se concentre dans les mains de quelques sociétés qui tiennent secrets leurs
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coûts de production et qui sont en mesure d'imposer leurs conditions. Les sociétés de
transport, petites et nombreuses, ne sont pas organisées, ce qui les laisse avec un faible
pouvoir de négociation. Les producteurs reçoivent un prix résiduel pour leur récolte, après
que les coûts et les profits des autres agents ont été déterminés. Ces différences dans le
pouvoir de négocier constituent une source prédominante de tension.
Les secteurs non engagés dans la culture du riz forment un groupe d'intérêt
hétérogène mû par leur opposition commune au secteur du riz. Les petits éleveurs et les
habitants locaux qui utilisent les ressources de l'écosystème naturel ont été affectés par
l'extension de la riziculture. Les entreprises de tourisme ont souffert de la dégradation de
la qualité des espaces récréatifs près de l'océan, qui ont été pollués par les écoulements
provenant des importantes opérations de drainage.
En mars 1985, à la fin de la période dictatoriale, il existait déjà un certain nombre
d'études menées par des agences sociales ( ONG, universités ) démontrant l'importance
des terres humides de l'est, la dégradation dont elles étaient l'objet et la nécessité de les
protéger. Le retour de la démocratie dans le pays créa un climat très propice à la contestation sociale ; l'un des principaux mouvements de revendication visait l'environnement et
préconisait des mesures de conservation. L'épicentre de ce mouvement se trouvait à
Rocha, une région méridionale caractérisée par la présence de vastes et riches marécages.
Cette région comprend également une côte Atlantique étendue, une région touristique et
d'autres habitats précieux, ce qui ajoute à la complexité de la question et provoque des
problèmes collatéraux qui intéressent le public urbain.
Les principaux groupes d'intérêt ou intervenants sont les producteurs, les agents de
protection de la nature et les administrations locales :
+ Le bloc « production » se rangeait coûte que coûte du côté des entreprises et
exerçait des pressions constantes pour obtenir de nouvelles infrastructures afin de
poursuivre l'exploitation traditionnelle des terres humides. Il comprend le secteur
du riz ( riziculteurs, transformateurs, techniciens, etc. ), certains secteurs parmi les
gros éleveurs de bétail qui bénéficient de la valeur accrue des terres engendrée par
les nouveaux travaux, ainsi que diverses agences du gouvernement central,
comme le ministère responsable de l'élevage, de l'agriculture et des pêcheries et
celui des transports et des travaux publics ( qui réglemente tout ce qui concerne
l'eau ). Le tout récent ministère du logement, des terres et de la gestion de l'environnement a joué un rôle marginal ou passif dans cette confrontation.
+ Le bloc favorable à une démarche axée sur la « conservation » des ressources
naturelles a décrit l'industrie du riz en termes négatifs. Ce bloc se compose de
groupes hétérogènes : petits éleveurs de bétail, habitants touchés par les travaux
de drainage, organisations de défense de l'environnement, six ONG actives au
niveau national — qui ont formé un réseau appelé Agrupaciones Uruguayas por
un Ambiente Sano ( AGUAS [ c'est-à-dire eau en espagnol ], regroupement
uruguayen pour un environnement sain ) — et un certain nombre d'autres organisations qui participent au conflit à des degrés divers ( le réseau uruguayen
d'ONG environnementales, des groupes universitaires, etc. ).
+ L'administration locale de la région — Intendencia Municipal de Rocha ( administration municipale de Rocha ) — a joué un rôle stratégique dans la promotion
d'une saine gestion des terres. Son appui s'est manifesté par l'intermédiaire des
défenseurs de l'environnement, qui ont dénoncé publiquement le gouvernement
central pour son action centralisatrice et pour sa complaisance à l'égard du milieu
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des affaires, qui a partie liée avec le secteur du riz et qui demande des politiques
publiques et des initiatives considérées comme destructrices des ressources
essentielles du pays.
Les ONG ont mobilisé la population de plusieurs façons, notamment en organisant
des séances d'information et des ateliers, en exerçant des pressions sur les médias et les
agences du gouvernement et en diffusant leur interprétation de la situation sur des forums
nationaux et internationaux. Au niveau interne, l'événement qui eu les répercussions les
plus notables a été la présentation de deux vidéos portant sur la région — Banados de
Rocha : thé secret of thé waters et India Muerta — qui ont été tournées par Imagenes,
un membre du réseau AGUAS. Ces vidéos ont été projetées dans le cadre de la campagne
initiale dans des lieux publics de 40 centres urbains de la région et la projection a été suivie
d'une période de discussion publique. Par la suite, ces vidéos ont circulé par les voies normales. Pendant ce temps, les représentants des producteurs ont refusé de prendre en considération les demandes des protecteurs de l'environnement et n'ont déployé aucun effort
pour améliorer leur image aux yeux du public. Cette attitude a commencé à changer à la
fin de la période.
Selon l'analyse offerte par le Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre el
Desarrollo ( CIEDUR, centre interdisciplinaire d'études en développement ) ( Damiani,
1993 ; Scarlato, 1993a, 1994 ; Ferez Arrarte, 1994, 1995 ; Tommasino et coll., 1996 ),
ces contestations eurent divers effets :
> Aucun autre travail public ne fut entrepris dans la région au cours de la période ;
le secteur privé a toutefois continué de conduire des projets de construction d'infrastructure sans la permission des autorités.
* L'image du secteur du riz auprès du public a souffert en raison des effets de cette
industrie sur l'environnement ; cela doit être considéré comme un tournant
décisif. Jusqu'à la deuxième moitié des années 80, le secteur du riz jouissait d'un
pouvoir local presque sans limite, ce qui a permis à ses agents de faire des choses
qui ont eu un effet désastreux sur l'environnement sans avoir à obtenir une
autorisation ou à en assumer la responsabilité par la suite. La situation a changé
du tout au tout. Comme l'a fait remarquer un directeur de l'association des riziculteurs, « maintenant, lorsque nous allons à une réunion, la première chose que
nous devons expliquer est que les riziculteurs ne sont pas là pour détruire
l'environnement ».
+ La sensibilisation aux niveaux régional et national en ce qui concerne la valeur
des écosystèmes des terres humides et la diversité biologique en général s'est
graduellement développée et les gens ont commencé à percevoir les tensions
réelles entre le développement et l'environnement. Au sein de la région, un mouvement pour la défense de l'environnement s'est enraciné sous la forme d'un
groupe d'ONG et d'un réseau d'activités.
•f Grâce aux efforts des Nations Unies et de la Universidad de la Repûblica, on a
créé et approuvé le Programme de conservation de la biodiversité dans les
Banados del Este ( PROBIDES ), avec le financement du Global Environmental
Facility pour une période de cinq ans ( 1993-1998 ). PROBIDES était une
ambitieuse entreprise conduite sous l'égide de la faculté des sciences de la
Universidad de la Repûblica, le ministère responsable du logement, des terres et
de la gestion de l'environnement et l'administration municipale de Rocha.
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Le projet avait pour objectif général de préserver la biodiversité des Banados del
Este en mettant de l'avant un développement régional durable. Plus spécifiquement, le projet visait à améliorer les connaissances sur les ressources naturelles
de la région, à renforcer les ressources humaines en matière de recherche et de
défense des droits, à accroître le flux d'information sur l'environnement et à
favoriser la participation du public local et des acteurs du secteur privé.
Une masse énorme de données de terrain et d'information de recherche — sur
les ressources naturelles, les systèmes de production, la société et l'économie de
la région — a été créée, accumulée et analysée ( Rilla et Rudolf, 1992 ;
Chabalgoity et Piperno, 1993 ; Damiani, 1993 ; Irigoyen, 1993 ; Rubio et coll.,
1993 ; Scarlato, 1993b ; Carballo et Di Landro, 1994 ; Pérez Arrarte, 1994 ).

Vers une gestion participative
pour un développement durable
Au début des années 90, les conditions se prêtent à 'un changement substantiel dans le
comportement des diverses parties ainsi que dans leurs forces relatives et leur pouvoir de
négocier. La mise en oeuvre du projet PROBIDES dans la région de Rocha marque un jalon
et l'avènement d'une nouvelle étape dans la gestion du conflit. La participation de la
Universidad de la Repûblica à titre de responsable de projet, celle de l'administration
municipale de Rocha comme deuxième partenaire, l'enrôlement du nouveau ministère
responsable de l'environnement et l'engagement actif du bureau national du Programme
des Nations Unies pour le développement, sont autant de facteurs qui ont conféré un haut
degré de légitimité aux organisations privées qui s'étaient mobilisées plus tôt pour
défendre les intérêts de la conservation. À mesure que mûrissait le mouvement environnemental local, des ONG et d'autres organisations ayant pignon sur rue à Montevideo ont
eu tendance à se retirer de leur engagement actif dans la région de Rocha.
On peut résumer les perceptions des tensions entre les Banados del Este et l'économie du riz et du bétail qui dominait la région de la façon suivante :
4- On a reconnu la nécessité d'adopter une perspective à l'échelle du bassin dans
son ensemble pour résoudre les problèmes de développement durable et pour
élever le débat au-dessus des considérations purement locales ( la région des
Banados ne représente que le tiers des terres humides et le dixième du bassin
hydrographique ).
• + Le problème de l'utilisation des ressources pour la riziculture comporte plusieurs
aspects d'ordre politique, sectoriel, technologique et institutionnel. Le système de
production souffre de graves inefficacités découlant du manque de liens locaux
qui n'a pas été convenablement pris en compte par les forces du marché. Il
n'existait aucune rotation systématique des cultures et des pâturages, ce qui
aurait accru le degré d'utilisation du sol et fait de la culture et de l'élevage des
activités plus complémentaires. L'infrastructure — irrigation, routes, énergie et
entreposage — qui s'est développée pour soutenir la production itinérante de riz
demeure sous-utilisée après la saison de culture. L'emploi sous-optimal de ces
investissements fixes s'est traduit par de mauvaises conditions de vie pour les
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travailleurs et par de déficientes installations d'entreposage à long terme de
l'équipement et des marchandises.
+ Le manque de directives concernant l'utilisation du sol et l'absence d'une
autorité locale en la matière dotée d'un pouvoir effectif sur un territoire donné a
entraîné les difficultés suivantes : manque de maîtrise sur les intérêts de production locale, exclusion des groupes sociaux à bas revenus ou minoritaires, manque
de considération pour les intérêts plus vastes du grand public.
+ La perspective d'équité, qui a été éclipsée par le paradigme dominant de la productivité, doit être mise en valeur et favorisée. En l'absence de mécanisme de
rechange spécifique, c'est sur les grands riziculteurs et les riches éleveurs — qui
détiennent les meilleurs moyens de pressions — que reposent la définition de
l'utilisation du sol, l'établissement des objectifs de production, la solution des problèmes environnementaux et le développement des centres urbains locaux.
+ Une grande quantité d'information était disponible, mais n'était généralement
pas prise en considération dans les décisions des différents acteurs.
En se fondant sur ce survol de la situation, on a défini un projet de recherche-action
et obtenu un financement du Programme pour la gestion des ressources naturelles et du
développement de l'irrigation ( PRENAER ), qui a été mis en œuvre en Uruguay avec des
ressources de la Banque mondiale. Le projet, qui portait sur la question du système de production riz-élevage dans le bassin de la lagune Merin, insistait sur l'interaction avec les
décideurs de quatre secteurs : rizicultures de moyenne taille, technologie-politique au
niveau microrégional, développement local, création de régions protégées. Le cadre
théorique.et méthodologique s'inspirait de Dourojeanni ( 1991 ), de Nelson et coll.
( 1992)etdePoggiese (1994).
Une des priorités du projet consistait à établir des tables rondes ou des ateliers permettant aux parties concernées de chaque secteur d'interagir et de négocier entre elles ;
des spécialistes techniques agissaient à titre de facilitateurs et fournissaient les informations
nécessaires pour faire aboutir les négociations. Le résultat final devait être un document
faisant état des points sur lesquels on était parvenu à un consensus. Ce rapport serait
distribué aux divers groupes d'intérêt, aux institutions concernées, aux responsables des
politiques et à la collectivité dans son ensemble.
Pour chacun des secteurs du projet, on a désigné une institution responsable, les
autres étant invitées à être des participants. Dans certains cas, on a envoyé, à un public
plus large, des invitations à des événements particuliers. L'association des riziculteurs
assumait la direction de la composante « riziculture de taille moyenne » ; les gestionnaires,
directeurs et conseillers de cette association ont pris part aux réunions des groupes.
Participaient également les spécialistes de deux agences du ministère responsable de l'élevage, de l'agriculture et des pêcheries, à savoir le bureau des programmes et des politiques
agricoles ainsi que la direction de la recherche en économie. La direction des ressources
naturelles a, pour sa part, décliné l'invitation qui lui avait été lancée. Parmi les autres participants figurent le bureau de planification agricole ( un programme parapublic de
développement de l'élevage ), les représentants de diverses sociétés liées à l'industrie du
riz, des spécialistes indépendants, des responsables de la Banco de la Repûblica, la banque
d'État, qui était la première source de financement de la riziculture.
Dans le secteur technologie-politique, les activités se concentraient à la station
expérimentale du bassin de la lagune Merin de l'Institut national de recherche agricole
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( INIA ), qui était chargé des recherches sur la riziculture. Le projet était géré par le groupe
de travail sur le riz, avec la collaboration de l'équipe de recherche pour chaque activité,
ainsi que celle d'un groupe de représentants des producteurs et de conseillers techniques.
En ce qui concerne le volet « développement local », on a encouragé les membres
de la collectivité à former un groupe qui a pris le nom de Comité pour l'électrification de
Séptima Baja ( la septième basse terre ), l'électrification ayant été le premier besoin défini
par le groupe. Cette région a connu une longue histoire de production de riz et de
fréquents conflits mettant en cause les rares ressources en eau qui étaient entre les mains
d'un nombre relativement restreint de puissantes familles du milieu des affaires. Dans les
deux secteurs technologie-politique et développement local, l'administration locale —
Intendencia Municipal de Treinta y Très — a joué un rôle de premier plan, d'abord en conférant une légitimité au projet, ensuite en aidant à son exécution.
On avait prévu la formation d'un quatrième groupe de prise de décision afin de circonscrire et de créer une région protégée au sein du -département Treinta y Très. Ce projet a toutefois été annulé après le travail initial qui consistait à établir des contacts et à
délimiter le site. La direction des ressources naturelles du ministère de l'Élevage, de l'Agriculture et des Pêcheries a contraint l'agence de financement à faire cesser les travaux,
invoquant qu'une telle activité représentait un empiétement sur ses compétences légales.

