
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion constructive  

des conflits 

 

 



 

 ii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Publié par: 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5, Postfach 5180 
65726 Eschborn 
République Fédérale d’Allemagne 

 
Projet sectoriel „Livelihood Systems and Tropical Forest Areas (LISTRA)“ 
Division 4543 
Tél.:+49-6196-79-4200, fax: +49-6196-79-6190 
e-mail: listra@gtz.de 

 

Le Ministère fédéral de la Coopération économique et le Développement (BMZ) a chargé la GTZ de la 
mise en œuvre du projet sectoriel LISTRA.  

 

Mars 1997 

 

Cette publication a été préparée par le groupe LISTRA (responsable: Ulrike Breitschuh et Sigfrid Schrö-
der-Breitschuh avec la collaboration de Alfons Ims et Phillippe de Leener) et a été modifiée grâce aux 
apports de nombreux collègues et amis que nous tenons à remercier. Les commentaires, remarques 
critiques et communications de cas et d’expériences sont les bienvenus. 

 



 iii

Table des matières 
 

Résumé .............................................................................................................................  v 

1 Introduction ................................................................................................................  1 

2 Situations conflictuelles aux abords de zones  

forestières protégées .............................................................................................  4 

2.1 Les situations conflictuelles et leurs acteurs ...........................................................  6 

• La densité de population, source de conflits .............................................................  7 

• Les animaux sauvages, source de conflits................................................................  8 

• Les fonctions de la forêt, sources de conflits.............................................................  8 

• La mise sous protection d'un périmètre forestier, source de conflits..........................  9 

• Les dispositions de protection, sources de conflits ....................................................  9 

• Le cadre juridique, source de conflits....................................................................... 10 

2.2 Les éléments qui alimentent les conflits .................................................................. 10 

3 De l'emploi constructif des conflits ............................................................... 12 

3.1 Les aspects positifs des conflits .............................................................................. 12 

3.2 Les types de conflits ................................................................................................. 13 

3.3 Le déroulement des conflits ..................................................................................... 15 

4 Le rôle des projets ................................................................................................. 19 

4.1 La stratégie de projet «ne pas tenir compte du conflit» .......................................... 19 

4.2 Stratégie de projet «utiliser les conflits de manière positive» ................................ 20 

• Analyse du problème ou du conflit........................................................................... 22 

• L'analyse des intérêts et la négociation, outils de  gestion des conflits..................... 25 

Bibliographie ................................................................................................................. 28 

 

 



 

 iv 



 v

Résumé 
 

La gestion constructive des conflits 

 
1. La coopération au développement favorise les changements, lesquels 

ne se déroulent pas toujours sans conflits. Par conséquent, on ne peut 

exclure que les projets de coopération se trouvent impliqués dans des 

litiges. Dans les zones périphériques des réserves forestières, les princi-

pales sources de conflit sont les suivantes : rareté des terres arables, 

présence d'animaux sauvages sur ou à proximité des champs, évalua-

tions divergentes de la forêt par les différentes institutions techniques, 

procédures employées pour la délimitation des zones protégées et pour 

l'application des directives de protection, et contraintes légales. 

Lors de la préparation des projets, ces conflits sont souvent classés dans 

la catégorie «suppositions», dont les éléments ne comptent pas parmi 

les facteurs que les projets tentent d'influencer. Or, si les projets ne se 

penchent pas sur les conflits en présence, ils risquent de voir leur succès 

à long terme s'en ressentir. 

2. Les projets consacrés à la protection des forêts peuvent, selon la stra-

tégie appliquée, renforcer l'une ou l'autre des parties en conflit. Ainsi, les 

approches participatives profitent aux groupes de population qui utilisent 

la forêt, tandis que la promotion des institutions forestières en vue d'as-

surer une meilleure protection ainsi qu'une exploitation durable des pé-

rimètres boisés mettra celles-ci en position de force. Les projets inter-

viennent donc dans les conflits, et portent une responsabilité partielle 

dans leur évolution. 

3. Les conflits mettent au jour les intérêts en présence et focalisent les 

énergies. La gestion des conflits est une aptitude socioprofessionnelle 

importante, qui peut s'apprendre. Une caractéristique commune dans le 

déroulement des conflits est que, au cours de la phase initiale, toutes les 

parties peuvent gagner à condition qu'il y ait un dialogue et un échange. 

C'est essentiellement durant cette période que les projets peuvent 

contribuer à gérer le conflit de manière constructive, en offrant aux 

différentes parties une plate-forme de communication et de médiation. 

4. Bien souvent, il n'y a aucun dialogue entre les populations habitant en 

périphérie des zones protégées et les institutions chargées de gérer cel-

les-ci. Un projet peut alors, en effectuant tout d'abord une analyse du 

conflit, placer d'entrée de jeu son rôle sous le signe d'un apport construc-

tif. Il importe, à cet effet, de bien comprendre la nature des relations entre 

les acteurs. 
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5. Les négociations engagées dans le cadre d'un conflit ne peuvent dé-

boucher sur un résultat positif qu'à la condition que toutes les parties y 

soient disposées. Les institutions étatiques disposent fréquemment de 

pouvoirs leur permettant d'imposer les intérêts de protection sans tenir 

compte des intérêts d'utilisation de la population et sans passer par des 

négociations. En faisant valoir à tout moment le point de vue de l'autre 

partie - de l'institution chargée de la protection des forêts ou de la 

population en périphérie désirant utiliser celle-ci -, un projet peut 

contribuer à l'apaisement et au rapprochement. 

6. Il convient de déterminer, au cours d'un projet, les intérêts des diffé-

rents groupes concernés. On pourra ainsi identifier les options suscepti-

bles de trouver l'accord de toutes les parties; cette procédure sera tout 

d'abord interne au projet, et se prolongera si possible par un dialogue 

direct entre les acteurs. 

7. La négociation est un moyen de désamorcer une spirale conflictuelle. 

Les parties en conflit ne recourent à cet instrument que lorsqu'elles dé-

pendent l'une de l'autre et se trouvent dans l'obligation de trouver un ter-

rain d'entente. C'est ici que les bailleurs de fonds des projets peuvent 

jouer un rôle important lorsque, en présence d'un conflit, ils exigent qu'il y 

ait accord et arrangement vérifiable. Une telle entente est indispensable à 

l'efficacité à long terme des mesures engagées pour la protection de la 

forêt. De fait, il appartient aux projets de promouvoir de façon ciblée les 

processus menant à la conciliation. 
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1 Introduction 

Il est admis que, dans la sphère privée, les querelles peuvent contribuer 

à clarifier les situations et à réduire les tensions. Dans le monde profes-

sionnel en revanche, il n'est guère d'usage de gérer les conflits par ce 

moyen: la tendance est plutôt au refoulement qu'au débat. 

 

 

     

 
Les querelles peuvent clarifier et réduire des tensions 

 
 
 

 

La coopération technique ne fait pas exception à cette règle. Ses acteurs 

ont du mal à admettre que les changements suscités et encouragés par 

les projets dans les pays partenaires peuvent donner lieu à des conflits. 

La promotion de la participation des groupes cibles en est un exemple 

fort pertinent, car, en cas de succès, elle peut précisément se traduire 

par une modification des relations, clairement définies jusqu'alors, entre 

les représentants des services publics et la population. Les uns comme 

les autres perdent alors l'assurance que leur donnaient des rôles bien 

définis. 

Cette situation est propice aux conflits. Bien entendu, la provocation de 

conflits n'est inscrite ni dans les objectifs ni dans les orientations de la 

coopération au développement. Mais l'attitude qui prévaut à ce jour et qui 

consiste à laisser de côté, négliger ou effleurer ces litiges, ne contribue 

certes pas à faciliter leur résolution: bien souvent, le conflit n'est pas re-

connu à temps et ne fait l'objet ni d'un débat ni d'une gestion constructive. 

Lors de la planification des projets, on classe fréquemment les sources 

de conflit dans la rubrique des suppositions, les plaçant ainsi en dehors 

(Ne) pas avoir peur 

du conflit 

Le changement est 

source d'incertitudes 

et engendre des 

conflits 

Occulter les conflits 

peut compromettre le 

succès du projet 
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du domaine de travail et de la responsabilité des projets. Cette procédure 

est justifiée tant que les projets ne disposent pas des compétences re-

quises et que la non-prise en compte des conflits reste dans des dimen-

sions acceptables. En revanche, une telle attitude n'est plus tenable dès 

lors que des projets de coopération technique s'engagent dans des do-

maines potentiellement conflictuels. Négliger les conflits peut avoir de 

fâcheuses conséquences pour le succès des projets qui modifient les 

rapports de force et les rôles traditionnels des acteurs, conformément 

aux orientations de la coopération allemande au développement, lesquel-

les mettent l'accent sur la participation, l'entraide, la promotion de la 

condition féminine, la durabilité etc. 

