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Les ressources naturelles issues des forêts constituent un 
élément central des moyens de subsistance des populations 
locales et autochtones d’Afrique. Suite aux recommandations de 
la conférence « sans précédent » de Rio, selon l’expression du 
professeur Alexandre KISS, de nombreux pays africains ont 
décidé de reconnaître sous certaines limites un droit aux 
populations à gérer leur milieu. Inspirés par ce mouvement, les 
pays objet de notre étude se sont engagés dans une série de 
réformes améliorant le cadre légal et réglementaire de 
l’exploitation forestière, dans une logique de renforcement de la 
participation des collectivités locales, des populations et à la 
promotion d’un développement durable. Plusieurs années après 
la mise en place de ces réformes, de nombreuses questions 
persistent pour savoir si les objectifs de transparence, d’équité et 
d’efficacité tant recherchés ont été atteints. 
 
Cécile OTT-DUCLAUX-MONTEIL est docteure en droit 
international de l’environnement (université Lyon-3), chargée 
de cours, consultante en droit de l’environnement et docteure 
associée au Centre de droit international (CDI - Lyon 3). 
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