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Résumé 

Les forêts du Bassin du Congo font partie des zones forestières les mieux préservées de la planète. Néanmoins, les 

facteurs qui entrainent la déforestation ailleurs dans le monde se manifestent également dans cette sous-région du 

globe. La théorie de la transition forestière décrit comment la tendance à la diminution des surfaces forestières au 

niveau national peut précéder une augmentation de ces surfaces. Si les effets de la transition forestière sont connus 

en termes de dégradation du couvert forestier, peu d’informations existent sur les effets de la transition forestière sur 

les socio-écosystèmes (SES) (entendus comme un groupe d’acteurs particuliers ayant des impacts sur un groupe de 

ressources particulières et soumis à des institutions particulières). L’objectif général de cette thèse est de caractériser 

la mutation des SES dans le Bassin du Congo afin de définir les dynamiques d’évolution de SES forestiers du bassin du 

Congo et leurs futurs possibles.  

Les collectes de données socio-économiques, focalisant sur la description de la population, des différentes activités et 

des revenus générés, du bol alimentaire et des modes d’accès aux espaces-ressources. Ces enquêtes ont été menées 

dans trois SES présentant un gradient de couvert forestier contrasté, localisés au Cameroun et au Gabon.  

Les résultats montrent que le prix de revient des repas augmente globalement avec la diminution du couvert forestier. 

La part du bol alimentaire liée à l’exploitation des ressources naturelles comme la chasse, la pêche et la cueillette 

diminue au profit de protéines issues d’élevage et de denrées agricoles. Ceci entraine une translocation de la 

demande mais aussi des pressions sur d’autres écosystèmes anthropisés. Les effets de la déforestation se font alors 

sentir au niveau local mais aussi sur des contrées voisines.  

La diversité du gibier diminue et les proies évoluent vers de plus petites espèces avec la progression de la transition 

forestière. En conséquence, on observe une réduction de la proportion de ces produits à la fois dans le bol alimentaire 

des ménages et dans les revenus. Cette analyse montre une diminution de l'importance des produits forestiers non-

ligneux (PFNL) dans la production et les moyens de subsistance villageois.  

Les maîtrises foncières permettent de rendre compte des niveaux d’appropriation et de cogestion de l’espace 

coutumier. Lors de la progression sur la courbe de transition forestière, les maîtrises foncières évoluent de 

relativement collectives et informelles à la privatisation et la possibilité de disposer des ressources. Ces modifications 

importantes des systèmes de régulation traditionnels des relations entre l’homme et la terre conduisent vers une 

gestion plus adéquate de certaines ressources à valeur commerciale (comme les denrées agricoles ou les ressources 

minières). Par contre, ce processus est peu compatible avec le maintien de certains services écosystémiques comme la 

conservation des populations de grande faune.  

Si ces différents résultats cadrent relativement bien avec la courbe de transition forestière, ce n’est pas le cas de tous 

les SES d’Afrique Centrale. Nous proposons donc de combiner certains résultats obtenus afin de composer un indice 

assez robuste pour refléter un changement notoire des qualités d’un socio-écosystème, indépendamment du taux de 

couvert forestier. Cet indice socio-économique permet d’esquisser une courbe de transition socio-économique allant 

des SES présentant une densité de population faible avec une disponibilité importante en services et produits 

environnementaux et une économie essentiellement villageoise à des SES ayant totalement basculé vers l’exploitation 

des ressources naturelles. Etant donné le faible nombre de données à notre disposition, cet indice doit être complété 

et affiné. Enfin, nous proposons différents scénarii d’évolution des SES étudiés. Ces scénarii se basent sur des 

pressions exercées au niveau global ou plus local.  

D’autres aspects socio-économiques pourraient être abordés afin de proposer des paramètres supplémentaires 

d’évolution avec la transition forestière. Ces paramètres, étudiés sur de nombreux autres sites, pourraient être 

associés à l’indice socio-économique proposé afin de l’affiner et de dessiner une courbe de transition socio-

économique ainsi que de déterminer les points de basculement des SES. Cette courbe pourrait, par la suite, être 

utilisée pour comparer l’évolution de SES ou l’effet de décisions politiques sur ces SES. A terme, cette courbe socio-

économique pourrait permettre d’anticiper des changements importants dans les systèmes de fonctionnement locaux 

indépendamment de la mesure du seul couvert forestier. 