Les projets de développement des zones périphériques se caractérisent 

par la conjonction de plusieurs groupes d'utilisateurs de la forêt aux inté-

rêts parfois opposés, et parfois complémentaires. Il peut s'agir d'intérêts 

déclarés – par exemple, les services forestiers aspirent à une exploitation 

efficace de la forêt – ou masqués – tels que les rentrées supplémentai-

res que représentent les amendes prononcées à l'encontre des utilisa-

teurs illégaux. Les entreprises de production de bois précieux constituent 

un troisième et puissant groupe d'intérêt, qui n'est sans doute pas dispo-

sé à renoncer à ce qu'il estime être ses droits pour satisfaire à une appro-

che participative. Si l'on veut concevoir et mettre durablement en œuvre 

une gestion participative des ressources naturelles, il faut s'appuyer sur 

des instruments permettant d'amener à la table de négociation des grou-

pes aux intérêts divergents, afin d'y obtenir des résultats solides. 

Lorsque des intérêts de protection viennent se superposer aux intérêts 

d'utilisation divergents de différents groupes d'acteurs, les conflits d'utili-

sation préexistants peuvent s'en trouver profondément modifiés. C'est 

par exemple le cas lorsque la communauté internationale débloque des 

budgets pour des objectifs de conservation de la diversité biologique et 

de protection de la forêt. Les droits d'usage des différents groupes d'inté-

rêt privés et publics peuvent alors être considérablement réduits ou 

transférés, par application de nouvelles réglementations et eu égard aux 

intérêts supérieurs de l'humanité. Il appartient au développement des 

zones périphériques d'encourager les utilisateurs des forêts dans leur 

processus d'adaptation aux restrictions imposées par la protection de la 

nature. Ses projets s'inscrivent dans le cadre des conflits entre les objec-

tifs de protection et les différents intérêts d'utilisation. 

C'est dans ce contexte que le projet sectoriel LISTRA a organisé des 

discussions de groupe et un atelier1 pour débattre des fondements théo-

riques et des concepts de la gestion des conflits. Nous avons eu l'occa-

sion, lors de déplacements professionnels, d'assister à des conflits d'une 

violence étonnante. Le présent document est une tentative d'entrer dans 

                                                   
1 La documentation correspondante est disponible auprès de LISTRA. 

Plus les usagers 

sont nombreux – 

plus il y a 

d’intérêts en jeu... 

Le développement 

de zones périphéri-

ques face aux inté-

rêts de protection et 

d'exploitation 
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le vif du sujet; des contributions apportées par les projets viendront le 

compléter ultérieurement. 

Nous ne tenterons pas de décrire les situations conflictuelles dans toute 

leur complexité; nous nous concentrerons le plus souvent sur les parties 

en conflit – la population paysanne habitant en périphérie de zones pro-

tégées d'une part, les institutions chargées de protéger ces dernières 

d'autre part. De même, nous ne ferons pas de distinction entre les servi-

ces publics affectés à la forêt et ceux responsables de la protection de la 

nature. 

Dans le chapitre qui suit, nous présenterons tout d'abord différents types 

de conflits à l'aide de trois cas concrets. Les diverses situations conflic-

tuelles et leurs caractéristiques communes y seront brièvement expo-

sées. Le dernier chapitre aborde le rôle des projets et les premières éta-

pes dans l'utilisation positive des conflits. 

Comme tous les documents de travail de LISTRA, le présent dossier 

n'est pas un produit fini. Il s'agit d'une première contribution à la discus-

sion sur la manière de gérer les conflits dans la situation particulière des 

zones périphériques de réserves forestières. Etant donné que ce docu-

ment sera remanié au cours du projet, toutes contributions sous forme 

de critiques, autres opinions et compléments seront les bienvenues. 

 



 

La gestion constructive des conflits 4

2  Situations conflictuelles aux 
abords de zones forestières 
protégées 

 

Les exemples décrits dans ce chapitre ne sont pas tous extraits du travail 

de la GTZ. 

 

Exemple 1: animaux sauvages, colons et touristes 

Les terres concernées étaient utilisées à l'origine par les nomades. 
Ceux-ci faisaient paître leurs bovins et leurs moutons dans les fo-
rêts qui bordaient les rivières et couvraient les sommets des colli-
nes. Puis l'Etat a fait venir des paysans provenant de régions à 
haute densité de population, et d'autres familles sont venues 
s'installer spontanément. Des surfaces importantes ont été vendues 
à de riches particuliers désirant aménager de grandes exploitations. 
La densité de population a fortement augmenté en l'espace de 20 
ans. Les traditionnels pâturages collectifs ont reculé, et la pression 
exercée par le pouvoir d'achat des familles riches a fait de la terre 
un bien commercialisable. 

De tout temps, les éléphants sont venus dans cette région à l'épo-
que de la mise bas. Les femelles s'installent de préférence dans les 
forêts-galeries pour mettre au monde leur petit. Les bovins des éle-
veurs partagent leurs pâturages avec des zèbres, des girafes et des 
antilopes. Tous ces animaux sauvages sont placés sous protection, 
et il est interdit de les chasser. Ils viennent brouter dans les champs 
des cultivateurs, où  ils provoquent parfois des dégâts considéra-
bles. Il arrive aussi que les paysans venus défendre leurs cultures 
se fassent blesser. Dans les pâturages surpeuplés d'animaux do-
mestiques et sauvages, une graminée non comestible se répand 
actuellement au détriment des herbes fourragères. 

Parmi les surfaces consacrées aujourd'hui aux cultures et à l'éle-
vage se trouvent des forêts dont le statut correspond à celui des fo-
rêts domaniales protégées. Les habitants en tirent du bois de cons-
truction et des produits non ligneux; les animaux sauvages y trou-
vent refuge. On ne peut éventuellement les transformer en terres 
arables qu'à condition de prendre simultanément des mesures de 
protection contre l'érosion. Le service de vulgarisation agricole four-
nit des conseils appropriés aux paysans désirant effectuer de tels 
travaux. Les services forestiers en revanche considèrent que l'ex-
ploitation des forêts relève de leur seule compétence. Le statut des 
forêts n'est pas clairement établi en termes de droit foncier. Les lois 
nationales contiennent cependant des dispositions selon lesquelles 
les droits d'usage traditionnels s'appliquent également à ces forêts. 
Enfin, il semble que l'administration régionale puisse elle aussi faire 
valoir des droits sur ces terres. 

Attirés par la densité élevée d'animaux sauvages et par la beauté du 
site, des investisseurs étrangers ont bâti un petit hôtel. A la joie des 

Les conflits sont 

inévitables quand... 

...de nouveaux 

colons, des groupes 

de population au-

tochtone et des 

touristes se trou-

vent en concur-

rence pour l'exploi-

tation des forêts, 

...la préservation 

des forêts et la 

vulgarisation agri-

cole ne poursui-

vent pas le même 

intérêt, 
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touristes, il suffisait d'une pierre à lécher pour attirer les bêtes. Un 
jour, des éleveurs furieux ont détruit l'établissement. 

 

Exemple 2: délimitation d'une zone protégée 

Jusqu'à la venue des étrangers, quiconque avait besoin d'argent 
pouvait aller dans la forêt et ramasser du bois pour le vendre. Les 
femmes tiraient des revenus de la cueillette des champignons. Les 
familles qui disposaient de capacités inemployées abattaient quel-
ques arbres pour planter des cultures commerciales. Certaines fa-
milles possédaient un petit bois en bordure de la grande forêt. L'ar-
rivée des étrangers donna lieu à des rumeurs selon lesquelles un 
parc national aurait été créé, et la forêt allait être mise sous protec-
tion. 

L'administration compétente, située dans la capitale du pays, a ef-
fectué les préparatifs en vue de fixer les limites de la réserve fores-
tière. Une entreprise locale a été chargée d'arpenter et de marquer 
le périmètre protégé conformément à son décret. Toutefois, l'admi-
nistration responsable de l'environnement a décidé qu'il fallait éga-
lement englober les forêts adjacentes dans cette zone. 