Résultats d'une expérience non concluante
Le projet devait durer trois ans, mais les démêlés avec le ministère de l'Élevage, de
l'Agriculture et des Pêcheries ont entraîné sa fermeture après seulement 15 mois. Nous
pouvons néanmoins faire le bilan suivant des trois volets du projet.
-f Le volet « riziculteurs de taille moyenne » a donné lieu à un débat animé avec
les principaux autres acteurs au sujet des facteurs qui influent sur la durabilité de
ce mode de production, qui est si important pour le secteur riziculture-élevage en
Uruguay. Le groupe s'est réuni régulièrement et s'est livré à des discussions en
profondeur suivant un ordre du jour sur lequel tous s'étaient au préalable entendus ; les membres du groupe ont souvent consulté les documents de travail préparés à cet effet. On a rédigé des lignes directrices pour améliorer les politiques
liées au crédit destiné aux riziculteurs, incluant des mesures particulières pour
venir en aide aux petits exploitants ( comme l'établissement d'un fonds de
garantie ). Les grandes lignes d'un projet de formation à l'intention des fermiers
ont été tracées et font actuellement l'objet de négociations avec l'association. On
s'est penché sur les obstacles à la rotation entre la culture du riz et le pâturage
( étant donné que de nouveaux pâturages pourraient stimuler l'économie locale
de l'élevage ) et les résultats alimentent maintenant un projet de vulgarisation
mené dans le cadre du plan agricole dans la région de culture du riz. On a étudi
les relations entre les riziculteurs et l'industrie de la transformation, ainsi que le
rôle des propriétaires de terres et d'eau, les divers types de contrat utilisés et la
façon dont ils affectent la durabilité sociale et environnementale de la culture du
riz.
+ Dans le cadre du volet « technologie-politique », on a tenu une réunion initiale
pour exposer les objectifs de cette initiative. Par la suite, les participants se sont
rencontrés à la station expérimentale Treinta y Très de l'INIA pour préparer leur
plan indicatif à moyen terme, qui fixait les objectifs du travail dans cette région
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pour les cinq prochaines années. Au cours des 15 mois qu'a duré le projet, ils ont
en outre pris part à toutes les discussions techniques dans la région, élargissant
leur réseau et introduisant la perspective de durabilité. On a fourni au personnel
technique de l'INIA toute l'information pertinente dont on disposait sur les objectifs du travail. À la surprise générale, le groupe a éprouvé des difficultés à établir
un dialogue fructueux parmi les personnes responsables de la recherche technique formelle et les techniciens œuvrant pour les sociétés liées à la riziculture.
+ Le comité d'électriflcation rurale de Séptima Baja a été lancé de manière satisfaisante. Après les premières réunions qui avaient pour but de sonder les
dirigeants locaux, on a tenu des réunions plus larges — au cours desquelles un
comité de voisinage a été formé —, l'électrification de la région demeurant l'objectif premier. Le comité a fourni un travail convenable, conduisant une enquête
d'envergure et établissant les liens nécessaires entre les autorités locales et
nationales. Il assurait les liaisons avec l'entreprise d'électricité de l'État,
F Administration de Usinas y Transmisiones Eléctricas ( UTE, administration des
centrales électriques et de la transmission de l'électricité ) et commençait à travailler en conformité avec les lignes directrices de la société concernant la prestation de services ; l'électricité a un usage domestique et économique, surtout pour
actionner les pompes servant à l'irrigation des rizières. On a effectué une enquête
de voisinage ( 150 foyers et fermes dispersés sur plus de 70 000 ha ) pour déterminer les demandes en énergie. Le travail a débuté en marge d'un projet et on a
organisé des réunions avec les autorités locales et la société d'électricité pour le
promouvoir. Actuellement, l'UTE met la touche finale aux plans de distribution
de l'électricité et espère passer à la construction des lignes de transmission.
On doit évaluer les résultats du projet d'action en tenant compte de plusieurs
problèmes :
+ Le temps d'exécution était court. Étant donné la nature de ces activités, il aurait
été préférable de disposer d'au moins trois ans, comme on l'avait prévu à
l'origine.
+ Le projet proposé était une nouveauté en Uruguay. Il a été présenté par -une
organisation privée ( CIEDUR ) dans un pays où la direction de l'État a une
longue tradition ; en outre, il s'agissait d'un projet d'action qui ne comportait
aucune promesse de financement ou de fonds d'investissement pour les activités
des présumés bénéficiaires.
•f La direction des ressources naturelles du ministère de l'Élevage, de l'Agriculture
et des Pêcheries, qui est chargée de superviser l'exécution du projet PRENAER
qui finance cette activité, a décidé, au beau milieu de la première année, que ce
projet était en conflit avec les prérogatives du Ministère et qu'il devait cesser. Cet
organisme tenta d'annuler le projet et, plus tard, empêcha la réalisation des
travaux qui avait été originellement négociée.
En général, le processus de changement se caractérisait par un déplacement du centre de gravité du conflit, c'est-à-dire une tendance à délaisser la pure défense du patrimoine
naturel pour se tourner vers la recherche d'un mode de développement qui soit compatible avec la préservation de ce patrimoine. La première étape, qui fut celle des contestations, contribua à ralentir le rythme accéléré de dégradation environnementale d'une
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sous-région sensible ( les banados ) ; la seconde étape marqua le début — partiel et lent —
d'une quête de développement durable engageant les diverses parties concernées.
Le résultat le plus évident du processus a été le changement de comportement de
certains des principaux acteurs. Les ONG et autres organisations ont abandonné leurs
assertions cinglantes et l'agitation pour en arriver à des propositions bien étayées et à la
recherche d'un terrain d'entente sur une forme de développement qui prendrait en
compte les valeurs environnementales. D'un autre côté, les organisations représentant les
intérêts du milieu des affaires, et parfois les entreprises elles-mêmes, se sont mises à
prendre en considération les aspects environnementaux dans leurs déclarations — un
geste certainement superficiel dans bien des cas, mais reflétant parfois un changement
authentique dans leur perception du problème et dans le fondement de leur prise de décision. De façon surprenante, le secteur du riz, qui était le plus hostile au début, s'est montré ouvert et prêt à dialoguer, à trouver des solutions susceptibles de convenir à tous et à
prendre en considération les questions centrales de durabilité. Par ailleurs, les groupes
d'intérêt liés à l'élevage formaient un vaste groupe hétérogène et peu organisé, dont les
intérêts divergeaient selon la taille de l'exploitation et sa situation géographique, ce qui a
rendu difficile leur participation aux négociations et au dialogue.
Les intervenants qui sont apparus les plus imperméables au changement et les plus
réticents à trouver un terrain d'entente ont été, dans une large mesure, les organes du gouvernement central ( ministères et banque de développement ). L'INIA, une entité publique
non gouvernementale, a également manifesté une résistance significative bien que moins
marquée que celle du gouvernement. Enfin, au sein du secteur public, ce sont les administrations locales qui ont accepté le plus facilement le changement, s'opposant parfois
totalement aux organismes du gouvernement central.
Banados de Rocha, la sous-région la plus fragile et la plus sujette aux conflits, a continué de poursuivre sa propre voie. Le projet PROBIDES, qui a la particularité d'être dirigé
par une commission de corps relativement indépendants ( la Universidad de la Repûblica ),
d'une organisme du gouvernement central ( Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente [ le ministère du Logement, de la Planification territoriale et
de l'Environnement ] ) et d'une administration locale ( Intendencia Municipal de Rocha ),
se trouve maintenant dans sa quatrième année de fonctionnement. Il a réussi à canaliser
d'importantes sommes d'argent dans la région, tout en reconnaissant publiquement la
valeur environnementale des ressources naturelles régionales et les tensions provoquées
par le mode traditionnel de développement. Ce projet peut être considéré comme le principal succès institutionnel jusqu'à présent. Une évaluation finale, qui sera conduite au
cours de la cinquième année, permettra de déterminer si les objectifs ont été atteints et si
le projet a répondu aux attentes élevées qu'il a suscitées chez tant d'acteurs lors de son
approbation.

Enseignements : une voie tortueuse
vers la participation communautaire
Une vue d'ensemble des processus et des événements survenus au cours d'une décennie
d'efforts pour promouvoir le développement durable dans le bassin de la lagune Merin
témoigne du fait que la participation communautaire est un processus d'actions et de réactions vaste et complexe ( Viola, 1992 ). De fait, il a souvent fallu procéder à des ajustements de pouvoir au niveau local ou national. Aussi vrai que ceux qui détiennent
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aujourd'hui le pouvoir ne sont pas prêts à le céder, chaque nouvelle sphère de participation doit être conquise de haute lutte.
Dans le cycle du conflit, le processus consistant à reconnaître les groupes d'intérêt
les moins puissants ainsi que ceux dont les intérêts sont les moins bien définis, s'est révélé
coûteux et ardu. Les éléments les plus puissants tentent de cacher leur position privilégiée
d'un point de vue local et national et s'adonnent discrètement à un lobby qui vise directement les sources du pouvoir. Il faut des événements publics et des manifestations pour bien
percevoir les différentes positions et ouvrir une phase de négociations et de recherche de
points d'entente possibles. Les négociations surviennent lorsque les parties les plus puissantes prennent conscience qu'elles ont quelque chose à perdre. On peut traverser des
périodes d'instabilité, qui incitent les diverses parties à poursuivre le dialogue.
Dans le cas du bassin de la lagune Merin, l'importance de cette démarche à deux
volets — sensibilisation puis négociations — est manifeste. Les poursuites juridiques, les
séances d'information, les ateliers et les manifestations organisés par des agences sociales
comme des ONG et des universités ont permis de faire connaître ces questions à tous. Cela
a contribué à la fois à sensibiliser les gens à la valeur des terres humides et à ternir l'image
des représentants du secteur du riz, ce qui les a contraints à prendre en considération les
effets de leurs activités sur l'environnement et à montrer la nécessité de négocier. Bien
qu'incomplet, le processus de négociation lui-même permet aux parties concernées de se
départir de leurs positions extrêmes pour commencer à chercher un terrain d'entente.
L'influence déclinante des politiques nationales spécifiques sur les actuels modèles
de développement — inspirés par l'intérêt pour l'équilibre macro-économique, le commerce international et la libéralisation de l'investissement, ainsi que les mécanismes de
marché — se reflète dans le comportement des ministères du gouvernement central concernés par la production économique. Ils font face à des problèmes de fonctionnement
grandissants, mais continuent d'être le château fort de la résistance bureaucratique, refusant de faire l'essai des nouvelles formes de gestion requises par le développement durable.
Par ailleurs, les instruments de développement qui ont été acceptés — politiques publiques
sur le développement régional et sectoriel, financement et développement technologique — demeurent la source première des répercussions environnementales et territoriales et des conflits qui y sont associés, les externalités échappant aux évaluations
classiques ( Scarlato, 1996 ).
Nous devons définir un nouvel ordre institutionnel au sein duquel la participation
de la société civile serait plus adéquate et efficace. Les champs d'action du nouveau type
de participation exploré dans cette étude de cas comportent plusieurs niveaux et plusieurs
dimensions, notamment : la dimension sectorielle, qui permet une interaction directe avec
les décideurs dirigeant les ressources privées vers la production et l'investissement ; la
dimension régionale-locale, en raison de l'importance croissante des administrations
locales et des autres intervenants locaux et régionaux participant aux processus sociaux
qui touchent leur sphère d'influence. Ces processus de décentralisation et de renforcement
des administrations et des collectivités locales qui se répandent dans les pays d'Amérique
latine favoriseront un mode de gestion qui est plus proche des gens et des ressources
naturelles en question ( Bervejillo, 1994 ).
Les spécialistes étroitement associés à la technologie, à la production et aux affaires
— ingénieurs agronomes, ingénieurs civils, économistes, etc. — ont été formés dans le
paradigme de la « productivité » ( tel que Trigo [1994] l'a défini ). Cela fait d'eux des obstacles à la participation de la société civile. En effet, à cause de leur perception tronquée du
processus de développement et de leurs liens étroits avec le milieu des affaires et les
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intérêts politiques, ils se montrent peu enclins à se rallier à des actions qui remettent en
cause le statu quo. Les agences qui forment actuellement le système de recherche agricole
sont régies par la demande d'intérêts sectoriels bien précis ; elles insistent sur la productivité à .court terme dans tous leurs projets et demeurent discrètes quand il s'agit d'effectuer des recherches sur la durabilité et la préservation des ressources naturelles.
Il est nécessaire d'adopter une démarche de recherche exhaustive dans le cadre de
laquelle on pourrait cerner les principaux points d'achoppement et proposer des solutions
de rechange. Une telle démarche devrait être perçue comme indépendante et digne de
confiance par les diverses parties concernées, y compris les segments les plus pauvres et
les plus marginalisés de la société. Les institutions qui sont les mieux enracinées dans la
société civile, telles que les ONG et autres organismes similaires, et qui sont engagées dans
recherche-action indépendante peuvent objectivement promouvoir et faciliter les négociations entre les divers intérêts, tout en défendant les droits généraux des citoyens lorsque
le besoin s'en fait sentir.
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Chapitre 13

MATAGALPA, NICARAGUA t
NOUVELLES AVENUES POUR UNE GESTION PARTICIPATIVE
DANS LE BASSIN DE LA RIVIÈRE CALICO
Ronnie Vernooy et Jacqueline A. Ashby

Le présent chapitre décrit Les progrès actuels du projet du Centre international d'agriculture tropicale sur les coteaux du Nicaragua. Ce projet de recherche axé sur l'action vise à
fournir aux décideurs des divers niveaux l'information et les instruments stratégiques
nécessaires pour améliorer la gestion des ressources naturelles fondamentales dans l'environnement fragile et dégradé des coteaux d'Amérique centrale. On y décrit brièvement
les principales activités, en insistant sur les principes d'organisation et les actions qui ont
guidé le projet. En conclusion, on trouvera un résumé des répercussions du projet et de
ses enseignements.

Le site et le contexte de la recherche
Le projet du Centre international d'agriculture tropicale ( CIAT ) portant sur les coteaux
est une recherche axée sur l'action qui vise à procurer aux exploitants agricoles et à leurs
associations, aux organisations non gouvernementales ( ONG ) et aux décideurs l'information stratégique et les méthodes propres à améliorer la gestion des ressources naturelles
fondamentales dans l'environnement fragile et dégradé que constituent les coteaux
d'Amérique centrale. La recherche porte sur quatre bassins hydrographiques, dont trois se
situent au Honduras et un, au Nicaragua. Le projet bénéficie du financement de la
Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire de la Suisse, du
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Centre de recherches pour le développement international ( CRDI ) et de la Banque interaméricaine de développement. Une équipe interdisciplinaire de chercheurs, composée de
Jorge Alonso Bertrân, coordinateur et agrégé de recherche, ainsi que de Nohemi Espinoza,
Dominga Tijerino et Maria Eugenia Baltodano, assistantes de recherche, a effectué le travail de terrain au Nicaragua. Le personnel du CIAT des bureaux de Cali, en Colombie et
de Tegucigalpa, au Honduras, a fourni un appui supplémentaire dans les secteurs des systèmes d'information géographique et de la recherche sur les sols.
Au Nicaragua, le bassin de la rivière Calico, qui se trouve dans la portion sud du
Matagalpa, à environ 125 km au nord-est de la capitale, Managua, constitue la région de
recherche ( figure 1 ). La rivière Calico est tributaire du fleuve Grande Matagalpa ; son
bassin hydrographique couvre une superficie d'environ 170 km2. En 1997, la population
totalisait 23 800 habitants, regroupés dans 17 collectivités rurales ( environ 13 000 âmes )
et dans la ville de San Dionisio, chef-lieu de la région ( Baltodano et coll., 1997 ).