Les travaux d'arpentage, au cours desquels on a tout d'abord tenté 
de respecter scrupuleusement les tracés sur les cartes, ont duré 
très longtemps. A l'approche de la saison des pluies, décision fut 
prise de se faire aider par un sous-traitant. Parce que la forêt était 
pratiquement impénétrable, le personnel de ce dernier a choisi de  
 

poser ses marques en dehors de la zone protégée, sur les surfaces 
accessibles car mises en culture par les paysans. Bien entendu, les 
cultivateurs révoltés ont tôt fait de supprimer ces repères. L'adminis-

 

Jusqu’à la venue des étrangers, quiconque pouvait ramasser du bois dans la forêt 
 

 

...des zones de pro-

tection sont délimi-

tées sans la partici-

pation de la popula-

tion locale, 
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tration en charge de la protection de la forêt a alors fait appel à la 
police, qui a informé les paysans qu'ils avaient fait infraction à la loi. 

 

Exemple 3: un village sans terroir 

Fatigué de se livrer des batailles avec des voisins supérieurs en 
force, ce village s'est retranché avant l'époque coloniale derrière un 
massif montagneux difficilement franchissable, et s'est installé du-
rablement sur son nouveau site. Plus tard, le gouvernement colonial 
a créé une réserve forestière dont les limites englobaient l'ancien 
terroir, mais cela n'a pas été porté à la connaissance du village. Au 
début des années 70, un fonctionnaire a fait l'expédition vers ce vil-
lage pour en informer les habitants des nouvelles réglementations 
et pour percevoir les impôts. Harassé, cet agent de l'Etat leur a si-
gnifié qu'ils devraient quitter ce site trop éloigné du pouvoir et re-
tourner sur les anciennes terres. Les villageois ont obtempéré, et 
des fonctionnaires locaux ont mesuré l'ancien terroir afin de le leur 
attribuer. 

Entre temps, une route nationale avait été bâtie qui passait non loin 
du premier site. Elle assurait aux habitants un accès rapide au mar-
ché local, à l'hôpital et à l'école. Par suite, les exploitations agricoles 
se sont diversifiées, et le village a connu une certaine aisance. Les 
femmes notamment, qui pratiquaient des cultures légumières tradi-
tionnelles, se sont lancées dans la culture de nouvelles variétés 
destinées au marché tout proche. 

C'est à cette époque que le gouvernement a reconnu la nécessité de 
mieux protéger les ressources forestières du pays, et a changé sa 
politique en la matière. Jusque là, on encourageait les paysans qui 
cherchaient de nouvelles terres à pénétrer dans la forêt et à y instal-
ler des plantations; mais à partir de ce moment, les services fores-
tiers ont reçu consigne d'assurer la protection de la forêt. Ils de-
vaient en outre concevoir et mettre en œuvre des programmes d'ex-
ploitation forestière basés sur des contrats de protection. Ces dispo-
sitions ne s'appliquaient pas aux villages dont les terroirs avaient 
été attribués avant la création des réserves forestières. 

L'administration compétente a refusé de reconnaître la validité des 
documents produits par notre village afin d'attester ses droits 
d'usage traditionnels et de rappeler le consentement de l'administra-
tion régionale de l'époque au changement de terroir. L'agent qui 
avait géré cette affaire n'était plus en fonction. Le village a été 
sommé de quitter les lieux. Les champs ont été dévastés et les ou-
tils confisqués afin de prévenir la destruction de la forêt. Le village 
est tombé dans la misère, ne survivant que grâce à des aides exté-
rieures. Les habitants se sont déclarés disposés à retourner au site 
retranché derrière le massif montagneux si les services publics se 
chargeaient d'y effectuer des aménagements. Cette proposition a 
été écartée en raison du manque de moyens financiers. 

2.1  Les situations conflictuelles et leurs acteurs 

Les situations conflictuelles décrites dans les exemples qui précèdent 

peuvent se produire dans de nombreux projets de développement des 

... les titres fonciers 

et les droits d'usage 

ne sont pas clairs 
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zones périphériques de réserves forestières. Pour gérer ces conflits, il 

est important de connaître les acteurs et d'identifier les motifs qui guident 

leurs actions. 

 

 

La densité de population, source de conflits 

Les gouvernements des pays en développement considèrent depuis 

toujours les forêts comme des zones d'immigration en raison du fait 

qu'on peut y aménager des cultures permanentes, sources de devises. 

D'un point de vue paysan, ces zones présentent en outre, dans de nom-

breuses régions, l'avantage d'une pluviosité fiable. La sécurité alimen-

taire y est donc plus grande que dans les régions arides d'où  viennent la 

plupart des familles immigrées. Enfin, les sols forestiers sont encore 

disponibles, et de surcroît fertiles parce qu'en jachère depuis longtemps. 

L'accélération de l'immigration dans les secteurs périphériques des fo-

rêts est l'une des principales raisons de mettre celles-ci sous protection, 

c'est-à-dire d'interdire la poursuite de leur colonisation. 

L'Etat a longtemps encouragé la colonisation des forêts (« La terre ap-

partient à celui qui la met en valeur »), contribuant à fragiliser ce milieu et 

la population autochtone qui y pratiquait des systèmes d'exploitation 

adaptés. Initialement, les habitants des zones forestières à faible densité 

de population accueillaient favorablement les bras supplémentaires. 

Mais il est apparu rapidement qu'à intensité d'exploitation égale, les res-

sources forestières étaient trop fragiles pour supporter l'établissement 

des générations suivantes. 

Dans les régions favorisées, la terre fait l'objet d'une concurrence entre 

les citadins possédant un pouvoir d'achat élevé. Si les familles qui ven-

dent leurs terres n'émigrent pas, elles contribuent à augmenter la pres-

sion sur la forêt. La plupart des exploitants urbains pratiquent eux aussi 

une agriculture extensive. Ils préfèrent défricher ou acheter des parcelles 

boisées plutôt que d'engager des moyens dans la conservation de la 

fertilité du sol. 

Les services de vulgarisation connaissent certes les méthodes qui per-

mettent d'intensifier les cultures. Mais les exploitations et les ménages 

aux ressources limitées ont rarement les moyens de faire les investis-

sements nécessaires pour la conservation du sol. Dans certaines ré-

gions, de telles mesures demandent donc à être subventionnées. Les 

citadins qui possèdent de grandes exploitations distribuent eux aussi 

leurs investissements selon des critères économiques de court terme. 

«La terre appar-

tient à celui qui la 

défriche et la met 

en valeur» – 

avec cette 

maxime, l'État 

encourage les 

établissements 

humains dans les 

forêts 

Les mesures de 

protection des 

sols sont trop 

coûteuses pour 

les ménages à 

faibles ressour-

ces 
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Lorsqu'un projet se met en place dans une telle région, les perspectives 

d'offres de promotion risquent d'accélérer encore le rythme de l'immigra-

tion. Si les mesures engagées mènent aux résultats escomptés, elles 

entraînent généralement une augmentation de revenu chez certains 

membres de la communauté rurale. Il peut arriver que ceux-ci réinves-

tissent ces moyens dans l'élargissement de leur exploitation. Le projet 

devient ainsi un moteur de l'extension des terres cultivées aux dépens de 

la forêt. 

 

 

 

Les animaux sauvages, source de conflits 

Vus de loin, les animaux sauvages offrent un spectacle splendide. Mais 

lorsqu'un paysan les trouve dans son champ, en train de dévorer les 

cultures censées assurer l'alimentation de sa famille pour les prochains 

mois, il les considère nécessairement comme des ravageurs qui mena-

cent sa propre survie. Il verra même en eux de dangereux ennemis s'ils 

l'attaquent et le blessent quand il tente de les disperser. 

Les éleveurs ont moins de difficultés à cohabiter avec la faune sauvage 

tant qu'ils peuvent surveiller leurs troupeaux et les protéger contre les 

attaques des fauves. La concurrence alimentaire entre le bétail et les 

herbivores sauvages ne devient inquiétante qu'à partir du moment où  le 

déploiement des cultures entraîne une raréfaction des pâturages. Qui-

conque entend protéger la faune sauvage en interdisant - sanctions à 

l'appui - aux habitants de se défendre, porte aux yeux de ceux-ci la res-

ponsabilité des dégâts causés par les bêtes. Les paysans peuvent tolé-

rer que l'on se serve des animaux sauvages pour attirer les touristes à 

condition que cela ne se solde pas par des dégâts accrus dans leurs 

champs ni par des pénuries de fourrages pour leur bétail. 

 

 

 

Les fonctions de la forêt, sources de conflits 

Les agents forestiers et les techniciens agricoles portent sur la forêt des 

appréciations divergentes, qui résultent d'un conflit entre leurs institutions 

et entre leurs disciplines. Les paysans connaissent et apprécient tant les 

terres boisées que les terres cultivées; s'ils se livrent souvent à des tra-

vaux de défrichage, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de 

conserver leurs droits d'utilisation de la terre. Cette tendance est encore 

plus marquée chez les immigrés originaires de régions dépourvues de 

forêts, car ils ne connaissent pas les différents produits et avantages que 

l'on peut tirer de la sylve. 