Figure 1. Carte du Nicaragua situant San Dionisio.
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Ce bassin hydrographique, qui s'étend sur une partie des coteaux du centre du pays,
jouit d'un climat semi-aride ( précipitations annuelles : de 800 à 1 600 mm ; amplitude de
la température : de 22,5 à 25,0 °C ). Les terres se trouvent à une altitude variant entre 35
et 1 250 m . Les activités agricoles se concentrent dans des exploitations de petite taille,
où l'on pratique divers systèmes de production : culture combinée du maïs et des haricots
( un cycle de maïs, deux cycles de haricots ) ; élevage laitier axé sur deux produits ( le lait,
vendu à la manufacture, et le fromage, produit pour le marché local ) ; culture de café dans
les zones les plus élevées ( pour l'exportation ). Le mode de tenure varie ; il existe encore
un nombre non négligeable de ménages sans terre, un grand nombre de petits propriétaires
( moins de deux hectares ), mais aussi quelques grands propriétaires.
Le principal problème auquel se heurte la population est la pauvreté, qui se traduit
par un manque d'installations sanitaires et scolaires, de mauvaises conditions de logement,
une forte dépendance à l'égard du maïs et des haricots — avec peu de possibilités de
changement de production, voire aucune —, une dégradation du sol, un manque d'eau
ainsi qu'une déforestation. Selon une étude effectuée en 1996, 76 p. 100 de la population
de la municipalité de San Dionisio est considérée comme pauvre, la municipalité ellemême comptant parmi les plus pauvres du pays ( Arda et coll., 1996 ). Les données que
nous avons recueillies en 1997 montrent que cette très forte proportion de pauvres vivent
effectivement dans le dénuement. Selon les habitants, un des principaux facteurs expliquant la situation est le mode de tenure, qui force plusieurs à louer leurs terres et en contraint d'autres à s'engager comme ouvriers pour compléter leur revenu ( Baltodano et coll.,
1998 ).
Les effets dévastateurs de l'ouragan Mitch, à la fin d'octobre 1998, sont venus
aggraver les problèmes des habitants du bassin de la rivière Calico. L'ouragan a frappé cette
région de plein fouet, détruisant 150 maisons, des routes secondaires et des ponts enjambant le Grande Matagalpa ( ce qui eut pour effet d'isoler la région des parties sud et est du
département de Matagalpa ) et endommageant des écoles rurales, des centre de santé et
des cultures. D'après une évaluation préliminaire, on estime la perte des récoltes à
80 p. 100 dans le cas des haricots et à 40 p. 100 dans le cas du maïs. Les récoltes de café,
de sorgho, de fruits et de légumes ont également souffert. Des centaines d'arbres ont été
déracinés et emportés. Les habitants de San Dionisio appellent playa, ou plage, les rives
nouvellement dessinées de la rivière Calico ; la force de l'eau a considérablement élargi le
lit de la rivière.

Problèmes, conflits et possibilités d'adopter
de nouveaux modes de gestion
En septembre 1997, un atelier participatif sur la gestion du bassin a réuni un groupe d
30 hommes et femmes de l'endroit ( exploitants agricoles, personnel des ONG, représentants des administrations locales ), qui ont cerné les principaux problèmes affectant la gestion des terres et les conditions de vie de la population locale à divers niveaux —
collectivité, microbassin et bassin. Au nombre de ces problèmes figurent : la dégradation
des terres, qui conduit à une baisse des rendements ; la déforestation, qui engendre l'érosion du sol et la disparition d'espèces sauvages ; la rareté et la pollution de l'eau ( Vernooy,
1997 ). Les données recueillies en 1997 dans le cadre de notre étude sur la pauvreté dans
le bassin hydrographique confirment ces résultats.

278 -f VERNOOY ET ASHBY

Quand le projet sur les coteaux a débuté, la situation en ce qui concerne l'organisation pouvait être décrite de la façon suivante : la présence et l'intervention non coordonnées d'un certain nombre d'ONG, dont le programme Campesino a Campesino
[ agriculteur à agriculteur ], l'Union Nacional de Agricultures y Ganaderos [ union nationale
des agriculteurs et des éleveurs ], Coopérative for American Relief Everywhere [ GARE ],
PRODESSA-UCOSD, ODESAR et l'Association des indigènes de Matagalpa. Chacune de
ces ONG oeuvre dans au moins une des 17 collectivités du bassin, fournissant une aide
technique en matière de préservation des sols, de reforestation, de diversification, de traitement post-récolte, de crédit, de soutien commercial et de formation. Plusieurs organisations s'occupent des mêmes foyers ruraux, parfois de façon indépendante. Il existe
également un conseil de développement municipal, composé des représentants au niveau
municipal des ministères de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'action sociale, ainsi
que de membres du conseil municipal et du coordonnateur du programme Campesino a
Campesino. Ce conseil se concentre surtout sur l'infrastructure — la construction et la
réfection des routes, les écoles et les centres de santé. Au niveau de la collectivité, il existe
plusieurs comités de l'eau potable chargés de l'entretien du système d'eau, ainsi que des
comités de parents qui supervisent les programmes mis en oeuvre dans les maternelles et
les écoles primaires, sans compter une variété de groupes religieux qui s'occupent de questions de santé et d'événements culturels. Les ministères de l'agriculture et de l'élevage, des
ressources naturelles et de l'environnement, ainsi que des réformes agraires ne prennent
virtuellement aucune part à ce contexte organisationnel.
Le principal problème à la source du conflit dans la région à l'étude a trait à l'accès
à l'eau potable et à son utilisation. Des tensions se sont fait sentir entre les propriétaires de
terres situées en amont et les collectivités qui se trouvent en aval et qui dépendent de ces
sources pour leur approvisionnement en eau potable. Les utilisateurs situés en aval se
plaignent des propriétaires qui négligent d'entretenir les sources d'eau et qui s'adonnent à
la déforestation des zones environnantes. En outre, ces mêmes propriétaires menacent
régulièrement les utilisateurs de leur couper l'approvisionnement en eau. Il existe aussi un
second sujet de dispute entre collectivités voisines, lorsque l'une dépend de l'autre pour
son eau potable. Les collectivités de Susuli et de Le Jicaro 2 présentent un exemple de ce
type de conflit : Susuli possède une source d'eau, tandis que Le Jicaro, en étant dépourvue,
dépend de Susuli pour son approvisionnement. Certains agriculteurs utilisent l'eau de la
rivière pour l'irrigation, ce qui est prohibé par les règlements municipaux. Or, les autorités
municipales sont impuissantes à faire cesser cette pratique illégale. Les utilisateurs en aval
se plaignent du débit réduit de la rivière et de la quantité d'eau limitée pour les usages
domestiques et la consommation.
L'accès à la terre, et son utilisation, sont une autre source de conflit. L'incertitude
entourant le processus de réforme agraire et ses résultats continue de poser problème, spécialement pour les agriculteurs organisés en coopératives. Plusieurs coopératives du bassin
ont reçu des avis d'expropriation en provenance des précédents propriétaires, de retour au
Nicaragua après l'élection de 1996 qui a porté au pouvoir le président néolibéral Arnoldo
Alemân Lacayo.
Nous avons abordé cette situation sous l'angle des possibilités d'action suivantes :
4- se pencher sur les problèmes de gestion des ressources naturelles aux niveaux du
bassin et des microbassins ;
+ améliorer la participation ( des membres des collectivités rurales ) dans la prise
de décision au niveau municipal ;
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+ stimuler la coordination entre les ONG, le conseil de développement municipal
et les ministères ( en vue d'accroître les effets des initiatives et d'éviter les
dédoublements ) ;
+ faciliter la concertation ( coopération, harmonisation ), où il est possible de le
faire, en insistant sur la résolution des conflits mettant en cause les ressources
naturelles et, peut-être, l'élaboration d'un plan de gestion intégrée des ressources
naturelles.
Les réunions et les conversations avec le personnel des ONG et les membres du conseil de développement municipal nous ont révélé que ces personnes avaient conscience du
manque de coordination, du dédoublement des efforts déployés par les ONG et des possibilités d'action plus concertée, mais que personne n'avait envie de prendre quelque initiative pour améliorer la situation. Quelques mois après notre arrivée sur le terrain, nous
proposions toutefois de redonner vie à l'une des idées émises par les responsables du programme Campesino a Campesino et par la municipalité, à savoir la reforestation d'un
secteur du bassin de la rivière Calico. On organisa rapidement la coordination ; on ébaucha
la proposition de projet et le processus de planification avec la participation des acteurs les
plus locaux ; le travail fut ensuite effectué sous la houlette du maire de San Dionisio.

Activités en cours dans le bassin hydrographique
de la Calico
Amélioration de la capacité organisationnelle locale
En ce qui concerne le renforcement des processus d'organisation dans la région, l'équipe
du projet sur les coteaux du CIAT s'est entendue avec le programme Campesino a
Campesino de San Dionisio pour constituer des Comités de Investigaciôn Agricola Local
( CIAL, comités de recherche agricole locaux ). Ces comités ont été créés pour fournir aux
collectivités rurales un moyen de mener des recherches coopératives, où l'on se concentrerait sur les problèmes de gestion des ressources naturelles qui se font sentir localement
( mis en évidence grâce à une analyse de problème coopérative ) et où l'on tenterait de les
résoudre. Cela contribuerait ainsi à améliorer la capacité organisationnelle locale ( Ashby
et coll., 1997 ). Ces comités sont aussi perçus comme les éléments essentiels d'une structure organisationnelle à l'échelle du bassin hydrographique, qui permet de prendre en considération les possibilités et problèmes de gestion des ressources naturelles extrarégionaux.
Huit de ces comités ont vu le jour jusqu'à présent et ils fonctionnent très bien. Un
nombre considérable de personnes ont pris part aux diverses étapes du processus de
recherche ( que l'on représente par une escalera, ou échelle ). On a procédé à des expériences ( recension de variétés inconnues de maïs et de haricots pouvant présenter un
intérêt ), dont les résultats se sont révélés fructueux aux yeux des membres des comités
et de la collectivité. Aussi s'était-on engagé à poursuivre les expériences en 1999 sur une
plus vaste échelle. Un certain nombre de nouveaux leaders se font jour chez les agriculteurs et les CIAL s'engagent dans des initiatives au niveau du bassin hydrographique. Ces
comités entretiennent entre eux des relations afin d'échanger idées et résultats concernant
le bassin ; ils sont aussi en rapport avec des organismes de recherche et de technologie,
comme l'institut nicaraguayen de technologie agricole.
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Reforestation du bassin hydrographique

Une seconde activité de l'équipe du CIAT a consisté à favoriser la reprise d'une initiative
locale et la formation d'un comité interinstitutionnel sur la reforestation de la région de la
rivière Calico. Ce comité se compose de membres choisis au sein du conseil de développement municipal. On a également inclus, sur la suggestion de l'équipe du CIAT, un membre
d'un comité de recherche agricole local ainsi qu'un agriculteur. En se fondant sur une
étude diagnostique des ressources naturelles des berges, que coordonnait le CIAT, le
comité a préparé une proposition de projet. On a obtenu du financement pour le projet et
établi une pépinière d'arbres. La plantation d'arbres le long des berges, à laquelle ont participé les membres du comité, les agriculteurs locaux et les élèves des écoles secondaires
de San Dionisio, s'est terminée en septembre 1998. Cette expérience a montré aux
membres des collectivités locales, aux organisations communautaires et aux ONG
qu'aborder la question sous l'angle du bassin hydrographique avait son intérêt dans la discussion des problèmes et la mise à l'essai des solutions possibles. Le comité de développement municipal de San Dionisio a exprimé son intention de recourir à une démarche à
l'échelle du bassin pour des activités qu'il sera amené à diriger.
Fonds de gestion locale

Une troisième initiative a trait à l'établissement d'un fonds de micro-financement pour des
petits projets de gestion des ressources naturelles dans des collectivités rurales, devant être
géré par une association d'organisations de la collectivité rurale représentant une variété
d'intérêts ou de groupes d'utilisateurs, avec l'appui d'un membre de l'équipe du CIAT ( qui
aura simplement un rôle de conseiller et n'assumera aucune fonction officielle ). La première tâche de cette association d'organisations communautaires consistera à appuyer les
initiatives des groupes locaux ou des collectivités visant à améliorer la gestion de l'eau, du
sol et des arbres. On s'attend également que l'association crée un environnement propice
à des processus d'élaboration des technologies, d'aide au développement et de renforcement des capacités de gestion davantage axés sur la demande. Au cours des six premiers
mois de l'année 1998, l'association a défini ses buts, ses objectifs, ses activités, ses règle
et ses règlements, avec l'aide de l'équipe du CIAT et grâce à un processus de planification
participative. Ses membres ont aussi exprimé leur désir d'établir des sections à l'échelle de
la collectivité.
L'association des comités de l'eau potable, qui est l'organisme ombrelle des comités
locaux de l'eau potable existant dans la plupart des 17 collectivités, fait partie de l'association des organisations communautaires. Avec le soutien du programme Campesino a
Campesino, de la municipalité et de l'organe gouvernemental responsable de l'eau potable,
ces comités sont responsables de la réfection et de la maintenance du système d'eau
potable. Ils perçoivent en échange de leurs services des droits d'utilisation minimes. Les
organisations qui appuient ces comités sont d'avis qu'en les renforçant on pourrait
résoudre plus facilement plusieurs des conflits actuels à propos de l'accès à l'eau potable
et de son utilisation et en éviter de nouveaux.
Recherche participative et analyse de l'environnement

Au cours de 1998, le projet portant sur les coteaux a donné lieu à une série d'analyses participatives au niveau des microbassins, auxquelles ont participé de petits groupes d'informateurs clés de chacun des 15 microbassins ( agriculteurs, tecnicos [ techniciens ] et

MATAGALPA, NICARAGUA 4- 281

promotores [ promoteurs ] locaux, ainsi que des maires adjoints ). Parmi les facteurs examinés figurent l'utilisation du sol ( zones agro-écologiques ), l'état des forêts, les ressources
hydriques, les cultures, la faune et la flore, les animaux domestiques, les pâturages et les
indicateurs locaux de sols. En outre, les participants ont étudié les limitations et les possibilités que présentent la production agricole et la gestion des ressources naturelles dans la
région ( Espinoza et Vernooy, 1998 ). À partir de ces résultats, on a élaboré un ensemble
d'indicateurs pour surveiller les divers microbassins et établir des comparaisons entre eux.
L'objectif consiste à présenter les résultats de ces analyses aux principaux décideurs
locaux, comme le maire de San Dionisio, aux organismes gouvernementaux et non gouvernementaux oeuvrant dans le bassin hydrographique, ainsi qu'à la toute récente association des organisations communautaires, que nous considérons comme un élément de
premier ordre. Ces résultats permettront aux décideurs de circonscrire les zones à action
prioritaire, c'est-à-dire celles où les ressources naturelles sont déjà dégradées ou à risque
élevé, ou de proposer, à leur tour, des possibilités de solution. Ces résultats seront aussi
utiles pour se faire une idée de l'état des ressources naturelles avant l'ouragan Mitch et
pour établir des comparaisons avec la situation après la catastrophe.
Pour mieux saisir l'ampleur des dégâts causés par l'ouragan, l'association des organisations communautaires coordonnera une étude financée par le CRDI sur les répercussions de cette tempête sur les ressources naturelles essentielles dans tout le bassin
hydrographique. L'étude vise à fournir des données détaillées qui serviront à l'élaboration
d'un vaste programme de reconstruction et de remise en état. Le travail s'effectuera en collaboration avec les ONG locales, les municipalités et les ministères gouvernementaux aux
niveaux national et régional.
Mise sur pied d'un processus de planification