Les projets 

peuvent eux 

aussi contribuer 

à l'extension des 

surfaces culti-

vées dans les 

zones  

forestières 

La forêt a de 

nombreuses 

fonctions que les 

riverains ne 

connaissent pas 

toutes 
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Quand les paysans entretiennent de meilleures relations avec les servi-

ces agricoles qu'avec les services forestiers, cela peut avoir des consé-

quences négatives sur l'adaptation des systèmes d'exploitation agricoles 

aux impératifs de protection de la forêt. 

 

 

 

La mise sous protection d'un périmètre forestier, source de conflits 

Les administrations et projets chargés de la protection de la nature tra-

vaillent en fonction de critères écologiques. Leur objectif est d'apporter 

une contribution à la résolution des problèmes écologiques et environ-

nementaux de dimension mondiale. Ils reçoivent l'appui de la commu-

nauté internationale sous forme de soutien financier et de sanctions pro-

noncées contre les contrevenants. Ils sont toujours pressés, que ce soit 

parce que le gouvernement qui leur est favorable risque de tomber, ou 

parce que le soutien financier qui leur a été promis est conditionné à des 

délais qui se rapprochent plus vite que les travaux ne progressent. 

L'opinion dominante parmi les institutions de protection de la nature est 

qu'une zone ne saurait jouir d'un statut de protection tant qu'elle n'a pas 

été délimitée. Le bornage est une condition nécessaire pour que les 

habitants sachent à partir d'où  l'utilisation des terres est soumise à restric-

tion. Par conséquent, on met la population devant le fait accompli et on 

l'informe à posteriori de la mise sous protection. De surcroît, le tracé des 

zones écologiques est établi sur la base de cartes de végétation et d'étu-

des de la faune. Ce type de document ne contient que rarement des in-

formations sur les droits traditionnels et le zonage des terroirs. De 

même, les paysans, chasseurs, bûcherons et cueilleurs ne sont que ra-

rement consultés lors de cette procédure. 

Lorsque le processus de délimitation empiète trop largement sur les 

droits des utilisateurs, ceux-ci s'y opposent, et le conflit éclate. 

 

 

 

 

Les dispositions de protection, sources de conflits 

Les services forestiers et les services de protection des forêts qui en 

sont issus se caractérisent, particulièrement en Afrique, par une culture 

qui porte des traits militaires et autoritaires. La forêt domaniale protégée 

constitue depuis leur création leur principale source de revenus. Ces 

services ont maintenu à distance les groupes de population situés en 

périphérie des forêts; l'utilisation des ressources forestières était soumise 

à des redevances conséquentes. Les amendes et les biens confisqués 

pour cause d'utilisation illégale de la forêt venaient compléter les revenus 

Pour les organi-

sations de 

conservation de 

la nature, la forêt 

est prioritaire 

Lors de la création 

d'aires protégées, 

les droits coutu-

miers de tenure et 

d'usage ne sont 

souvent pas pris 

en compte 
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officiels provenant des concessions forestières, ou allaient directement 

dans la poche de certaines personnes. 

On s'appuie encore bien souvent sur ces méthodes pour faire respecter 

les dispositions de protection: certaines stratégies de protection reposent 

sur un arsenal répressif, constitué d'amendes, de contrôles2 sévères et 

de systèmes de délation. Ils provoquent méfiance, résistance passive et 

utilisation clandestine au sein de la population concernée. 

 

 

 

 

Le cadre juridique, source de conflits 

La prise de dispositions légales à l'échelon national n'est que rarement 

suivie de textes plus précis pour leur application au niveau régional; et 

les contradictions entre les réglementations nationales et les dispositions 

régionales ou locales sont fréquentes. Ainsi, les lois en vigueur dans 

maints pays prévoient que les droits d'usage traditionnels et les zonages 

de terroirs doivent être respectés, ou encore que l'exploitation de la forêt 

doit répondre à des principes participatifs - mais ces préceptes ne sont 

que trop rarement appliqués au niveau régional et local. 

A cela s'ajoute le fait que les agents chargés de la protection des périmè-

tres forestiers ont tendance à faire une interprétation restrictive des lois et 

des programmes d'exploitation. Cette attitude s'explique par la crainte de 

voir les habitants utiliser la forêt à leur gré pour peu qu'une utilisation 

précise soit autorisée. 

La plupart des utilisateurs ne connaissent pas les dispositions légales. 

Les restrictions leur semblent souvent arbitraires. Ils réagissent par la 

colère, surtout dans les régions pauvres et reculées, au prélèvement de 

taxes et d'amendes, et sont prompts à soupçonner que ces sommes ail-

lent aux fonctionnaires et non à l'Etat. 

2.2 Les éléments qui alimentent les conflits 

Différentes conditions peuvent faire obstacle à la résolution de conflits. 

C'est par exemple le cas lorsque 

• les parties en conflit ne mènent pas de dialogue sur leurs intérêts, 

stratégies et visions; elles ne peuvent donc identifier les zones d'ac-

cord ni développer de compréhension. 

                                                   
2Ainsi, le garde forestier d'un projet rapporte que la cueillette de plantes médicinales doit faire l'objet 
d'une autorisation spéciale, accordée au cas par cas. Il ausculte lui-même le malade pour décider 
s'il est nécessaire d'aller chercher ces plantes et accompagne le cueilleur dans la forêt. 

les interdictions 

favorisent les 

résistances 

Souvent, la 

législation na-

tionale n'est 

pas mise en 

oeuvre à 

l'échelle locale 

Les groupes d'utili-

sateurs ne 

connaissent sou-

vent pas les dispo-

sitions de protec-

tion et considèrent 

que les restrictions 

sont imposées de 

manière arbitraire 
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• les parties concernées se voient (ou voient la forêt) dans le rôle de la 

victime et considèrent l'autre partie comme un agresseur. Il n'y a alors 

pas de relation de partenariat possible. 

• les projets ne se rendent pas compte qu'ils jouent eux aussi, toujours, 

un rôle dans le conflit en présence. Cette attitude peut contribuer à 

dégrader la situation. 

Le chapitre qui suit traite des différents types de conflits et de leur dérou-

lement. Nous nous pencherons sur les moyens dont disposent les 

projets pour s'interposer dans l'écheveau des relations entre les ac-

teurs, remplir un rôle constructif comme partie impliquée dans le 

conflit et acheminer celui-ci vers une solution. 

 

 

 

 

 

 

Le manque de dialogue empêche la résolution de conflits 
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3 De l'emploi constructif des 
conflits 

Les conflits consomment du temps et des forces. Ils menacent de dégra-

der les relations. C'est pourquoi on préfère souvent les esquiver plutôt 

que de s'y attaquer – jusqu'à ce qu'il semble moins désagréable 'aborder 

le problème que de supporter la situation actuelle. Certaines sociétés ont 

tendance à «supprimer les conflits entre les groupes de population en 

niant leur existence ou en traitant les minorités par l'assimilation ou la 

répression»3. 

 

3.1 Les aspects positifs des conflits 

Un conflit met au jour les intérêts en présence et focalise les énergies. La 

gestion productive des conflits peut s'apprendre; c'est une aptitude déci-

sive pour les individus et pour les groupes qui traversent un processus 

de changement. Pour pouvoir gérer un conflit de manière constructive, il 

importe de reconnaître ses aspects positifs. 

Les conflits peuvent remplir une fonction 

• de signal, quand ils révèlent les problèmes et les normes; 

• d'impulsion, quand ils réveillent les intérêts et amènent les parties à 

chercher des solutions. 

Les conflits favorisent 

• la cohésion des groupes, quand ils renforcent la solidarité de leurs 

membres; 

• la flexibilité, quand ils amènent les parties à s'observer elles-mêmes 

et à se reconnaître; 

• l'évolution, quand ils deviennent la force motrice du changement et 

empêchent la stagnation; 

• la compétence, quand des facultés acquises lors d'un conflit per-

mettent de mieux gérer de nouvelles crises. 

Tant qu'un conflit ne s'emballe pas, il représente un potentiel qui peut 

être particulièrement utile dans le cadre de la coopération au dévelop-

pement - à condition bien sûr qu'il soit identifié et géré. 

 

                                                   
3Cf. Geert Hofstede : Interkulturelle Zusammenarbeit. Kulturen - Organisation - Management, 
Wiesbaden 1993, p. 150. 