En s'appuyant sur les analyses des microbassins et en prenant en considération la situation
qui a succédé à l'ouragan, l'équipe du projet portant sur les coteaux a pour rôle de faciliter
une méthode de planification participative et multipartite pour aborder les aspects institutionnels ou organisationnels, la décentralisation et la prise de décision au niveau des
microbassins, dans le cadre d'une reconstruction, d'une remise en état, d'une prévention
des cataclysmes et de l'atténuation de leurs effets. L'objectif est d'examiner les structures
et les activités organisationnelles déjà en place ( de la collectivité, des ONG ou des organismes d'État ), le site de fonctionnement et la nature des opérations. La prochaine étape
consistera d'abord à déterminer comment ces processus et ces structures peuvent s'organiser au niveau du bassin hydrographique pour favoriser une planification et une gestion
des ressources naturelles plus participatives, plus efficaces et plus rentables, puis à reconstruire ce qui a été détruit à la suite du passage de Mitch et à renouveler la production agricole. Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer les résultats de ces nouvelles formes
d'expérimentation, de planification et d'organisation, les gens ont, jusqu'à présen
accueilli ces idées avec enthousiasme et y ont consenti des efforts considérables. Le processus de recherche participative offre aux populations locales la possibilité d'analyser leur
situation et d'y réfléchir ; elles peuvent découvrir des lacunes et des liens entre les divers
niveaux d'organisation écologiques ou socio-économiques du bassin hydrographique. On
explore de nouvelles avenues pour aborder les questions touchant au mode de vie des gens
et un sens collectif de structure sociale se dessine dans le bassin hydrographique.
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Enseignements
Nous pouvons tirer de la recherche-action dans le bassin de la rivière Calico, dans le
Matagalpa au Nicaragua, des enseignements concernant les méthodes efficaces et les
principes d'organisation.
Méthodes

Une variété d'utilisateurs directs et indirects aux intérêts divers, voire divergents ou conflictuels, ont besoin des ressources du bassin hydrographique, et cela tout particulièrement
pour les environnements des coteaux qui présentent une diversité agro-écologique,
comme le bassin de la Calico. Le choix des intervenants est donc de première.importance
pour l'organisation d'une gestion durable au niveau du bassin hydrographique. Puisque les
enjeux peuvent varier avec le temps, il convient d'effectuer de façon permanente une
analyse de la position et des différents intervenants et groupes d'intérêt ( Ravnborg et
Ashby, 1996).
Une perspective interdisciplinaire est aussi essentielle. Il faut placer les analyses des
sols et des microbassins — importantes pour les décisions en matière de gestion — dans
le contexte des groupes d'utilisateurs, des intérêts multiples et d'autres caractéristiques
économiques. La démarche interdisciplinaire permet aussi de mieux comprendre les liens
existant entre les différents niveaux d'analyse : du graphique, de l'exploitation agricole
individuelle ou de la collectivité au microbassin et au bassin dans son ensemble. Une combinaison de recherches « diagnostiques » ( par exemple, la division du bassin en zones
agro-écologiques, la détermination de régions d'intervention stratégique ) et de rechercheaction participative ( par exemple les CIAL, la formation de comités multipartites, d'association de groupes locaux, l'élaboration d'indicateurs utilisables par les membres des
collectivités, les études d'évaluation participative des répercussions de l'ouragan ) a permis
d'offrir une information multidisciplinaire sur l'état des ressources essentielles à divers
niveaux. Cela a également accru la participation des utilisateurs des ressources à l'analyse
des problèmes et des possibilités et accéléré le passage de la recherche à l'action. Les
agriculteurs-expérimentateurs, les leaders locaux et les travailleurs de terrain ont un rôle
important à jouer, de concert avec les techniciens et les chercheurs des ONG et des ministères gouvernementaux.
Il est nécessaire de surveiller l'utilisation des ressources au niveau local pour assurer
le respect des règlements. En vue de parvenir à de meilleures pratiques de gestion des
ressources par une action coopérative, des règlements et des sanctions, il est important que
les membres des collectivités et les gens qui collaborent avec eux comprennent bien les
processus écologiques, comme la dynamique des sols, le flux des nutriments et le cycle de
l'eau. L'évaluation des ressources et la surveillance de leur utilisation ont par conséquent
un rôle crucial lorsque l'on s'efforce d'améliorer les pratiques de gestion et les dispositions
réglementaires. La surveillance contribuera à sensibiliser les décideurs locaux à l'interdépendance des ressources et, si elle est menée de façon collective, à transmettre le savoirfaire, à conférer une crédibilité et à créer un sentiment d'appartenance et de confiance.
On doit mettre au point des instruments méthodologiques que les populations
locales peuvent utiliser pour analyser leur situation, discuter des contraintes, des problèmes et des possibilités, prendre des actions et surveiller les résultats. Le microbassin
apparaît comme un niveau propice pour la mise sur pied d'interventions et d'actions et la
mise à l'essai de ces instruments.
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Organisation

En raison de leur nature et de leur échelle, les bassins nécessitent une forme quelconque
d'action collective pour assurer leur gestion durable ( Malanson, 1993 ). Pour changer la
façon dont les organisations locales interagissent entre elles et avec la société dans son
ensemble, il convient de les renforcer et de susciter leur participation ( Campbell, 1994 ;
Anderson White et Ford Runge, 1995 ). Les objectifs sont d'exercer une maîtrise plus
grande et plus équitable sur les ressources, d'élargir l'éventail des possibilités pour les
moins avantagés ( femmes, minorités ethniques, agriculteurs sans terre ), d'accroître leur
participation dans la prise de décision aux niveaux national et régional ( permettre à plus
de gens de se faire entendre ) et améliorer la qualité de leur participation. Le renforcement
ou l'établissement de groupes d'intérêt n'est cependant pas chose facile. Même si, vus de
l'extérieur, les progrès sont manifestes, l'action collective n'apparaît pas spontanément
( Cernea, 1989 ). Le secret est d'établir un climat de confiance, mais cela prend du temps.
Un autre principe essentiel est de reconnaître les forces et les faiblesses ( avantages comparatifs ) des divers acteurs — cela aide à construire la confiance nécessaire.
Notre expérience suggère que, pour faire avancer les choses, il est utile de traiter
simultanément avec différents niveaux organisationnels et d'adopter une démarche itérative visant à mettre en évidence les interdépendances entre les niveaux de la collectivité,
du microbassin et du bassin dans son ensemble. Cette démarche doit s'appuyer sur les initiatives déjà en cours, comme les projets conduits par des ONG ( par exemple, GARE et le
programme Campesino a Campesino à San Dionisio ) et les organisations de la collectivité
locale ( comme les comités de l'eau potable ). Les organisations doivent s'efforcer de
définir les règles et les normes pour une utilisation équitable des ressources. Pour cela, la
collectivité doit être informée ( groupes d'utilisateurs, intervenants ) et capable de dialoguer et d'entreprendre des tâches particulières. En retour, cela nécessite de choisir le
niveau approprié d'organisations communautaires, selon les capacités de gestion ( Bromley
et Cernea, 1989 ) et un leadership au niveau local, qui inclut les organisations rurales officielles et officieuses ( voir, par exemple, Claridge et O'Callaghan, 1997 ).
Les comités de recherche agricole locaux et l'association des organisations communautaires se sont également révélés être de bons points de départ. Ils ont procuré aux
membres des collectivités les moyens de s'organiser dans un but précis ( par exemple, pour
relever les défis que posent la gestion des ressources naturelles et l'agriculture ) et de
résoudre les problème sur place. Il faut soutenir davantage ces types d'interventions locales
et amener ces formes d'organisation locales à participer aux affaires municipales et
régionales, comme la planification de l'utilisation du sol, la reforestation, la distribution
d'eau et la gestion des conflits.
Cette expérience montre qu'il est utile de commencer par planifier les activités pour
réunir les gens et leur apprendre en agissant ( proposer des idées, travailler ensemble,
planifier et surveiller de façon collective ) ( Uphoff, 1992 ). On crée ainsi un forum, où les
gens peuvent discuter des problèmes et des solutions et assumer la responsabilité de nouvelles initiatives, comme un projet de reforestation. Il y a place pour une interaction de
plus en plus riche entre les groupes communautaires, les ONG, le comité de développement municipal, les ministères gouvernementaux, le CIAT et les autres organisations du
Matagalpa. Toutefois, il faut commencer par renforcer les groupes locaux et établir des
ponts entre eux.
L'intégration et la coordination des efforts de planification, du niveau de l'exploitation agricole à celui du microbassin puis du bassin dans son ensemble, sont également
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essentielles à l'élaboration de pratiques de gestion plus durables. Il faut pour cela réunir les
utilisateurs directs des ressources qui résident ou travaillent dans le bassin hydrographique.
Toutefois, les utilisateurs extérieurs à la région peuvent aussi avoir des intérêts différents
de ceux des habitants de la région. Il faut procéder par étapes pour les intégrer aux efforts
de planification et pour combler les différences ou négocier les intérêts internes et externes
en jeu dans la région.
On peut renforcer les liens verticaux et horizontaux entre les parties en s'attaquant
aux écarts dans les organisations et les institutions clés. Dans le bassin de la Calico, cela
implique de créer des groupes d'agriculteurs-expérimentateurs locaux ( comités de
recherche agricole locaux ) et de les lier horizontalement entre eux, puis de favoriser, par
l'intermédiaire du CIAT, des liens verticaux avec des centres de recherche et de transfert
de technologie nationaux. Par ses ateliers et ses réunions, le CIAT a aussi facilité les relations horizontales entre les organisations œuvrant au niveau de la collectivité ainsi qu'entre ces organisations et les ONG, les ministères et la municipalité. En créant ces liens, on
aide les acteurs locaux à repérer les sources d'assistance technique et à exercer une pression sur les gouvernements en ce qui concerne la prestation de services. Cela contribue
aussi à intégrer les instances gouvernementales au processus de planification locale et à
influencer le programme d'élaboration des grandes politiques.
L'expérience du présent projet suggère que les chercheurs devraient remplir les fonctions de facilitateurs, encourageant l'analyse et l'action locales, établissant des ponts entre,
d'une part, le savoir, les initiatives, les formes d'organisation au niveau local et, d'autre
part, les ressources et les sources d'information externes. Les populations locales s'intéressent aux nouvelles connaissances, mais sont souvent dépourvues des moyens d'y
accéder. Pour remplir leur nouveau rôle, les chercheurs devront maîtriser l'art d'écouter,
de poser les questions pertinentes, de canaliser la synergie du groupe et d'aider au diagnostic du problème et à la définition de la mission.

Bibliographie
Anderson White, T. et Ford Runge, G., 1995, « The émergence and évolution of collective action : lessons
from watershed management in Haiti », World Development, vol. 23, n° 10, p. 1683-1698.
Arcia, G., Mendoza, H. et lachan, R., 1996, Mapa de pobreza municipal de Nicaragua, Report ta thé
Fondo de Inversion Social de Emergencia, Managua ( Nicaragua ), 49 p.
Ashby, J.A., Garcia, T., del Pilar Guerrero, M., Patifio, C.A., Quirqz, C.A. et Roa, J.I., 1997, « Supporting
local farmer research committees », dans Van Veldhuizen, L, Waters-Bayers, A., Ramirez, R.,
Johnson, D.A. et Thompson, J., Farmers's research in practice, Intermediate Technology
Publications, Londres ( R.-U. ), p. 245-263.
Baltodano, M.E., Tijerino, D. et Vernooy, R., 1997, « Proceso de identificaciôn y caracteristicas de la subcuenca del estudio, rio Calico-San Dionisio, Matagalpa », dans Proyecto ICTA Laderas America
Central, Reportes de progreso 1997, Centro Internacional de Agricultura Tropical, Managua
( Nicaragua ), p. 69-86.
1998, Anâlisis de bienestar en la sub-cuenca del rio Calico, San Dionisio, Matagalpa, Centro
Internacional de Agricultura Tropical, Managua ( Nicaragua ), 17 p.
Bromley, D.W. et Cernea, M.M., 1989, The management ofcommon property resources, Banque mondiale, Washington ( DC, É.-U. ), World Bank Discussion Paper n° 57, 66 p.
Campbell, A., 1994, Community first : landcare in Australia, International Institute for Environment and
Development, Londres ( R.-U. ), Gatekeeper Séries n° 42, 21 p.

MATAGALPA, NICARAGUA

4-

285

Cernea, M.M., 1989, User groups as producers in participatory afforestation stratégies, Banque mondiale, Washington ( DC, É.-U. ), World Bank Discussion Papers n° 70, 70 p.
Claridge, G. et O'Callaghan, B. ( dir. ), 1997, Community involvement in wetland management : lessons
from thé field, Incorporating thé Proceedings of Workshop 3 : Wetlands, Local People and
Development, International Conférence on Wetlands, du 9 au 13 octobre 1997, Kuala Lumpur
( Malaysia ), Wetlands International, Kuala Lumpur ( Malaysia ), 278 p.
Espinoza, N. etVernooy, R., 1998, Las 15micro-cuencas delrio Calico, San Dionisio, Matagalpa : mapeo
y anâlisis participatives de los recursos naturales, Centre Internacional de Agricultura Tropical,
Managua ( Nicaragua ), 100 p.
Malanson, G.P., 1993, Riparian landscapes, Cambridge University Press, Cambridge ( R.-U. ), 296 p.
Ravnborg, H. et Ashby, J.A., 1996, « Organizing for local-level management : lessons from thé Rio Cabuyal
watershed, Colombia », dans ICTA Hillsides Agro-ecosystem Program Annual Report 1995-1996,
Centre Internacional de Agricultura Tropical, Cali ( Colombie ), p. 131-151.
Uphoff, N., 1992, Learningfrom Gai Oya, Cornell University Press, Ithaca ( New York, É.-U. ), 448 p.
Vernooy, R., 1997, Memoria del taller, Manejo sostenible de cuencas : una introducciôn, Centro
Internacional de Agricultura Tropical, Managua ( Nicaragua ), 40 p.

This page intentionally left blank

^oncepi
/-"!
,
I
/"X'frl y*/"\V\T

La politique

This page intentionally left blank

Chapitre 14

LES INCIDENCES POLITIQUES
DE LA GESTION DES CONFLITS
RELATIFS AUX RESSOURCES NATURELLES
Stephen R. Tyler

Les conflits retatifs aux ressources naturelles ont toujours joue un role dans la societe
humaine, mais de recents developpements ont mene a une augmentation de leur intensite, de leur image publique et de leur complexite. Les politiques n'ont pas accorde beaucoup d'attention a la perspective plus vaste de la gestion des conflits. II devient de plus
en plus important de mettre en place de nouveaux mecanismes et de nouvelles institutions pour gerer ces conflits et les resoudre de maniere productive dans I'interet a lafois
de la viabilite a long terme et de la faisabilite economique a court terme. Le present
chapitre passe en revue les experiences documentees dans les etudes de cos et en tire des
legons touchant la politique publique a I'appui de la gestion des conflits.

Le changement du ctimat politique entourant
les conflits relatifs aux ressources naturelles
L'environnement politique entourant la gestion des ressources naturelles a change de fagon
radicale ces dernieres decennies. La croissance demographique, rimplantation agricole et
1'augmentation des activites liees au commerce, aux investissements et a l'economie ont
intensifie la pression exercee sur 1'ensemble des ressources. Des ressources naturelles
reservees autrefois a 1'usage de la localite servent maintenant a la fabrication de produits
industriels ( fibres, huiles, bois, mineraux ) ou de produits alimentaires destines a
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1'exportation ( cafe, bceuf, fruits). L'exploitation a grande echelle des ressources destinees
a 1'exportation et la surpopulation des localites ont tous les deux provoque la reinstallation
des utilisateurs des ressources rurales en des lieux toujours plus vumerables et steriles, a
la recherche de terres propices a 1'agriculture et susceptibles d'assurer leur subsistance.
II n'y a plus de«frontieres de ressources». Presque tous les changements dans 1'utilisation des terres, le nouveau developpement ou 1'expansion de toute utilisation des
ressources est maintenant source de conflit ( Ayling et Kelly, 1997 ). L'utilisation des
ressources naturelles continue d'ailleurs a etre un facteur aggravant dans les conflits armes
partout sur la planete ( Suliman, le present ouvrage ). Meme dans des cas ou la veritable
source du conflit peut remonter au-dela des ressources en cause, les conflits sur les
ressources sont souvent les causes les plus visibles et les plus symboliques du litige
(Tungittiplakorn, 1995).
Depuis toujours, les conflits a 1'echelle locale etaient souvent regies par des mecanismes traditionnels ou habituels de reglement des litiges. Les societes traditionnelles ne
partageaient pas necessairement la perspective instrumentaliste de 1'economie mondiale
contemporaine. Les conflits ne prenaient pas seulement place dans un contexte
economique a 1'interieur duquel on preferait souvent minimiser le risque plutot que maximiser le profit, mais ils etaient egalement bases sur des notions de valeur et de spiritualite
culturelles precises qui definissaient le caractere sacre et seculier et le terrain de jeu entre
ces notions. Toutefois, avec la degradation des pratiques traditionnelles et la penetration
des forces economiques mondiales a 1'echelle locale, de tels conflits tombent souvent sous
la juridiction de 1'Etat. La portee accrue de la societe de consommation industrielle a egalement transforme la definition des conflits relatifs aux ressources naturelles ( Chevalier et
Buckles, le present ouvrage ).
Dans les regions peripheriques, 1'Etat a souvent agi de fagon a affirmer son autorite
pour des raisons de securite nationale, d'identite nationale et de consolidation de la nation
centre les interets d'utilisateurs des ressources locaux ( de Koninck, 1994 ; Michaud,
1994 ). Mais 1'Etat a de plus en plus de difficulte a agir unilateralement, meme dans les
dossiers ou il pourrait avoir une juridiction constitutionnelle, comme pour les ressources
naturelles. L'information provenant de toutes les regions du globe peut rapidement situer
les conflits sur la scene regionale ou mondiale. Meme dans des conflits isoles et obscurs,
1'acces au telephone, a Internet et aux autres moyens de communication electronique rend
de plus en plus difficile, meme pour les regimes les plus autoritaires, d'arreter la divulgation d'informations contradictoires ou d'empecher 1'examen public minutieux des interventions dans les conflits. La tache est de plus en plus ardue pour tous les politiciens.
( Poffenberger [ 1990 ], Laohasiriwong et Kongdee [ 1995 ] et Posgate [ 1998 ] donnent
des exemples de ces tendances dans le sud-est asiatique . )
D'aucuns ont reagi en intensifiant les efforts de planification des ressources, tandis
que d'autres ont reexamine les politlques centrales qui traitent de la gestion des ressources
naturelles. On privilegie generalement les solutions technocratiques qui jettent les bases
de l'allocation des ressources en cas d'utilisations conflictuelles. Bien que les efforts destines a eviter les conflits portent parfois fruit, ils sont souvent infructueux ( et peuvent
meme etre contre-productifs). Toutefois, les principaux intervenants dans ces conflits veulent generalement les resoudre car les incertitudes entourant les conflits non resolus
nuisent aux activites commerciales et menacent la subsistance de chacun. Des politiques
gouvernementales appropriees peuvent appuyer la mise en ceuvre de mecanismes novateurs de gestion des conflits.
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La politique publique, cause des confiits reiatifs
aux ressources naturelles
Le fait de reconnaitre comment la politique publique peut exacerber les confiits reiatifs aux
ressources naturelles constitue un premier pas important en vue de determiner le role possible des contributions politiques dans la gestion de tels confiits. Les etudes de cas
demontrent bien la fagon dont certains programmes gouvernementaux ou politiques ont
provoque ou aggrave des confiits qu'ils etaient parfois destines a attenuer. De telles contradictions laissent entendre que la nature et la dynamique des confiits locaux reiatifs aux
ressources sont mal comprises et que les interventions traditionnelles peuvent etre contreproductives.
Bien entendu, dans certains cas, les interets politiques directs de 1'elite centrale ou
nationale sont en conflit avec ceux de personnes pauvres et marginalisees de 1'endroit
( Chenier et coll., le present ouvrage ; Fisher et coll., le present ouvrage ). Dans de tels
cas, 1'Etat peut decider unilateralement d'avoir recours a ses mecanismes strategiques. On
peut tirer deux legons importantes de ces confiits politiques:
> Meme lorsqu'il y a un conflit entre des interets directs, aucune des parties n'a les
coudees franches. Pour une multitude de raisons, et malgre le desequilibre des
forces politiques, les deux parties devront souvent concilier leurs interets fondamentaux avant de pouvoir parvenir a une solution satisfaisante et exploiter les
ressources au coeur du litige. Par exemple, des proprietaries fonciers de Copan,
au Honduras, ont reconnu qu'en depit de leur position politique solide, il serait
beaucoup plus avantageux pour eux de vendre quelques-unes de leurs terres
plutot de forcer le gouvernement a poursuivre la confrontation ( Chenier et coll.,
le present ouvrage ). Dans une situation ou la politique est mal equilibree, les
outils de 1'Etat ne sont pas utiles ; a cause des confiits politiques, la majorite
considere que le gouvernement manque de legitimite et toute intervention gouvernementale risque d'exacerber le probleme.
* Meme lorsque les infrastructures politiques de gestion des ressources naturelles
sont equitables, elles peuvent etre ignorees ou leur mise en oeuvre peut etre
modifiee sous I'mfluence de 1'elite. Le respect de la culture traditionnelle, les
procedures gouvernementales obscures ou le manque d'information peuvent
maintenir cette situation. La encore, de telles situations deviennent moins
defendables, ce qui commence a modifier 1'equilibre des forces politiques. Les
reponses politiques devront s'ajuster pour refleter ces changements.
L'intervention directe ( ou 1'inaction ) d'organismes gouvernementaux aux orientations predeterminees peut contribuer de bien d'autres fagons aux confiits locaux reiatifs
aux ressources.
Planification et investissement non coordonnes
Les organismes sectoriaux elaborent generalement des plans de gestion des terres et des
ressources, des strategies de zonage et des cartes qui refletent leurs propres objectifs. Ces
plans peuvent toutefois etre contradictoires a 1'echelle locale. Le probleme est particulierement evident dans le cas des aires protegees, ou les gestionnaires axes sur la conservation peuvent obtenir un solide soutien politique international et national en ecartant
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les autres utilisateurs des ressources. II n'est pas seulement question d'exclusion physique
de 1'aire protegee, mais egalement, en general, d'exclusion conceptuelle et ideologique :
les autres interets ont souvent ete delaisses au profit des objectifs de conservation
( urgents, imperatifs et precedemment negliges'), et de la on en vient a croire que ces
autres interets qui ne dependent pas l'environnement peuvent etre ignores par les planificateurs et les gestionnaires des aires protegees.
Dans le present ouvrage, chacune des etudes de cas portant sur les aires protegees
illustre la fagon dont les representants gouvernementaux se sont penches sur la conservation en accordant peu d'attention aux demandes d'autres parties (Fisher et coll.; Oviedo;
Weitzner et Fonseca Borras, le present ouvrage ). A Bolinao, meme la proposition de zone
marine protegee a exacerbe des conflits latents au sein de la collectivite (Talaue-McManus
et coll., le present ouvrage ). Des arguments semblables s'appliquent la ou les organismes
gouvernementaux sont en charge de la planification des ressources et de I'mvestissement
dans leurs propres secteurs d'activites ( par exemple, la sylviculture, 1'agriculture, 1'exploitation miniere et le developpement industriel ). Dans les collectivites locales, une
variete d'utilisateurs de ressources sont represented a l'interieur des differents secteurs et
regoivent des messages contradictoires de la part de differents organismes gouvernementaux qui s'occupent de la meme ressource fondamentale. En Uruguay, les incitations a
1'expansion agricole industrielle etaient en conflit avec les interets de la conservation et
d'autres ressources ( Perez Arrarte et Scarlato, le present ouvrage). Les representants gouvernementaux ne sont generalement pas conscients des conflits et de la confusion causes
par les reglements, les procedures et les programmes contradictoires de leurs divers organismes ( Fisher et coll., le present ouvrage ).
Manque d'information ou de consultation

Les pays en developpement doivent frequemment composer avec des donnees insufflsantes ou perimees et une connaissance limitee de 1'utilisation des ressources locales. Ces
problemes ne sont pas toujours identifies ( c'est-a-dire que les representants du gouvernement central croient mieux comprendre la situation que dans les faits), mais des decisions
sont souvent prises en sachant tres bien que 1'on ne dispose pas de donnees suffisantes. De
fagon surprenante, meme lorsqu'on reconnait qu'il manque des donnees, on fait rarement
appel a la population locale pour etre mieux renseigne avant d'elaborer ou de mettre en
ceuvre une politique. En bout de ligne, les plans et les programmes pourraient en fait
empirer les problemes qu'ils auraient du regler. Par exemple, au Laos, la politique gou
vernementale qui appuie la gestion communautaire des ressources a ete mise en ceuvre
d'une maniere si rigide que la modification des demarcations ou des frontieres du village
a provoque de nouveaux conflits ( Hirsch et coll., le present ouvrage ).
Regimes fanciers discriminatoires ou confus

Plusieurs pays se sont dotes de regimes fonciers et de regimes de propriete des ressources
qui refletent les iniquites historiques dans la richesse et le pouvoir politique ou qui ont ete
recemment modifies pour encourager les investissements agricoles industriels et en capitaux a grande echelle. On n'a generalement pas tenu compte des interets des petits fermiers marginalises. Par consequent, ces peuples ont ete impliques dans des conflits
concernant les ressources qu'ils utilisaient ou geraient depuis toujours, mais sur lesquelles
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ils n'ont aucun droit legal. De telles situations sont souvent le resultat direct des politiques
gouvernementales destinees a promouvoir les plantations agricoles ou forestieres industrielles ( Posgate 1998 ; Perez Arrarte et Scarlato, le present ouvrage ).
Le transfer! et la migration de ia population
Les projets de developpement d'envergure soutenus explicitement par une politique gouvernementale entrainent souvent un transfert des populations residantes. Plusieurs pays se
sont egalement dotes de politiques qui soutiennent ( ou meme forcent) la migration et le
repeuplement a partir de regions plus populeuses vers des regions agricoles. De plus, de
nombreuses politiques de developpement regional favorisent la migration volontaire vers
des regions ciblees de vastes pays. II y a des differences fondamentales entre le repeuplement volontaire et le repeuplement involontaire, mais les deux peuvent mener a la depossession et au conflit, meme lorsqu'ils sont planifies et qu'ils ont 1'appui financier du
gouvernement ou d'autres commanditaires du projet ( Cernea, 1988 ).
Les conflits sur les ressources qui nous interessent ici surviennent generalement sur
le site du repeuplement, lorsque les nouveaux venus etablissent leurs fermes ou commencent a utiliser les ressources qui etaient jusque-la exploiters par les groupes locaux.
Dans plusieurs cas, les migrants ont un bagage culturel different de celui des residants de
la localite. Ils ne partagent ni les traditions ni la reconnaissance de la valeur des ressources
et des tabous. Ils ne partagent pas d'infrastructure sociale collective pour identifier les
droits et les processus relatifs aux ressources. Ils ne sont pas parties aux mecanismes etablis d'arbitrage, de partage des benefices et de gestion du bien collectif. Ils sont egalement
fortement tendus — generalement avec peu de connaissance de la base de ressources
locales et des reserves alimentaires et financiers limitees. Ils doivent utiliser les ressources
de fagon opportuniste, une situation qui peut degenerer jusqu'au libre acces.
Cette situation demande I'lmposition de regies de 1'exterieur, en meme temps qu'un
dialogue initial et un suivi. Pourtant, les gouvernements sous-estiment generalement 1'incidence du repeuplement et les derangements qu'il cause et ne reconnaissent pas les conflits qui en decoulent. Par exemple, dans le district Vangvieng du Laos, ou des refugies
rapatries furent etablis sans que Ton tienne suffisamment compte des utilisateurs des
ressources, le conflit a rendu impossible la mise en ceuvre de projets pilotes pour ameliorer
la gestion ( Hirsch et coll., le present ouvrage ).
Une approche decousue a La reforme

En reponse aux preoccupations ou aux conflits relatifs a la gestion des ressources
naturelles, plusieurs gouvernements ont amorce des reformes du regime fonder, une
decentralisation de 1'autorite administrative ou des changements organisationnels dans la
.gestion des ressources. Toutefois, 1'etendue des reformes est souvent limitee au secteur
d'activites de 1'organisme responsable ( par exemple, la foresterie en territoire habite ou
1'irrigation) ce qui fait que les institutions locales etroitement liees demeurent inchangees.
Par exemple, la reforme du systeme administratif du gouvernement local des Philippines
a concede une plus grande autorite aux unites locales de gouvernement au chapitre de la
gestion des ressources naturelles. Toutefois, le soutien technique, la planification et la coordination, le credit ainsi que les systemes d'expansion et de commercialisation ne sont pas
en mesure de fournir les outils qui leur permettraient de tirer profit de cette autorite
accrue. II peut s'ensuivre une plus grande frustration et meme une amplification du conflit,

294

+

TYLER

alors que des factions internes ou des municipalites adjacentes sont guidees par leurs propres interets ou s'efforcent de gerer de multiples projets contradictoires de differents organismes ( Talaue-McManus et coll.; Fisher et coll., le present ouvrage ).
Orientation politique vague

Les politiques provisoires elaborees par les representants du gouvernement central peuvent
£tre mal communiquees aux organismes gouvernementaux locaux responsables de leur
mise en ceuvre. Par consequent, un reglement qui pourrait etre evident pour les representants gouvernementaux qui 1'ont prepare et pour les autorites politiques qui 1'ont
approuve, pourrait bien etre interprete de maniere tout-a-fait differente par les responsables de la mise en ceuvre au sein de la collectivite. Le sens et l'intention de la legislation
nationale n'est peut-e"tre pas une preoccupation dominante pour les representants de la collectivite qui doivent s'occuper des aspects pratiques et des contraintes inherents a leur propre situation. Des districts voisins peuvent mettre en ceuvre les memes lois ou reglements
d'une toute autre fagon, menant a de nouveaux conflits entre des utilisateurs qui profitaient librement de ces ressources selon de precedentes ententes ( Hirsch et coll., le
present ouvrage).
Soutien insuffisant pour les reformes

La plupart des cas etudies dans le present ouvrage renferment certains elements des cadres
ameliores de gestion des ressources. Toutefois, il est rare que les ameliorations soient suffisamment soutenues. La decentralisation de 1'autorite s'accompagne rarement de fonds
suffisants, de formation ou de mise en valeur du potentiel parmi les representants gouvernementaux charges de la mise en ceuvre des politiques. Par consequent, des politiques
e"clairees peuvent soit ne pas etre mises en ceuvre ou etre mises en ceuvre tres differemment, a 1'echelle locale, des intentions des politiciens.
La capacite de reconnaitre et de pre"voir ces types d'activites gouvernementales contre-productives constitue un element essentiel des reponses politiques efflcaces dans les
conflits sur les ressources naturelles. Le fait de pouvoir eviter ou corriger de tels problemes
permettra de creer une assise politique solide sur laquelle seront etablis des processus de
gestion des conflits d'administration des ressources naturelles. Certains problemes sont
profondement ancres dans le systeme politique, mais la simple reconnaissance de leur existence peut constituer un pas de geant sur la voie de la gestion des conflits.