Il est souvent 

plus difficile d'af-

fronter les conflits 

que de se taire 

Il est possible 

d'apprendre à 

gérer les conflits 

de manière posi-

tive 
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3.2 Les types de conflits 

Quand on ignore à quel type de conflit on a affaire et quels sont les sous-

conflits qui le composent, on a tendance à refouler son existence, à re-

pousser sa résolution ou à ne le résoudre qu'à moitié. Les différents types 

de conflits sont décrits en tableau 1. Les situations conflictuelles concrè-

tes peuvent comprendre plusieurs conflits superposés appartenant à des 

catégories diverses. Etant donné que des intérêts différents sont en jeu 

pour chaque type de conflit, leur résolution demande des négociations et 

une gestion distinctes. 

 

 

Tableau 1: Types de conflits 

• conflit de valeur: les parties en présence possèdent des systè-
mes de valeur et des croyances religieuses inconciliables. 

• conflit d'appréciation: les parties en présence ne voient pas la 
situation, ses tenants et ses aboutissants de la même manière. 

• conflit de répartition: les parties en présence ne sont pas d'ac-
cord sur la répartition (équitable) d'un bien disponible en quantité 
limitée. 

• conflit d'objectif: les parties en présence ont des objectifs diffé-
rents. 

• conflit de méthode: les parties en présence ont les mêmes ob-
jectifs, mais ne sont pas d'accord sur la voie à suivre pour y par-
venir. 

• conflit d'information: les parties en présence dispose d'infor-
mations différentes; celles-ci ne sont pas transmises, ou sont 
transmises de manière sélective; les sources d'information font 
l'objet de diffamations, etc.; la transparence fait défaut. 

• conflit de rôle: les parties en présence ont des attentes récipro-
ques qui ne correspondent pas à la réalité. 

• conflit de culture: les parties en présence ne se comprennent 
pas, parce qu'elles ressentent la culture de l'autre comme une 
menace. 

• conflit de pouvoir: les parties en présence n'acceptent pas les 
décisions parce que chacune d'elle entend exercer le pouvoir 
seule; les aspirations de l'adversaire ne sont pas admises. 

• conflit de concurrence: les hommes et groupes en présence ri-
valisent pour le statut social, le pouvoir et les avantages maté-
riels; à cette lutte se mêlent des antipathies personnelles. 

source: Dossier du séminaire «Conseil en organisation» du programme GTZ 
de formation continue, modifié. 
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Reconnaître les aspects positifs des conflits 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne les projets de développement des zones périphéri-

ques et de protection de la forêt, les principaux conflits en jeu sont les 

suivants: 

• Conflits de valeur et d'appréciation: quelles sont les priorités – la 

protection de la forêt ou les stratégies paysannes – et les objectifs de 

développement? 

• Conflits de répartition: à qui profite la forêt et comment? A qui la 

protection coûte-t-elle de l'argent (en raison de restrictions d'utilisation 

par exemple)? 

• Conflits d'information: qui dispose de droits d'usage, et de quelle 

nature ceux-ci sont-ils? Quels son les dégâts causés par l'utilisation? 

Les mesures de répression sont-elles légitimes au regard de la loi? 

• Conflits de pouvoir: qui participe aux décisions, qui a le droit d'exer-

cer des fonctions de contrôle ou de protection? Qui prononce les 

sanctions? 



La gestion constructive des conflits 15

3.3 Le déroulement des conflits 

Les conflits se déroulent en plusieurs phases qui, sans être parfaitement 

distinctes, permettent néanmoins un découpage sommaire (cf. tableau 

2). On peut ainsi distinguer trois périodes principales. Tout d'abord, cha-

que partie peut gagner. Dans la deuxième phase, une partie gagne et 

l'autre perd. La troisième phase se solde par la défaite des deux parties. 

Les conflits ont des précédents. Plus les rapports entre les deux parties 

étaient tendus, et plus forte et rapide sera l'action d'éléments aggravants, 

tandis que les facteurs apaisants n'auront qu'une influence limitée. Le 

tableau 2 offre une représentation schématique des phases d'un conflit. 

Le tableau 3 indique 

• les instruments permettant d'identifier la phase actuelle; 

• les méthodes permettant de prévenir le passage à la phase suivante; 

• les mécanismes susceptibles de provoquer une dégradation du 

conflit; 

• les moyens d'action dont disposent les projets de CT dans les diffé-

rentes phases. 

 
 

Tableau 2: Schéma de déroulement d'un conflit  
(Sur la base de l'illustration de F. Glasl, 1994, p. 216 sq.). 

 

1         
situation 
se durcit, 
méfiance 

 
2 

       

 querelles 
et débats 

3       

  gagner 
du 

terrain, 
fin du 

dialogue 

 
 
 
4 

     

ç les deux parties peu-
vent gagner (win-win) 
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straté-
giques 

 
5 

    

    humili-
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de vio-
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   ç l'un gagne, l'autre 
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è frappe 
contrôlée 
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       chute 
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        effon-
dremt. 

commun 
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La gestion constructive des conflits 16

 

 

Tableau 3: Phases, caractéristiques et instruments dans le déroulement des conflits (phases initiales; situations win-win)  
(d'après: F. Glasl, 1994, p. 216 sq., modifié). 

 

 

Phase du 
conflit 

Caractéristiques Instruments d'identification et 
d'évaluation 

Instruments de résolution Mécanismes contribuant à aggra-
ver le conflit 

Possibilités d'intervention 
pour les projets de CT 

1. Durcisse-
ment 

La situation se durcit; le dialo-
gue pourrait apaiser les tensi-
ons; les positions commencent 
à se figer. 

Observation du comportement et du 
type de communication. Formulati-
on des positions. 

Tentative de clarification sous forme 
de messages à la première person-
ne; analyse (mutuelle) des intérêts 
motivant les positions. 

Formuler positions propres et adver-
ses; messages à la deuxième per-
sonne; pointes et allusions. 

Proposer une plate-forme de 
communication; observer la 
communication; initiation à 
l'analyse d'intérêts (si man-
dat); évent., apport de con-
naissances. 

2. Débat Les positions se durcissent 
jusqu'au manichéisme; montée 
de violences verbales, langue 
de bois, menaces voilées. 

Analyse de la forme de communica-
tion; étude de la formulation et de la 
présentation des positions; noter les 
formules « tout ou rien ». 

Analyse systémique des problèmes 
à l'aide d'interrogations circulaires; 
allégories; mécanismes favorisant le 
détachement; transformer messa-
ges à la deuxième personne en 
messages à la première p.; décrire 
l'utilité des conflits; remanier les 
stratégies tout-ou-rien en stratégies 
ni-ni et non seulement-mais encore. 

Intolérance vis-à-vis de la situation et 
des intérêts de l'adversaire, accusati-
ons, perception sélective, argumenta-
tion affective et non pratique. 

Proposer l'analyse des intérêts 
lorsque le dialogue est rompu; 
en assurer la médiation (si 
mandat); en appeler aux 
« forces de guérison ». 

3. Gagner du 
terrain sans 
discuter 

Création de faits accomplis; 
montée du sentiment qu'il ne 
sert plus à rien de discuter; 
dominance du pessimisme et 
de la méfiance; perte d'em-
pathie; risque de malentendu. 

Analyse de l'échange d'information 
et du déroulement des processus 
de concertation; appréciation de 
l'opposition des parties; analyse de 
la communication non verbale; 
comparer exigences de tolérance et 
tolérance propre. 

Attirer l'attention sur les aspects 
pratiques; analyser les avantages et 
inconvénients des faits accomplis et 
de la situation; attirer l'attention sur 
la perte des options win-win; appli-
quer techniques de gestion de 
conflits comme ci-dessus (efficacité 
plus réduite). 

Feindre de ne pas entendre les 
déclarations positives; attendre des 
signes de faiblesse, puis réagir de 
manière négative; le projet prend 
parti. 

Proposer et réaliser formation 
continue en techniques de 
négociation et en gestion de 
conflits; offrir une plate-forme 
de négociation; négocier 
mesures de compensation et 
de mise en confiance. 
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Tableau 3: Phases, caractéristiques et instruments dans le déroulement des conflits (phases intermédiaires; situations win-lose) (d'a-
près: F. Glasl, 1994, p. 216 sq., modifié). 

 

 

Phase du 
conflit 

Caractéristiques Instruments d'identification et 
d'évaluation 

Instruments de résolution Mécanismes contribuant à 
aggraver le conflit 

Possibilités d'interven-
tion pour les projets de 
CT 

4. Alliances Les parties adoptent des comporte-
ments négatifs et se combattent; re-
cherche d'alliés; montée de rumeurs; 
comportements fautifs susceptibles 
d'être démentis; perception sélective 
conduisant à la pseudo-confirmation des 
prévisions. 