Reponses politiques innovatrices
Les parties visees dans les conflits sur les ressources exhortent souvent le gouvernement a
intervenir directement pour les resoudre. La theorie economique peut expliquer ce fait.
Dans des litiges complexes sur les ressources naturelles, il n'est habituellement pas faisable
ni desirable economiquement pour les parties directement touchees de deployer des efforts
pour resoudre les conflits. Le prix a payer pour les transactions est eleve et plusieurs des
avantages ne reviennent pas aux participants eux-memes. La participation gouvernementale est alors justiflee en invoquant le «bien collect!!». En general, les gouvernements ont
egalement une autorite constitutionnelle et legislative dans le domaine precis de la gestion
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des ressources naturelles et peuvent, pour cette raison, etre legalement tenus d'intervenir
en cas de conflit. Dans plusieurs cas, 1'Etat est egalement un des requerants des ressources
controversies.
Toutefois, justement parce que 1'Etat n'est pas desinteresse, son role dans le reglement des conflits sur les ressources naturelles peut etre restreint. Les parties en conflit
peuvent ne pas voir 1'Etat comme etant un arbitre legitime. Mais 1'Etat peut etre un intervenant de premier plan en raison de ses responsabilites legales en matiere de gestion des
ressources naturelles. Sans egard au role de 1'Etat dans le conflit, son soutien peut etre
essentiel au succes du denouement en raison de son pouvoir d'application et de soutien
aux efforts de mise en oeuvre paralleles (par exemple, 1'investissement, la formation et les
conseils techniques ). Ce dilemme a plusieurs repercussions politiques importantes.
Premierement, le role de 1'Etat et de ses agents dans la gestion des ressources naturelles
devra probablement etre modifie dans le but d'ameliorer la gestion des conflits.
Deuxiemement, des mecanismes novateurs de resolution des conflits sur les ressources
naturelles meneront probablement a un soutien politique des nouvelles institutions et des
nouveaux processus a Fexterieur du domaine offlciel de 1'autorite de 1'Etat et a Femergence de nouveaux intervenants et de nouvelles aptitudes dans la gestion des conflits.
Troisiemement, 1'importance de la transparence des procedures et de 1'acces a 1'information pour resoudre les conflits commence a deflnir la fagon dont les roles, les intervenants
et les processus sont susceptibles d'interagir et comment les politiques peuvent favoriser
de telles interactions ou y nuire.
II est peu probable de voir emerger des directives precises pouvant etre mises en
oeuvre uniformement par les decideurs lorsque ceux-ci sont confronted a de difficiles conflits locaux sur les ressources naturelles. Line legon importante a tirer des etudes de cas
soumises dans le present ouvrage et d'autres experiences est que le reglement du conflit
et la gestion locale des ressources naturelles dependent de solutions adaptees a la localite.
II existe quelques regies generates pour les types d'interventions qui pourraient etre appropriees, quoiqu'il existe des outils diagnostiques utiles pour evaluer la nature du conflit et
les possibility's que presentent quelques types de solutions ( par exemple, Bush et Opp, le
present ouvrage ; Ramirez, le present ouvrage ). Les reponses politiques devraient reconnaitre les intervenants locaux et leur donner les pleins pouvoirs afin qu'ils puissent plus
efficacement analyser leurs propres besoins, negoder avec d'autres utilisateurs des
ressources, comprendre et interpreter les analyses techniques de la qualite des ressources
et mettre en ceuvre des solutions ayant obtenu 1'aval de tous les interesses. Bref, on peut
encore faire beaucoup de progres dans la gestion des conflits grace aux reponses politiques
qui ameliorent 1'exercice de 1'autorite a 1'echelle locale.

Le role de la recherche en tant que catalyseur
Les cas demontrent constamment le role de catalyseur que joue 1'information dans la gestion des conflits. Le processus de collecte, de validation et de partage de 1'information sur
la base de ressources et son utilisation est, dans tous les cas, une premiere etape decisive
du processus. En general, les diverses parties a un conflit ne partagent pas un ensemble
collectif de donnees (par exemple, Oviedo; Perez Arrarte et Scarlato, le present ouvrage).
Bien que 1'information seule soit insuffisante pour resoudre un conflit sur les ressources, il
s'agit d'une condition essentielle a 1'elaboration de plans qui obtiennent 1'aval de toutes les
parties. La collecte d'informations ameliore la connaissance de toutes les parties et retient
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1'attention de ceux a la peripherie des questions. Elle requiert egalement la promesse de
toutes les parties de fournir, parfois de maniere contradictoire, de rinformation.
Parce que les parties a un conflit ne partageront probablement pas rinformation
ouvertement, il faut les traiter avec respect et dignite pour obtenir leur participation. Une
telle attitude constitue une excellente fagon d'amorcer un processus de gestion des conflits fonde sur le consensus. Les methodes de recherche participatives qui donnent une
grande liberte de controle et d'initiative aux groupes et aux individus qui fournissent de
1'information au depart peuvent etre des outils utiles pour aider les agents charges de
recueillir rinformation ( par exemple, les representants gouvernementaux ) a changer
leurs propres attitudes face aux diverses parties au conflit. La recherche peut egalement
fournir une methode aux intervenants plus faibles sur le plan politique pour determiner
leurs besoins et pour valider leurs hypotheses concernant la situation conflictuelle, ainsi
que des solutions possibles, fournissant ainsi une assise plus solide pour un reglement
eventuel ( Chenier et coll., le present ouvrage ).
Tout reglement d'une situation conflictuelle doit reposer sur une bonne comprehension des caracteristiques de chaque contexte local unique. II faut souvent beaucoup
de temps pour acquerir cette comprehension, qui n'est jamais transparente et habituellernent beaucoup plus complexe que prevu. Elle s'acquiert le plus souvent par la bouche et
1'experience des personnes de la localite meme. Par consequent, le processus de collecte
de validation, d'analyse et de partage de 1'information est un element fondamental de tout
exercice de gestion des conflits relatifs aux ressources naturelles.
Mais 1'importance de 1'information dans le processus de gestion des conflits ne se
limite pas a sa collecte. Plusieurs etudes de cas mettent 1'accent sur 1'importance du
partage opportun de 1'information et sur son utilisation pour construire des liens entre les
groupes interesses ou entre les autorites locales et centrales afin de mieux definir les
interets et d'obtenir la participation de divers intervenants dans le processus ( Fisher et
coll., le present ouvrage ). La transparence de rinformation et de 1'analyse est essentielle
pour etablir et maintenir la confiance necessaire afin de determiner les interets mutuels et
creer un processus de decisions fonde sur le consensus.
Nouvelles strategies en administration

Dans plusieurs cas, le role traditionnel de 1'Etat en tant qu'administrateur et arbitre d
1'utilisation des ressources naturelles a subi tant de pressions dans des situations conflictuelles qu'il a fallu modifier la nature meme du mecanisme administratif. Ce genre de
changement peut etre mis en oeuvre sur une base experimentale ou d'essai dans quelques
cas types, mais il exigera eventuellement des changements legislatifs au niveau de 1'autorite des organismes responsables. On peut decrire deux types de changement administratif : la decentralisation de 1'autorite, du gouvernement central au gouvernement local,
et la cogestion.
Ces innovations sont largement compatibles avec de nombreuses autres tendances
qui touchent radministration publique, lesquelles varient d'un pays a 1'autre mais incluent
les suivantes:
+ des programmes d'ajustement structurel qui requierent des compressions dans
les depenses du gouvernement central sous pretexte de restrictions budgetaires;
+ des efforts afin de sensibiliser le gouvernement aux conditions particulieres des
localites ou des regions, dans le but d'accroitre 1'efrlcacite et la responsabilisation ;
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•f un role plus important pour la societe civile et diverses organisations publiques
dans la preparation du programme de politique publique ;
•f plus de commentaires politiques oraux de la part d'un public de plus en plus
averti, profitant d'un meilleur acces a 1'information ;
+ moins de choix de moyens de subsistance pour les personnes touchees par les
decisions politiques des gouvernements centraux.
Bien que les techniques, les justifications politiques et le contexte varient d'un pays
a 1'autre, il est frappant de voir comment ces types de changements sont en marche dans
plusieurs juridictions ayant des regimes politiques fort differents ( Tyler, 1995 ).
Les etudes de cas soumises dans le present ouvrage incluent de bons exemples de
ce type de changement. Au Costa Rica, le gouvernement a du abandonner son autorite
administrative independante sur 1'aire protegee de Cahuita devant Faction soutenue et efficace de la localite. L'initiative de demander un plus grand droit de regard sur 1'utilisation
de 1'aire protegee et sur sa gestion quotidienne est clairement attribuable a la collectivite,
qui s'est heurtee a la resistance des autorites de 1'Etat. Le nouveau mecanisme de cogestion mis au point pour resoudre ce conflit a fourni une importante legon, tant aux gestionnaires des reserves qui agissaient comme agents de 1'Etat qu'a la collectivite elle-meme
alors qu'elle se familiarise avec ses nouvelles responsabilites (Weitzner et Fonseca Borras,
le present ouvrage ). Ce modele administratif est deja devenu une solution de rechange a
la strategie de gestion traditionnelle des aires protegees au Costa Rica. II peut etre peaufine
et officialise davantage au fur et a mesure que les parties acquierent de 1'experience et il
peut etre reproduit dans d'autres situations, au besoin.
Aux Philippines, par contre, la delegation administrative officielle de la gestion et de
la competence a precede la mise sur pied des institutions locales necessaires a 1'exercice
d'une telle autorite de gestion. Dans le cas des ressources marines cotieres, ou la mobilite
des ressources, les limites de competence, les modes de tenure se chevauchant et 1'exploitation aux fins de navigation composaient les questions de gestion, les problemes
etaient particulierement prononces. La mise sur pied d'un nouvel organisme de planification environnementale de la localite, compose de nombreux intervenants et d'un processus decisionnel fonde sur le consensus, a offert aux gouvernements locaux un nouveau
mecanisme pour exercer leur autorite de gestion des ressources (Talaue-McManus et coll.,
le present ouvrage).
En Inde, le recours a la cogestion locale par les puissants departements forestiers de
1'Etat illustre le potentiel et les risques de ce type de reforme administrative ( Kant et
Cooke, le present ouvrage ). Les reformes ont officialise le role de la collectivite dans la
gestion forestiere mais 1'ont fait d'une maniere centralisee et bureaucratique.
Contrairement aux autres cas, ou 1'initiative et la structure des innovations proviennent en
grande partie des collectivites elles-memes, la nouvelle structure administrative de gestion
conjointe des forets etait normalised par 1'Etat et appliquee « a 1'emporte-piece » a des milliers de situations differentes et heterogenes. Dans certains cas, tout a fonctionne de fagon
acceptable ; dans d'autres, ce fut un echec pitoyage. Fait ironique, cette initiative destinee
a resoudre les conflits entre les utilisateurs communaux des forets et 1'Etat ( dans son role
de gestionnaire des terres forestieres ) n'a generalement pas donne lieu a 1'elaboration
d'outils ou de processus pour la gestion des conflits. Ainsi, des conflits persistants sur
1'utilisation de la foret, les processus de gestion, la responsabilisation et 1'equite menacent
la faisabilite de cette strategie.
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Reconnaissance de la legitimite de nombreux intervenants

Generalement, en vertu des systemes de gestion de 1'Etat, le droit a I'utilisation des
ressources est reconnu pour un seul utilisateur ou pour un nombre restreint d'utilisateurs.
Ces entites regoivent des permis, des titres ou d'autres documents juridiques qui attestent
leur droit sur les ressources. En echange, 1'Etat impose des taxes sur les benefices commerdaux issus de 1'exploitation de ces ressources. Ces dispositions sont le plus souvent
formulees de fagon a ce que les utilisateurs industriels a grande echelle de ces ressources
puissent avoir acces au volume de matieres premieres dont ils ont besoin pour etre concurrentiels sur les marches internationaux. En realite, les ressources sont souvent
partagees entre de nombreux utilisateurs, qui peuvent pretendre a leur extraction ou non
a grande ou a petite echelle.
Les inevitables conflits ne peuvent £tre resolus si 1'Etat ne reconnait qu'un ensemble
d'utilisateurs legitimes. En effet, cette pratique peut exacerber une situation conflictuelle
latente (Suliman, le present ouvrage). Une etape fondamentale est de reconnaitre la multiplicite des intervenants, ayant tous differents degres de legitimite, dans toute situation ou
l'utilisation des ressources est contestee. Le reglement des situations conflictuelles exigera
leur engagement et leur contribution a la solution.
Dans les lies Galapagos, par exemple, la gestion des aires marines protegees ne pouvait etre efficace sans 1'elaboration d'un accord etabli par consensus entre 1'industrie de la
peche commerciale et 1'industrie touristique ( Oviedo, le present ouvrage ). Bien que les
puissants gestionnaires de ces aires protegees, beneficiant d'un appui international solide,
se soient entendus sur les objectifs de gestion des ressources, il y avait en fait un large
eventail de points de vue heterogenes et de conflits entre les differents groupes de 1'in
dustrie de la peche. Jusqu'a ce que tous les intervenants pertinents aient ete reconnus et
se soient assis a la meme table pour obtenir un consensus sur la gestion, toute tentative de
1'Etat pour exercer son autorite et mettre en ceuvre ses programmes de gestion officiels n'a
fait qu'accroitre la tension et le conflit.
A Bolinao, aux Philippines, la creation d'une tribune ou les intervenants pouvaient
defendre en toute legitimite leurs interets et contribuer au meme degre que les autres au
reglement d'un conflit a ete un element essentiel du succes de 1'entreprise ( TalaueMcManus et coll., le present ouvrage ). Dans le cadre de cette tribune, les intervenants
representant les divers interets de la collectivite se sont d'abord organises pour etre en
mesure de choisir des representants qui se joindraient au groupe. Le processus de planification entrepris par ce groupe etait egalement fonde sur le consensus et necessitait que le
groupe s'occupe de conflits intenses qui, par le passe, avaient ete domines par la puissant
elite de la collectivite. Une indication du succes du processus fut la reconnaissance, par le
gouvernement local, de la valeur du groupe et le fait qu'il chercha a regulariser 1'organisme, meme lorsque le conflit initial fut resolu.
Nouveaux roles pour les representants gouvernementaux

Le type de changement precite exige souvent des modifications de taille dans le role des
representants gouvernementaux. Les taches traditionnelles des representants gouvernementaux responsables de la gestion des ressources naturelles incluent la collecte et
1'analyse des donnees sur rutilisation des ressources, la gestion des tenures offlcielles des
ressources, la planification et 1'elaboration des objectifs, la presentation de directives aux
representants de la localite et aux utilisateurs des ressources, etc. Mais 1'adoption
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d'innovations administratives pour soutenir la gestion du conflit exigera de nouvelles aptitudes de la part de ces representants. Des politiques qui soutiennent ces nouveaux roles
seront essentielles si Ton veut que les mecanismes novateurs de reglement des conflits
contribuent a la gestion des ressources naturelles communautaires. Les nouveaux roles
sont facilitateurs plutot que directifs. Bien qu'il faudra peut-etre encore imposer des sanctions, les representants gouvernementaux devront s'habituer au partage du pouvoir. Us
doivent maitriser les methodes participatives et consultatives pour etre en mesure d'elaborer des programmes efflcaces de gestion des ressources. Us devront delaisser leur role
d'experts charges de prendre des decisions administratives au profit d'un role de conseillers aidant les collectivites a « distiller»les faits, a determiner les interets communs et a
obtenir un consensus. II ne s'agit pas ici d'une simple reorganisation, mais d'un changement de paradigme fondamental.
En Inde, la mise en oeuvre d'une gestion collective des forets a ete grandement
entravee parce que 1'on n'a pas su reconnaitre la necessite d'un changement fondamental
de la part des gestionnaires forestiers ( Kant et Cooke, le present ouvrage ). II faut s'attendre a ce que les agents forestiers locaux, dont le statut et le pouvoir proviennent de leur
controle administratif sur la gestion et 1'utilisation des ressources, soient peu disposes a
partager leur pouvoir decisionnel, peu importe les directives officielles regues de leurs
superieurs. Au Laos, les tentatives pour identifier les innovations locales visant a ameliorer
la gestion des ressources ont rapidement porte sur le role dominant des representants de
districts qui facilitent, dirigent et soutiennent la planification de gestion communautaire
des ressources ( Hirsch et coll., le present ouvrage ). La mise en place reussie d'un processus de gestion local et la reconnaissance de sa contribution potentielle a la gestion des conflits reposent sur la formation et le perfectionnement des aptitudes offerts au personnel du
bureau agricole et forestier de district, allies a son enthousiasme et son engagement. Dans
bien des cas, des organismes gouvernementaux officiels responsables de la planification et
de l'administration des ressources ont ete forces d'adopter de nouveaux roles consultatifs
et de nouveaux processus de prise de decision, en plus de devoir modifier leurs mecanismes traditionnels de planification et de coordination. Lorsque de telles reformes se sont
averees particulierement difficiles a realiser pour le gouvernement ou lorsque des organismes gouvernementaux officiels ont ete hesitants a remplir leurs nouveaux roles, le
processus de gestion des conflits a lui aussi ete hesitant ( par exemple, Perez Arrarte et
Scarlato, le present ouvrage ).
Nouveaux roles pour les mediateurs independants
Le type de role que meme le gouvernement le plus reformiste peut jouer dans la gestion
des conflits est tres limite. En raison de ses responsabilites en matiere de gestion des
ressources, 1'Etat n'est presque jamais un parti desinteresse par les conflits sur les
ressources et peut souvent en etre une cause importante ; les responsables gouvernementaux n'ont pas regu de formation leur permettant d'acquerir les aptitudes necessaires au
soutien des processus de gestion des conflits. En outre, les representants gouvernementaux qui ont passe la majeure partie de leur carriere a mettre en application une seule serie
de revendications sur les ressources ont de la difficulte a respecter les exigences relatives
au partage du pouvoir et a 1'egalite, des intervenants qui ont des revendications officielles
et officieuses. Par consequent, les politiques sur la gestion des conflits doivent reconnaitre
1'importance capitale d'un nouvel ensemble d'intervenants dans la gestion des ressources:
des mediateurs-facilitateurs externes, independants du gouvernement.
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Mais ce role n'est peut-etre pas si nouveau. La plupart des societes traditionnelles
reconnaissent et apprecient le role du mediateur, distinct de 1'autorite des aines ou des
chefs, qu'elles considerent comme une necessite sociale pratique ( Chevalier et Buckles,
le present ouvrage). Le contexte de la mediation est critique. Dans plusieurs cultures asiatiques, il est extremement difficile pour les gouvernements de participer aux processus de
mediation, surtout pour les hauts fonctionnaires, en raison des imperatifs sociaux du
statut, du respect et de 1'autorite. Pour cette raison, sans enjeu direct dans le processus de
mediation ou ses resultats, les hauts fonctionnaires peuvent faire fi des resultats durement
obtenus a un echelon inferieur. Dans le contexte asiatique, une des solutions consiste a
etablir des liens entre les organisations qui ont vecu des experiences semblables et ce, en
partant de la base et en montant jusqu'aux organismes gouvernementaux et aux
decideurs, de fagon a parvenir a un consensus lorsque la mediation est culturellement difficile ( Fisher et coll., le present ouvrage ).
Les politiques gouvernementales peuvent offiir des occasions de mediation pendant
les litiges. Elles doivent toutefois comprendre des mecanismes pour mesurer les chances
de succes des le depart et pour parer a toute eventualite afin d'assurer la securite du mediateur si la situation se deteriore. Par exemple, si un parti est intransigeant ou croit qu'il peut
atteindre son but de fagon unilateral, la mediation a peu de chance de succes. Les situations peuvent changer rapidement et plusieurs situations conflictuelles sont extremement
explosives.
Le role, les taches, les aptitudes requises et le modus operandi d'un bon mediateur
dependront du contexte propre au litige. Quoiqu'un point de vue nord-americain aurait
tendance a mettre 1'accent sur la neutralite et 1'impartialite (selon notre systeme juridique
de reglement des conflits), des societes fortement traditionnelles pourraient adopter une
approche tres differente, dans laquelle la neutralite et 1'impartialite ne seraient pas appropriees ( Chevalier et Buckles, le present ouvrage ).
Les caracteristiques fondamentales d'un bon mediateur-facilitateur dans les conflits
sur les ressources naturelles est la credibilite aupres des parties principals, que la credibilite provienne des competences technique, de 1'experience professionnelle, du statut
social, du lien de parente ou de la sagesse (P« autorite » est generalement un pietre critere
de selection des mediateurs ). Un bon mediateur-facilitateur possede probablement de
grandes competences dans cette pratique et n'a probablement aucun interet economique
dans le denouement du conflit. Le mediateur-facilitateur comprend generalement la nature
du « developpement communautaire » et ses taches connexes de negotiation, de
developpement des qualites de chef et d'education. Ces taches et aptitudes aident au
processus d'identification des intervenants et facilitent les interactions productives. Dans
certains cas, il existe peut-etre deja des institutions officielles ayant le mandat d'arbitrer les
litiges; ces institutions pourraient etre adaptees pour jouer un role de premier plan dans
le reglement des conflits sur les ressources. Par exemple, dans le cas des aires protegees
de Cahuita, I'ombudsman a fourni une voie officielle pour les plaintes du public et a fail
un premier pas vers une solution fondee sur le consensus (Weitzner et Fonseca Borras, le
present ouvrage).
En Indonesie et au Honduras, le role du mediateur a ete joue par des organisations
non gouvernementales ( ONG ) possedant les competences techniques necessaires.
L'engagement des mediateurs prend diverses formes selon le cas. La coalition des hautes
terres de Nusa Tenggara a ete mise sur pied et dirigee par une ONG qui sentait le besoin
.de changer son role d'intervenant pour celui de facilitateur, s'efforgant par le fait meme
d'ameliorer ses aptitudes en mediation au fll des evenements ( Fisher et coll., le present
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ouvrage ). Au Honduras, on a demande a 1'ONG de participer au processus des le depart
en raison de ses solides aptitudes techniques, de son independance evidente face aux
interets du litige et de sa credibilite et de ses contacts au niveau international ( Chenier et
coll., le present ouvrage ). Mais le recours aux ONG n'est pas toujours indique : la competence et la credibilite du mediateur sont les principaux elements a prendre en compte.
Dans les iles Galapagos, on a eu recours a des mediateurs professionnels pour faciliter les
debats entre les nombreux intervenants sur la gestion de la reserve marine ( Oviedo, le
present ouvrage ). Dans tous les cas, le succes du denouement etait attribuable, en partie,
a la contribution decisive des mediateurs-facilitateurs.
L'importance d'un mediateur competent et habile peut sembler aller de soi pour
faciliter le processus de gestion des conflits. Cependant, parmi les technocrates qui n'ont
pas gere de conflits, la necessite de telles aptitudes est loin d'etre evidente ; et la necessite
de posseder ces aptitudes et ces outils devient manifeste pour les decideurs seulement
apres qu'ils les aient vus utilises sur le terrain. Par exemple, en Thailande, le premier programme officiel de formation en regLement des litiges a ete mis sur pied recemment a
1'Universite Khon Kaen avec un soutien minime de donateurs externes. Divers elements
de radministration du gouvernement thai s'etaient trouves meles a des conflits de plus en
plus cinglants avec les citoyens au cours de la derniere decennie, et pourtant il y avait eu
Men peu de tentatives en vue de mettre au point des outils et des methodes pour resoudre
plus efficacement ces conflits. Peu de temps apres sa mise en ceuvre, le nouveau programme avait deja forme des milliers de representants du gouvernement thai', aux frais du
gouvernement, et ses methodes ont ete louangees et adoptees a grande echelle
(Armstrong, 1998).

Une infrastructure politique pour la gestion des
conflits relatifs aux ressources naturelles
Les experiences decrites precedemment donnent un apergu des types de cadres politiques
publics a 1'interieur desquels les conflits sur les ressources naturelles peuvent etre geres
efficacement. Cette infrastructure repose avant tout sur la reconnaissance de 1'importance
que revet la participation des principaux intervenants, plutot que la collecte des donnees,
1'analyse et 1'elaboration de solutions axees sur les competences techniques: « Les idees
novatrices et pratiques requises pour resoudre des problemes delicats ont plus de chances
d'etre decouvertes si les personnes ou les groupes touches par le reglement ont leur part
de responsabilite dans I'elaboration de ces idees»( Grzybowski, 1998, p. 92 ). La gestion
des conflits necessite la reconnaissance, surtout des organismes gouvernementaux mais
egalement des autres parties, de la necessite d'une responsabilite mutuelle et de la resolution conjointe des problemes.
Coordination administrative

Le premier element d'un cadre politique est une meilleure coordination de radministration des ressources naturelles a 1'echelle locale. La planification par les organismes sectoriels devrait etre etroitement liee et coordonnee a 1'echelle locale, ou les conflits prennent
generalement racine. Une telle coordination est susceptible d'accroitre le role des administrateurs du gouvernement local, des groupes externes ou des deux. Dans certains cas,
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ou les administrateurs locaux n'ont pas les aptitudes requises ni d'autres ressources, la
coordination pourrait etre prise en charge par des ONG competentes et engagees ou par
un organisme special ( ou une commission) a un niveau superieur du gouvernement, mis
sur pied specialement pour s'acquitter de cette fonction. La coordination peut etre con
tinue ou destinee a regler un conflit precis. Cette fonction peut etre amelioree par la mise
au point d'outils specialises pour la coordination des donnees spatiales et des donnees. sur
les ressources ( bases de donnees, systemes d'information geographique, systemes
experts).
Partage de ['information et communications

L'importance du partage de I'lnformation a ete demontree dans plusieurs cas. Ce partage
peut etre attribuable a une meilleure coordination administrative au sein des organismes
sectoriels qui ont des donnees a partager, ou a une recherche precise effectuee par des parties independantes et Sables. Le partage de 1'information peut ameliorer la transparence,
susciter la conflance, resoudre les questions de fait, et etablir une distinction entre ces
dernieres et les questions de fond. Le processus de recherche et de partage de 1'information peut egalement constituer un bon moyen d'identifier divers intervenants et d'obtenir
leur participation.
Identification et analyse des intervenants

Les intervenants peuvent etre identifies grace a I'echange d'information ou a la recherche.
La reconnaissance d'un eventail d'intervenants ayant des interets legitimes peut etre en soi
un geste de redistribution du pouvoir politique, si 1'Etat assumait seul la responsabilite des
decisions de gestion. L'utilisation d'outils analytiques specialises pour cerner 1'eventail d'interets et les aptitudes des divers intervenants permet aux mediateurs de mieux diriger le
processus ( Ramirez, le present ouvrage ).
Participation d'un intermediate legitime

L'intermediaire legitime peut etre un mediateur de 1'exterieur, un organisme public
independant et fiable (par exemple, un ombudsman ), ou « une personne de 1'interieur»
qui a des connaissances culturelles sufn'santes. La gestion des conflits est un processus et
non un ensemble particulier de solutions ordinaires. Elle repose sur les conseils de particuliers et destitutions capables d'obtenir la confiance de tous les intervenants. Dans
plusieurs cas, le gouvernement ne peut jouer ce role et les politiques publiques doivent
prevoir des dispositions sur le recrutement de professionnels de 1'exterieur. II est egalement souvent impossible pour les tribunaux de jouer ce role, meme lorsqu'il existe une
organisation judiciaire bien etablie et independante. Les questions ne sont pas toujours
liees a une definition ou a un jugement legaux et toute tentative pour les definir en termes
de « droits» etroits au moyen d'une legislation officielle est a la fois maladroite et excessivement rigoureuse.
Un processus d'interaction