Fixer dans un document les actes légaux 
et désagréables; noter l'apparition de 
stéréotypes négatifs; analyser les relati-
ons au sein des alliances: se fondent-
elles sur des intérêts communs ou sur 
des animosités partagées? Analyser les 
pratiques de «comportements fautifs 
susceptibles d'être démentis». 

Attirer l'attention sur les intérêts en 
jeu; analyser les coûts entraînés 
par l'absence de coopération; 
intervenir avec prudence à contre-
courant afin de revenir aux préoc-
cupations pratiques; faire une 
description caricaturale des positi-
ons, qui invite à la réflexion, à la 
prise de conscience et à la modéra-
tion. 

S'éloigner de plus en plus des 
aspects pratiques et ne plus 
voir que l'attitude de l'adversai-
re; accuser l'autre de ne pas 
vouloir trouver une solution; 
élargir le conflit à d'autres fac-
teurs. 

Les possibilités sont 
réduites; vérifier si l'on 
peut créer les conditions 
d'une médiation; négocier 
une médiation; la prépa-
rer et la réaliser (si man-
dat). 

5. Humiliati-
on 

Tentatives, directes ou par public inter-
posé, de déshonorer ou de ridiculiser 
l'adversaire; le conflit se déplace sur le 
champ des principes et des valeurs 
idéologiques; les solutions envisagées 
consistent à exclure ou isoler l'adversai-
re. 

Analyser l'interprétation, par les parties, 
des gestes de l'autre; noter les change-
ments d'interprétation par rapport au 
passé; analyser l'importance des idéolo-
gies dans le conflit. 

Lutter contre la perte de confiance; 
ne pas confondre positions et 
principes. 

Etablir un lien entre le conflit et 
des «valeurs sacrées». 

 

6. Menace Montée d'une spirale de menaces. Analyser forme et crédibilité des mena-
ces 

Gagner du temps; au cours d'en-
tretiens, attirer l'attention sur la 
perte des options win-lose. 

Considérer comme rationnel ce 
qui ne l'est pas; p. ex., croire 
que l'adversaire «m'oblige» à 
adopter certains comporte-
ments. 
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Tableau 3: Phases, caractéristiques et instruments dans le dérou-
lement des conflits (phases terminales; situations lose-lose) 

(d'après: F. Glasl, 1994, p. 216 sq., modifié). 

 

Phase du conflit Caractéristiques Instruments d'identification  
et d'évaluation 

7. Frappes con-
trôlées 

L'adversaire perd sa dimension 
humaine et devient un objet. 

Analyse des dégâts n'apportant pas 
d'avantages à celui qui les cause; 
analyse de l'étendue de la communi-
cation à sens unique. 

8. Chute / effrite-
ment 

Hostilités entraînant des pertes 
croissantes; les adversaires de-
viennent des ennemis mortels. 

 

9. Effondrement 
commun 

Disposition à des missions-
suicides où seule compte la de-
struction de l'ennemi. 

 

 

 

 

 

 
Nous n'avons pas tenté de proposer des instruments pour la gestion de 

conflits ayant atteint les phases 7, 8 ou 9, qui sont des phases violentes. 

Ce modèle est utile lorsqu'une équipe de projet désire se faire une idée 

de la gravité d'un conflit. Il convient cependant d'étudier avec précision 

les différentes caractéristiques des phases. Le classement de la destruc-

tion de l'hôtel (décrite dans l'exemple 1) en phase 3, «gagner du terrain», 

ou en phase 7, «frappe contrôlée», dépend en effet de l'évaluation que 

l'on en fait. La délimitation d'une zone protégée, comme cela a été décrit 

dans l'exemple 2, peut dans certains cas être considérée comme un 

passage sans transition à la phase 3: gagner du terrain sans communi-

quer ni négocier, ce qui risque de faire dégénérer la situation. D'une ma-

nière générale, plus la spirale se trouve dans une phase avancée, et plus 

il est difficile de parvenir à des solutions négociées sans l'aide d'un mé-

diateur (cf. PVI: Konfliktmanagement, 1995, pour de plus amples infor-

mations sur les instruments et la classification des procédures de média-

tion). 

Il est fréquemment possible, notamment au cours des deux premières 

phases, de donner une tournure positive au déroulement du conflit en 

employant les instruments classiques de la coopération au développe-

ment. Dès que le dialogue entre les parties en conflit est rompu et que 

l'on passe aux actes, le risque est grand que la spirale s'emballe. 

Dans quelle 

phase le 

conflit se 

trouve-t-il? 

L'intervention 

de médiateurs 

externes est 

indispensable 

quand les 

conflits dégénè-

rent 

Dans les phases 

précoces, il est 

encore possible 

d'infléchir un conflit 

dans un sens 

positif 
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4 Le rôle des projets 

4.1 La stratégie de projet «ne pas tenir compte  
du conflit» 

La raison d'être des projets est de contribuer à résoudre les problèmes en 

présence. La manière dont un projet aborde la situation de départ dé-

pend entre autres de ses objectifs et groupes cibles ainsi que des pers-

pectives pour la résolution des problèmes. Les contributions du projet 

résultent des stratégies adoptées. Sont répertoriés dans la rubrique 

«suppositions» les facteurs sur lesquels le projet n'a pas d'influence, 

mais qui peuvent quant à eux avoir une influence notable sur le succès 

de l'entreprise. Le tableau 4 en donne des exemples appliqués aux cas 

décrits plus haut4. 

Les projets qui se trouvent dans l'obligation de fournir rapidement des 

résultats tangibles, et les projets à caractère sectoriel prononcé, dispo-

sent de possibilités d'intervention fort réduites au niveau des causalités 

complexes des problèmes. Ils prendraient un risque s'ils s'immisçaient 

activement dans la controverse. En outre, le personnel des projets ne 

dispose que rarement de compétences en matière de gestion de conflit5. 

Tout ceci explique pourquoi on préfère classer le danger de dégradation 

conflictuelle et d'échec parmi les suppositions, c'est-à-dire en dehors de 

la responsabilité du projet (cf. dernière colonne du tableau 4). 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, les projets peuvent alimenter 

eux-mêmes les conflits dans la mesure où ils mettent l'une ou l'autre des 

parties en position de force, ce qui revient à modifier ou altérer l'équilibre 

des forces. Selon l'orientation technique et méthodique de la stratégie 

d'un projet, ce dernier pourra renforcer la position des habitants des ré-

serves forestières. Un projet peut ainsi encourager les processus de 

formation de l'opinion au sein de la population, ou informer celle-ci sur le 

contexte légal. Les habitants seront alors plus à même de défendre leurs 

intérêts et de s'opposer à des stratégies de protection répressives. 

Les institutions de protection de la forêt profitent quant à elles des straté-

gies conventionnelles de protection de la nature, qui comprennent des 

éléments de promotion de la gestion des zones protégées. Il n'est pas 

rare que les projets leur apportent un appui financier et organisationnel 

qui faisait défaut et qui leur permet de protéger efficacement la forêt 

contre la population. Il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce que, dans les 

                                                   
4Ces exemples ne proviennent pas des documentations des projets; ils ont été imaginés à des fins 
de démonstration. 
5Le projet sectoriel GTZ de promotion des institutions relatives à l'environnement (PVI), placé sous 
la tutelle de la division 402, propose des publications et des séminaires pour la diffusion des 
instruments et des méthodes de la gestion des conflits. 
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villages, les rumeurs racontent que le gouvernement aurait vendu la forêt 

aux Blancs. 

Les suppositions décrivent la situation attendue après résolution du 

conflit. Cependant, les précédents ne permettent pas d'espérer que cette 

situation pourrait s'établir spontanément. Les partenaires nationaux et 

régionaux, qui ont souvent pour mission de veiller au maintien des sup-

positions, sont eux aussi impliqués dans le litige. Le projet peut contri-

buer à la résolution du conflit si l'on parvient à étendre sa sphère d'in-

fluence aux facteurs de la rubrique «suppositions». Il peut alors mener 

une réflexion ouverte sur ses contributions afin de les orienter sur des 

objectifs. Il se concentrera essentiellement sur un rôle de médiateur. 

Le chapitre ci-après décrit la démarche que pourrait suivre un projet 

dans cette intention. 