Le partage de 1'information et ridentiflcation d'un intervenant represented le debut du
processus d'interaction. Selon 1'intensite et la gravite du conflit, il peut etre impossible
d'amorcer 1'interaction. L'etablissement d'un climat de-confiance et de partage des
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connaissances pent se faire en abordant des questions secondaires moins controversies.
L'interaction peut prendre differentes formes, selon le contexte et les intervenants, allant
des tables rondes reunissant divers intervenants jusqu'a la mediation ou aux negotiations
officielles.
Ces interactions sont plus efflcaces si elles sont fondees sur des pratiques ou des
mecanismes traditionnels de reglement des litiges, lorsqu'il existe des institutions traditionnelles de base qui peuvent etre modifiees de fagon a inclure les parties et le contexte
du probleme contemporain ( Lindsay, 1998 ). Alors que les participants de tous les camps
apprennent de plus en plus a chaque etape de I'mteraction, les problemes se precisent et
les chances de resolution du conflit augmentent. Lorsque Ton a recours a des methodes
pour ameliorer la transparence a chaque etape en partageant I'lnformation, en revisant les
conclusions et en discutant ouvertement de ce qui est manifeste, tous les participants
peuvent intensifier leur engagement ( CORE, 1994 ).
Cadre juridique et equite procedural
II faut se doter d'un cadre juridique qui permettra de passer d'un mode de gestion ad hoc
des crises a un mode de gestion systematique. On pourrait ainsi conferer une certaine
legitimite et une certaine structure au processus sans le contraindre de fagon excessive. La
participation doit etre volontaire, mais des mecanismes devraient etre mis en place pour
assurer la participation de toutes les parties (surtout le gouvernement) a un plan d'action
faisant l'unanimite.
Bien que plusieurs cultures traditionnelles aient accepte les procedures sociales pour
regler les conflits relatifs aux ressources, il peut etre tres difficile de les utiliser en tant
qu'outil legal ( « l o i traditionnelle » ) . La loi traditionnelle n'est pas une loi au sens legal,
mais plutot un eventail de conventions sociales dynamiques. Elle ne fait peut-etre pas le
poids centre des normes de plus en plus rigoureuses de transparence et de justice et risque
de ne pas etre reconnue comme il se doit dans le cadre de conflits interculturels. Par consequent, bien que les processus traditionnels de reglement des conflits fournissent de bons
indices pour creer des interactions destinees a trouver des solutions mutuelles, ils peuvent
ne pas servir de base aux lois habilitantes solides et generalisables.
Les problemes abordes par une telle loi cadre peuvent porter notamment sur les
criteres de justice et d'equite procedural pour s'assurer que les parties affectees peuvent
participer pleinement au processus, sur la nature de la surveillance des procedures et des
appels connexes et sur 1'acces a 1'information et aux outils necessaires pour la comprendre.
Cela peut egalement necessiter certaines ressources de base pour favoriser la participation
de toutes les parties ( frais de deplacement, traduction, impression, communications,
analyses independantes, etc.).
Gouvernement local solide
En regie generate, les gouvernements locaux ne sont pas tres qualifies ni bien equipes pour
intervenir dans les conflits. Les gouvernements locaux devront perfectionner les aptitudes
des fonctionnaires, surveiller etroitement les procedures, accroitre la transparence et
obtenir des services d'experts pour etre mieux en mesure de resoudre ces problemes. Le
reglement adequat des conflits par le truchement d'une bonne mediation peut renforcer la
legitimite des gouvernement locaux en definissant clairement les roles et les mandats et
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en favorisant 1'application locale de solutions elaborees par consensus au profit des parties
touchees ( par exemple, Truong, 1998 ; Oviedo, le present ouvrage ).
Appmi externe
L'appui externe au processus de gestion des conflits a 1'echelle locale est essentiel dans de
nombreux domaines — collecte, validation et partage de 1'information; perfectionnement
des aptitudes ; mediation ; validation des resultats. Un tel appui est particulierement
important lorsque le processus de gestion des conflits a donne de bons resultats. La mise
en oeuvre de solutions etablies par consensus exigera souvent la prestation de services, des
investissements, un suivi et une retroaction. Dans plusieurs cas, les ressources locales pour
ces activites sont insuffisantes et 1'appui externe, qu'il provienne de 1'Etat ou d'autres
donateurs, sera essentiel, surtout au cours des premieres etapes. Le reglement des conflits
graves est fragile au debut et les politiques devraient reconnaitre le besoin de soutien
flexible mais urgent dans ces conditions.
Recherche
Dans la plupart des reponses politiques, la recherche multidisciplinaire locale et appliquee
joue un role important dans 1'etablissement d'une base pour 1'ensemble des donnees
echangees, I'adaptation d'outils destines a la coordination administrative, I'ldentification et
1'analyse des intervenants, 1'experimentation de diverses innovations au chapitre des
procedures et le developpement de nouvelles formes institutionnelles et de nouveaux
outils legislatifs habilitants au niveau local et a celui des hauts fonctionnaires. Ces
domaines de recherche necessitent un large eventail de competences dans des domaines
allant des sciences naturelles aux technologies de rinformation, en passant par les sciences
du comportement, 1'economie et le droit. Les methodes de recherche et les resultats
obtenus touchent plus d'une discipline et necessiteront une synthese des methodes et des
procedures de plusieurs disciplines. Ces processus reposent sur les principes de 1'enseignement mutuel, du changement et de la capadte d'adaptation par le truchement de
1'interaction, lesquels sont fort semblables a ceux utilises dans la recherche-action participative ( RAP ). Une experience recente ayant recours a la RAP interdisciplinaire dans la
reconstruction de societes aux prises avec de violents conflits a demontre 1'efficacite d'une
recherche rigoureuse et neutre dans des contextes analogues a ceux des conflits sur les
ressources naturelles communautaires, voire des contextes plus graves ( Stiefel, 1998 ).
Temps
La gestion des conflits sur les ressources naturelles au moyen de certains outils decrits
precedemment et de 1'interaction des parties directement visees ne se fera pas du jour au
lendemain. Qu'il s'agisse du partage de rinformation, de la representation, de la negociation, de rargumentation ou de 1'assentiment, chaque etape requiert du temps et il n'y a
pas de raccourci possible. Ce facteur est souvent neglige sous la pression d'interets politiques ou economiques.
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Oefis lies a Tetabiissement <f un
environnement politique positif
Une gestion fructueuse des conflits requiert la cooperation des divers intervenants et
1'identiflcation des mesures et-des interets mutuellement dependants. Les parties elaborent
ensemble leur propre solution. Ce mode de resolution des conflits n'est pas compatible
avec le point de vue reductionniste de la technocratie moderne. II existe des systemes
complexes d'etudes specialisees, de formation, d'analyse et d'organisation institutionnelle
qui visent a permettre de choisir la « meilleure solution » a partir de criteres techniques,
economiques, politiques, religieux ou meme multidimensionnels. Mais il n'existe pas de
systemes suffisamment evolues pour favoriser et soutenir les intervenants dans les decisions en vue d'elaborer des solutions de maniere concertee. En 1'absence de tels systemes,
les intervenant eux-memes refusent souvent d'assurer la responsabilite et s'attendent a ce
que quelqu'un d'autre (souvent FEtat) resolve le probleme.
Chacune des innovations decrites precedemment pourrait appuyer le recours a des
outils et a des methodes de gestion des conflits, tels que ceux decrits dans les etudes de
cas. Prises ensemble et mises en oeuvre conjointement, ces mesures pourraient s'averer un
puissant engagement, non seulement pour la gestion des conflits fondee sur le consensus,
mais e"galement pour un nouveau paradigme communautaire axe sur 1'utilisateur de la gestion des ressources naturelles. Toutefois, les agents de changement, que ce soit des organismes a 1'exterieur ou a I'mterieur du gouvernement, devraient etre conscients que
1'introduction d'un nouveau paradigme est un processus long et laborieux. Les changements ne sont jamais faciles. Les eludes de cas laissent entendre que le gouvernement central pourrait souvent etre celui qui offre le plus de resistance face a ces innovations ( Perez
Arrarte et Scarlato, le present ouvrage ). La plupart des changements necessaires exigent
que les organismes gouvernementaux deleguent, transmettent ou renoncent a un peu
d'autorite sur la gestion et rutilisation des ressources naturelles. II est rare qu'un organisme public renonce volontairement a son pouvoir ; ceux qui essayent d'implanter de
telles innovations doivent prendre conscience des obstacles qu'ils devront surmonter.
Une partie du probleme vient du fait que les changements proposes precedemment
sont incompatibles avec 1'image traditionnelle qu'un organisme professionnel competent
et moderne se fait de lui-meme. Les professionnels de la fonction publique sont embauches
sur la base de leur expertise. Us s'attendent a analyser 1'information technique et a poser
des jugements professionnels sur des solutions« optimales» a des problemes complexes.
Ils ne s'attendent pas a laisser la responsabilite du reglement d'un probleme a des groupes
de citoyens de la localite ou a des« etrangers». Cependant, les representants gouvernementaux qui sont le plus directement responsables de la gestion des ressources locales
doivent adopter un role de facilitation qui requiert de nouvelles connaissances et competences arm de soutenir les processus de gestion des conflits fondes sur le consensus et la
participation. II ne faut pas sous-estimer 1'ampleur du changement necessaire. II est facile
de realiser sur papier les changements de structure organisationnelle, de titre de postes et
de descriptions de taches, mais les changements d'attitudes et de prejuges ne peuvent etre
accomplis qu'a long terme.
La reorganisation et les changements au chapitre des ressources humaines devront
reconnaitre les systemes incitatifs internes ( promotions, transferts, recompenses ) des
organismes gouvernementaux et les restructurer en fonction des nouvelles politiques. Pour
I'organisation dans son ensemble, certains employes se sentiront menaces car ils auront le
sentiment de perdre de 1'autorite directe et un certain pouvoir decisionnel independant.
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Dans toute bureaucratic, la concession de 1'autorite hierarchique ( c'est- a-dire la capacite
de consacrer des fonds a des projets locaux et de decider des mesures a prendre sur le terrain ) presente des risques. Elle reduit non seulement 1'influence directe de 1'organisme sur
les beneficiaires, mais egalement son pouvoir relatif au sein du gouvernement. Les perspectives de carriere et les promotions seront menacees. II sera plus facile de faire face a ces
problemes en les identifiant explicitement et en s'assurant qu'un organisme de gestion des
ressources transforme, et les professionnels qui y travaillent, regoivent tout le merite pour
leur succes et la difficulte de leur travail, en depit d'une reduction de leur budget et de
leur pouvoir politique.
La perception selon laquelle 1'ensemble des mesures politiques precitees« affaiblissent»les organismes traditionnels de gestion des ressources peut egalement etre abordee
en renforgant 1'importance, pour les organismes gouvernementaux, de continuer a jouer
un role legitime dans la protection des interets publics. A maints egards, 1'adoption de politiques offrant un plus grand soutien aux strategies de gestion des conflits augmentera veritablement 1'importance de certains roles administratifs, surtout au chapitre de la
coordination de divers organismes ressources, de la validation et du partage de 1'information et du suivi des resultats de gestion fondes sur le consensus. Toutes ces activites
peuvent faire fond sur les roles traditionnels de ces organismes.
La decentralisation de la gestion des conflits et de la responsabilite en matiere de
planiflcation des ressources necessitera egalement que le gouvernement adopte des procedures de. suivi ( non pas de controle ) pour s'assurer que les interets du public sont
represented et proteges centre les interets exclusivement locaux. Par exemple, de nombreux problemes lies aux ressources naturelles depassent les frontieres politiques locales et
des decisions fondees sur le consensus a 1'interieur d'une juridiction peuvent etre prises au
detriment de ceux places en« aval». II faudra encore etablir une infrastructure qui assure
la gestion integrate des ressources, la justice administrative et I'efficacite ( CORE, 1994 )
pour les innovations politiques destinees a accroitre le recours a la gestion des conflits.
Cela continuera de representer des defis a la fois techniques et professionnels.
Par consequent, de nombreux obstacles a la mise en oeuvre de ces innovations politiques peuvent etre pergus comme des defis sur le plan de la presentation et de la perception. Le besoin d'expertise et de leadership centraux professionnels solides sera continuel,
malgre la perte d'un peu d'autorite directe et de controle a ce niveau. Mais de nouvelles
aptitudes et de nouveaux comportements seront egalement requis pour assurer 1'introduction et 1'application fructueuses de la gestion des conflits sur les ressources naturelles.

Problemes non resolus
Certaines difficultes sont toujours presentes dans notre cadre politique. L'etablissement
d'une saine dynamique entre les intervenants locaux, dont les gouvernements locaux, et
1'Etat demeure 1'une des principales difficultes. La resolution de conflits fondee sur le
consensus entre les divers intervenants, congue mutuellement, place la responsabilite et
1'initiative entre les mains des citoyens locaux. Pourtant, 1'Etat doit conserver un role
solide et legitime. Par exemple, plusieurs cas demontrent que la collectivite ne peut a elle
seule trouver ou mettre en ceuvre des solutions sans 1'approbation du gouvernement principal ( Hirsch et coll. ; Talaue-McManus et coll., le present ouvrage ). Elle a egalement
besoin de 1'autorite de 1'Etat pour renforcer sa capacite de traiter avec des interets externes
considerables et puissants, tels que les multinationales. II serait utile de decrire d'autres
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mecanismes et d'en faire le compte rendu afin de fournir ainsi aux intervenarits communautaires des outils et le soutien necessaires pour prendre part aux discussions de fagon
plus equitable avec 1'Etat et les intervenants externes ( par exemple, Fisher et coll., [ le
present ouvrage, ] ont suggere des reseaux d'ONG ou des consortiums).
Les interventions politiques necessaires au soutien d'un systeme mature de gestion
des conflits sont couteuses et demanderont un effort prolonge. Elles exigent un long
apprentissage organisationnel et une reorganisation, non seulement a 1'interieur du systeme administratif, mais egalement parmi les participants a chaque conflit. Les methodes
participatives, la recherche, le partage de l'information et 1'amelioratlon de la communication necessiteront tous du temps, une equipe de soutien et de 1'expertise. Les couts
eleves qui accompagnent Tutilisation de ces methodes ( combines aux couts encore plus
eleves de 1'echec) commandent un partage plus large et plus systematique de 1'experience.
Qu'apprenons-nous sur la fagon de s'ameliorer ? Comment pouvons-nous ameliorer ces
pratiques, mettre au point des outils d'aide a la gestion de l'information, ameliorer les aptitudes, renforcer les institutions locales et choisir et former des mediateurs ? Quels
parametres des ont une influence sur le succes des divers processus soumis a la mediation ? A quel point des innovations fructueuses sont-elles transposables a 1'interieur du
meme pays, dans la meme culture ou a d'autres cultures ? Une recherche strategique et
un effort de reseautage aideraient les gouvernements a identifier les pratiques exemplaires
et le materiel relatif aux ressources.
II y aura toujours des conflits portant sur les ressources naturelles, et il est peu probable qu'on y trouve une solution permanente. La gestion de ces conflits inevitables revet
une importance economique et merite done le soutien politique. Mais il n'y a pas de solution magique ni de solution technique rapide. Le defl, pour le gouvernement, consiste a
creer des occasions de mettre en place de nouvelles institutions et de nouveaux processus
a 1'appui des solutions mutuelles et des responsabilites conjointes, a redefinir ses propres
roles, a promouvoir de nouveaux roles au sein de ces processus et a encourager la creativite et 1'ardeur necessaires a Fapprentissage a partir des experiences de ces nouvelles
institutions et de ces nouveaux roles.
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Centre de recherches pour le developpement international

DAD

dedde-annonce-defend

EAPR
EIPC
EPMR
ERP
ERSCA

evaluation acceleree des projets ruraux
etude de 1'incidence sur la paix et les conflits
evaluation participative en milieu rural
evaluation rurale participative
evaluation rapide des systemes de connaissances agricoles

FDP
FNI

Force de defense populaire
Front national islamique

GCF
GCRN
GTC

gestion collective de la foret
gestion communautaire des ressources naturelles
Groupe de travail sur la conservation

INA
INIA
ISMUP

Instituto Nacional Agrario ( institut national de {'agriculture)
Institut national de recherche agricole
Institut des sciences marines de I'Universite des Philippines

KAISAKA

Federation municipale des organisations populaires pour la gestion des
ressources cotieres
Groupe de coordination de la recherche sur la gestion des ressources
naturelles

KOPPESDA
LP3ES

Institut de recherche economique et sociale, d'education et d'information

MGAP
MINAE
MPLS
MSR
MSRD

Ministere du Detail, de 1'Agriculture et des Peches
Ministere de I'Environnement et de 1'Energie
Mouvement populaire de liberation du Soudan
meilleure solution de rechange
methode substitutive de reglement des differends

OIT
ONG

Organisation internationale du travail
organisation non gouvernementale

PDBH
PD C
PE
PFNB
PNUD
PPH
PRENAER

Programme de developpement des bassins hydrographiques
Plan de developpement cotier
politiques ethno-environnementales
produit forestier non ligneux
Programme des Nations Unies pour le developpement
peso des Philippines
Program for the Management of Natural Resources and Irrigation
Development
Programme pour la gestion des ressources naturelles et du
developpement de I'lrrigation
Programme de conservation de la biodiversite dans les Banados del Este

PRENAER
PROBIDES

ACRONYMES ET ABREVIATIONS
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RAP
RI

recherche d'action participative
roupie de Plnde

SINAC
SPLA
SPLM

Systeme national des territoires de conservation
Sudanese People's Liberation Army
Sudanese People's Liberation Movement

TCW

Territoire de conservation de Wanggameti

UNESCO
UNHCR
UPMSI
USD

Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies
University of the Philippines' Marine Science Institute
dollar des Etats-Unis

WWF

Fonds mondial pour la nature
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[.'organisation
Le Centre de recherches pour le developpement international (CRDI) croit en un monde
durable et equitable. Le CRDI finance les chercheurs des pays en developpement qui
aident les peuples du Sud a trouver des solutions adaptees a leurs problemes. II maintient
des reseaux d'information et d'echange qui permettent aux Canadiens et a leurs partenaires du monde entier de partager leurs connaissances, et d'ameliorer ainsi leur destin.

I'editeur
Les Editions du CRDI publient les resultats de travaux de recherche et d'etudes sur des
questions mondiales et regionales interessant le developpement durable et equitable. Les
Editions du CRDI enrichissent les connaissances sur 1'environnement et favorisent ainsi
une plus grande comprehension et une plus grande equite dans le monde. Les publications
du CRDI sont vendues au siege de I'organisation a Ottawa ( Canada) et par des agents et
des distributeurs en. divers points du globe. Vous pouvez consulter le catalogue des
Editions du CRDI sur le Web a http://www.crdi.ca/booktique/index_f.cfm