 
 
 
 

4.2 Stratégie de projet «utiliser les conflits de ma-
nière positive» 

Nous partons du principe que les contributions allemandes aux projets 

de développement des zones périphériques ne poursuivent pas d'inté-

rêts propres et ne portent pas sur les groupes concernés une apprécia-

tion excluant le dialogue (Ainsi, un projet qui accuserait d'entrée de jeu 

les agents des services forestiers locaux d'être corrompus, ou les pay-

sans de détruire la forêt, contribuerait certes à faire avancer la spirale 

conflictuelle, mais ne pourrait tirer profit des aspects positifs du conflit : 

en affirmant sa partialité, il deviendrait lui-même un élément du pro-

blème). Cela signifie implicitement que les projets ne se rangent pas 

dans le camp d'une partie en conflit, et qu'ils reconnaissent le caractère 

légitime des intérêts en jeu. 

Les projets disposent en principe de bonnes possibilités d'intervention, 

notamment lors des phases initiales (1 à 3). Les projets peuvent créer 

une plate-forme de communication dans le cadre de la clarification du 

contexte de travail (La division GTZ 403 a réalisé sur ce sujet un guide 

fort intéressant, disponible sous forme de projet de document). L'obser-

vation du déroulement de la communication permet d'évaluer la gravité 

de la discorde au début du projet. 
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processus de 

communication 



La gestion constructive des conflits 21

Tableau 4: Logiques de projet correspondant à la stratégie «ne pas tenir compte du conflit» appliquées aux exemples de projets 

 

Stratégie et groupe cible Hypothèses Contribution du projet Suppositions 

1. Intensification de la producti-
on; Cultivateurs et éleveurs 

Des innovations techniques per-
mettraient de stabiliser la productivité 
des champs et pâturages, et d'amélio-
rer la situation des paysans et éle-
veurs. 

Promotion de la vulgarisation agricole et du déve-
loppement d'innovations; appui à la commercialisa-
tion et à l'approvisionnement en intrants. 

La colonisation par immigration de petits paysans régresse. Les élites 
urbaines cessent d'acheter des terres. 

2. Utilisation des animaux sau-
vages à des fins touristiques; 
Population locale disposant 
d'une qualification initiale suffi-
sante 

Le développement touristique per-
mettrait d'utiliser les peuplements 
d'animaux sauvages pour créer des 
emplois. 

Formation de main d'œuvre, études de marché, 
conception de campagnes publicitaires etc. 

Paysans et éleveurs acceptent la présence d'animaux sauvages dans 
la zone habitée. 

3. Gestion participative de la 
forêt; Cultivateurs, éleveurs 

Si la population peut tirer un profit 
durable de la forêt, elle contribuera à sa 
conservation. 

Information sur le contexte juridique, promotion de 
la formation de groupes pour l'exploitation en 
commun et pour le contrôle des accords, inventai-
re forestier participatif etc. 

Les droits d'usage de la population sont garantis par des dispositions 
légales. Le service forestier et l'administration locale reconnaissent 
ces droits. Le service de vulgarisation contribue à la protection des 
forêts. 

4. Zonage et aménagement de 
l'espace participatifs 

Si la population participe au zonage et 
à l'allocation d'aires protégées et de 
zones d'utilisation, elle acceptera plus 
facilement les restrictions. 

Réalisation de zonages avec des groupes de 
population, allocation de zones d'utilisation, promo-
tion des formes d'utilisation conformes au zonage 
etc. 

Les services de protection acceptent les intérêts d'utilisation de la 
population. Les groupes urbains et leurs soutiens politiques respec-
tent les allocations de fonctions. 

5. Protection de la forêt; Agents 
des services forestiers, gardiens 
de parcs 

On ne peut conserver la forêt qu'à 
condition d'en interdire l'utilisation aux 
paysans et éleveurs. L'exploitation 
forestière pratiquée par les services 
forestiers garantit la pérennité de la 
sylve. 

Mise en place d'un système de surveillance, 
inventaires forestiers, reboisement, transferts de 
population, éducation environnementale, mesures 
de compensation etc. 

Les agents forestiers contribuent activement à une protection efficace 
de la forêt. Le cadre juridique est opérationnel et garantit à long terme 
le statut de zone protégée. La population locale admet la protection de 
la forêt. 

6. Conseil auprès de 
l'administration forestière 
nationale; Responsables des 
services forestiers nationaux et 
régionaux 

La formulation d'un cadre juridique 
clair ouvre la voie à la protection durab-
le et à l'exploitation participative de la 
forêt. 

Formulation de projets de lois, élaboration de plans 
d'exploitation, développement organisationnel au 
sein de l'administration forestière, formation conti-
nue etc. 

Administrations régionales et services techniques contribuent à la 
mise en œuvre des lois et réglementations. La population locale est 
disposée à coopérer avec les services forestiers. 
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Lorsqu'un projet se penche sur des conflits et tente de les gérer, il s'ex-

pose à ce que les processus afférents provoquent des retards par rap-

port au calendrier prévu. Certains éléments de la mission du projet ne 

pourront éventuellement pas être réalisés conformément au programme 

initial. 

 

 

Analyse du problème ou du conflit 

La première étape doit être consacrée à l'analyse approfondie du conflit6. 

On s'appuiera à cet effet sur le diagnostic du problème, que l'on effectue-

ra séparément auprès des différentes parties. 

Le diagnostic s'élabore à partir de dialogues sous forme de questions et 

de réponses. Celles-ci obéissent toutes deux au principe qui régit toute 

communication: l'émetteur décide de ce qu'il émet, et le récepteur décide 

de ce qu'il reçoit, c'est-à-dire de ce qu'il entend. La forme et le contenu 

des questions peuvent ainsi conduire à une image de la réalité plus ou 

moins fidèle ou déformée. C'est pourquoi il est utile de se pencher sur 

les questions comme sur le système interviewé. 

Les questions que nous posons sont le fruit d'hypothèses. Si nous 

partions d'autres hypothèses, les questions ne seraient pas formulées de 

la même manière, et nous obtiendrions d'autres réponses. Cette interdé-

pendance est un facteur dont il faut tenir compte lors du diagnostic du 

problème7. Les hypothèses de départ, sur lesquelles nous nous ap-

puyons pour aborder une situation conflictuelle, ont une influence ma-

jeure sur les questions à l'aide desquelles nous tentons de les analyser, 

croyant faire un travail objectif. 

Schématiquement, on peut distinguer parmi les projets portant sur des 

zones de protection de la forêt deux catégories qui correspondent à deux 
types d'hypothèses de base: 

• les projets qui visent à la participation et à la responsabilisation de la 

population en matière de protection des forêts; 

• les projets qui aident les institutions compétentes à remplir leurs fonc-

tions classiques de protection des périmètres forestiers contre l'utilisa-

tion par la population. 

Ces deux types de projets ont les mêmes objectifs; ils peuvent travailler 

parallèlement dans la même région, en périphérie de la même forêt. Les 

                                                   
6 Pour la médiation de l'analyse de conflits, ou pourra s'adresser aux spécialistes des sociétés 
de conseil ou des projets sectoriels de la GTZ. 
7 On trouvera en annexe A1 un aperçu des questions qui demandent à être approfondies 
lorsque l'on tente de saisir un problème par un diagnostic systémique. 
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hypothèses sur lesquelles reposent leur appréhension de la situation et 

leur stratégie sont les suivantes: 

- pour le type de projet «protection par l'utilisation»: 

• Il est dans l'intérêt des paysans et autres utilisateurs des ressources 

naturelles que la forêt soit conservée. 

• Ces utilisateurs sont en mesure d'organiser l'utilisation qu'ils font des 

ressources forestières selon des critères écologiques dès lors qu'on 

leur attribue des droits d'usage fiables. 

• Les institutions de protection et les services forestiers sont des orga-

nismes autoritaires au mode d'organisation paramilitaire, qui contri-

buent plutôt à aggraver le problème qu'à le résoudre. 

- pour le type de projet «protection contre l'utilisation»: 

• Les paysans et autres utilisateurs détruisent la forêt, poussés par la 

soif de posséder et d'exploiter les ressources et surfaces forestières. 

• Leurs intérêts à court terme d'utilisateurs ne leur permettent pas de 

comprendre l'importance de la protection de la forêt. 

• Seules les institutions de protection sont en mesure de défendre effi-

cacement les forêts. 

Les deux hypothèses peuvent être justifiées. Pour comprendre le conflit, 

il faut donc formuler des questions qui prennent en compte ces deux 

positions contradictoires. Les questions circulaires – qui explorent les 

relations, changements, appréciations, hiérarchies, différences et alter-

natives – sont un outil particulièrement utile à cet égard. Elles favorisent 

les relations ouvertes au dialogue et à l'échange, et invitent à «compren-

dre» plutôt qu'à «savoir». Le tableau 5 présente quelques questions 

convenant aux hypothèses susnommées. 

 

La résolution du conflit commence par l’analyse approfondie du problème 
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Tableau 5: Exemples de questions circulaires lors de l'analyse de 
problèmes en zone  périphérique 

 

 

 

 

 

Interrogations pour type de 
projet «protection contre  
l'utilisation» 

Interrogations pour type  
de projet «protection par  
l'utilisation» 

Questions sur la qualité des relations   

au spécialiste de l'institution Quel est l'accueil réservé dans les 
villages aux délégués à la protecti-
on de la forêt? 

Quelles sont à vos yeux les 
perspectives de coopération 
avec les villageois? Comment 
pourrait-on améliorer la coopé-
ration? 

au représentant de la popula-
tion périphérique 

Quels avantages la protection de la 
forêt et la présence du délégué 
vous apportent-ils? 

Quelles sont à vos yeux les 
perspectives de coopération 
avec le délégué à la protection 
de la forêt? Que pouvez-vous 
faire dans ce sens ? 

Questions sur le changement   

au spécialiste de l'institution En quoi l'utilisation des ressources 
forestières par la population a-t-elle 
changé au cours des 10 dernières 
années? Que pensez-vous de ces 
changements? 

Quelles fonctions de protection 
pourrait-on à votre avis confier 
aux groupes villageois? Com-
ment les villages pourraient-ils 
contrôler ces fonctions? 

au représentant de la popula-
tion périphérique 

En quoi le travail des services 
forestiers a-t-il changé au cours 
des 10 dernières années? Que 
pensez-vous de ces change-
ments? 

Comment pourrait-on contrôler 
les fonctions de protection? 
Quel doit être le rôle des servi-
ces forestiers en la matière? 

Questions sur les appréciations   

au spécialiste de l'institution Quelle est votre appréciation de la 
relation entretenue actuellement 
par le village avec vos agents? 

Quelle est votre appréciation 
de l'utilisation actuelle de la 
forêt par la population du villa-
ge? Quels sont à votre avis les 
aspects positifs et plutôt néga-
tifs? 

au représentant de la popula-
tion périphérique 

Quelle est votre appréciation de la 
contribution des agents forestiers à 
la protection de la forêt? 

Quels avantages retirez-vous 
de la coopération actuelle avec 
le service forestier? Quels sont 
à votre avis les aspects positifs 
et plutôt négatifs? 

Questions sur les hiérarchies   

au spécialiste de l'institution Quels sont à votre avis les princi-
paux goulots d'étranglement que 
les paysans doivent affronter 
depuis l'interdiction d'utiliser la 
forêt? 

Quels sont à votre avis les 
principaux succès et les prin-
cipaux dangers des formes 
d'exploitation commune de la 
forêt? 

au représentant de la popula-
tion périphérique 

Quelles ressources forestières 
sont les plus importantes pour 
vous et votre famille? Quelles 
fonctions remplissent-elles? 

Quelles sont à votre avis les 
principales raisons d'engager 
une coopération entre village-
ois et agents forestiers? 

 

Questions sur les différences   

au spécialiste de l'institution Quel intérêt les paysans, 
chasseurs et cueilleurs ont-ils à 

Si vous cessiez d'assurer 
vulgarisation et surveillan-
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chasseurs et cueilleurs ont-ils à 
améliorer la coopération avec 
vos services? En quoi cet 
intérêt diffère-t-il du vôtre? 

vulgarisation et surveillan-
ce, en quoi l'utilisation de la 
forêt par la population 
villageoise changerait-elle? 

au représentant de la popula-
tion périphérique 

Qu'est-ce qui changerait si, 
demain, il n'y avait plus de 
délégué à la protection des 
forêts dans le village? Où en 
serait-on dans 10 ans? 

 

Questions sur les alternatives   

au spécialiste de l'institution Quelles sont à vos yeux les 
possibilités d'organiser autre-
ment la surveillance de la 
forêt? 

Quelles sont à vos yeux les 
points de départ pour 
négocier avec les villages 
sur d'autres formes d'utili-
sation de la forêt? De 
quelles formes d'utilisation 
pourrait-on discuter? 

au représentant de la popula-
tion périphérique 

Comment pourrait-on réduire la 
nécessité qu'a votre famille 
d'aménager des champs dans 
la forêt? 

De quelles possibilités le 
village dispose-t-il qui lui 
permettraient de participer 
activement à la protection 
des forêts? 

 

 

Pour qu'un conflit évolue, il faut que les relations entre les parties 

concernées progressent. Un projet peut y contribuer en attirant réguliè-

rement l'attention de ses partenaires sur l'hypothèse de la partie adverse, 

et en posant des questions correspondant à l'autre perspective. Grâce 

aux méthodes participatives de diagnostic et de dialogue, les paysans, 

chasseurs et cueilleurs - de même que les villageois travaillant pour les 

institutions de protection - expriment leur opinion plus souvent et avec 

plus d'intensité. 

 

 

 

L'analyse des intérêts et la négociation, outils de  
gestion des conflits. 

On ne peut «mettre en valeur» un conflit tant que certaines conditions 

élémentaires ne sont pas réunies. Il s'agit notamment des principes sui-

vants: 

 

• Le principe «Oui au conflit» 

Tous les partenaires et toutes les parties impliqués dans le conflit doivent 

vouloir trouver une solution. Chaque étape de négociation doit être ga-

rantie par le mandat du groupe concerné. 

Dans la phase initiale de la plupart des projets de coopération au déve-

loppement lancés par l'Etat, il n'y a, aux yeux des institutions, pas de 

conflits demandant à être résolus: le contexte juridique et les relations – 

teintées de subordination – entre les paysans et l'Etat assu-
Les conflits – un 

catalyseur de 

changements 
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rent l'équilibre de la situation. Un conflit, c'est-à-dire une dynamique axée 

sur le changement, se manifestera tout d'abord parmi les paysans, sous 

forme de protestations spontanées, d'exigences de participation, ou d'u-

ne meilleure connaissance des (nouvelles) conditions légales. Les insti-

tutions étatiques ont tendance à réprimer ou minimiser les conflits, car 

elles craignent que la négociation de solutions entraîne une perte de 

pouvoir. 

Les projets visant à améliorer le niveau de connaissance des groupes 

cibles doivent être conscients que les institutions de l'Etat chargées de la 

protection des forêts risquent de perdre une part considérable de leur 

influence et de leurs ressources financières si les modèles participatifs 

de protection des forêts atteignent leurs objectifs dans la pratique. Dans 

une telle situation, il peut être utile de négocier des mesures de compen-

sation en faveur de ces institutions. 

 

 

• Le principe «direct et ouvert» 

Les parties en conflit doivent se dire sans détour ce qu'elles attendent 

l'une de l'autre, dans la mesure où le déroulement du conflit et les as-

pects culturels le permettent. Si cela n'est pas possible, on pourra, pour 

chaque camp, effectuer une analyse des intérêts et élaborer des contri-

butions à la résolution des problèmes, puis échanger ces informations et 

poursuivre les négociations. Pour que l'on puisse gérer de manière con-

structive les intérêts en jeu, il faut d'abord que ceux-ci aient été claire-

ment annoncés. 

 

 

• Le principe «autopromotion» et non «aide extérieure» 

Une solution imposée par des tiers empêchera les parties de trouver par 

elles-mêmes un accord lors de la prochaine controverse. Les compensa-

tions accordées sans négociations et sans contrepartie objectivement 

vérifiable permettent d'apaiser le conflit pour un certain temps, mais pas 

de le résoudre durablement. On évitera de faire appel à un tiers tant que 

les parties n'auront pas rompu le dialogue, ou que d'autres personnes ou 

missions ne souffriront pas de cette situation. 
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Le principe «ni gagnant ni perdant» 

 
 
 
 

• Le principe «ni gagnant ni perdant» 

Le développement d'alternatives porteuses de solutions acceptables 

pour les deux camps demande créativité et sensibilité. Avant d'engager 

les tractations sur les différentes options envisageables, les acteurs im-

pliqués dans le conflit feront tout d'abord le bilan de leur situation, de 

leurs intérêts et de leur marge de négociation, puis ils réfléchiront à la 

situation de l'adversaire. 

Trois conditions doivent être réunies pour le développement d'options 

susceptibles de satisfaire les deux camps: 

• éviter tout jugement hâtif; 

• ne pas chercher une solution parfaite et unique, mais passer en revue 

plusieurs options; 

• faire comprendre que lorsqu'une partie obtient un avantage, cela ne 

nuit pas forcément à l'autre. 

 

Pour rendre les résultats des négociations vérifiables, on définira de 

concert les critères selon lesquels les accords seront scellés et leur res-

pect contrôlé. Le processus général a régulièrement besoin d'un accom-

pagnement neutre et compétent. 
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