
Hommes et for& : 
une longue histoire 

W L'lnstitut de rechyche pour le 
dtveloppement (IRb) publie un 
recueil de documents sur les 
Peuplemepts anciens et actrrels des 
fortts tropicales. L'objectif est de 
dtterminer I'impact passt de 

I 
1:homme sur la forkt et de la for$[ 
sur I'homme. Ce passe peut &re 
lointain, voire prihistorique, ou 
plus rtcent, sur les cinquante 
dernikres anntes. Dans un cas 
comme dans I'autre, les auteurs 
de cet ouvrage, des archtologues, 
des gtologues, des gtographes et 
des ecobotanistes, croient aux 
vertus ptdagogiques de ces 
ttudes : grlce i une meilleure 
comprthension de I'interaction 
des hommes et de la for&, ils 
espkrent pouvoir mieux gtrer leur 
coexistence. 

Dans la rtgion de Pointe- 
Noire, au Congo, des chercheurs 
ont ttudit I'impact de I'urbanisa- 
tion sur la dynamique forestitre 
naturelle. Au Cametoun, d'autres 
ont ttabli un bilan de la dvna- 
mique de contact entre la forkt et 
la savane au cours des auarante 
dernikres anntes. Un autre article 
montre commenr les outils nais- 
sent de la forkt et comment le 
bambou peut se transformer en 
lampe, dteau, etc. De quoi don- 
ner des idtes ii tous ceux qui, 
auiourd'hui. cherchent ii tirer 
profit des ressoutces naturelles 
multi~les et varites de la forkt. 
Avec une idte, cependant, qui 
traverse cet ouvrage de bout en 
bout, celle du conservationniste 
tha'ilandais Pisit Charsnoh : 
"La forCt soutient les gens qui 
soutiennent la for&" 
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Gibier d'elevage 

Ils- Bast sur une exptrience 
rtaliste en CBte d'Ivoire, 

L 'hlevage dhulacodes donne les 
clts pour faire de ces rongeurs 
des for& et savanes africaines un 
aliment quotidien disponible 
en abondance sur les marches. 
Depuis les techniques de difft- 
renciation du m2le de la femelle 
jusqu'k I'tlevage en captivitt 
ttroite, en passant par la repro- 
duction, I'ttude des pathologies, 
tout est expliqut avec force pho- 
tos et schtmas. Un guide trts pra- 
tique, done, pour amtliorer la 
performance des fermes et aug- 
menter la part des prottines 
animales dans les rtgimes alimen- 
taires des populations d'Afrique. 

Cet ouvrage, issu des travaux 
du Programme d'appui au dtve- 
loppement et ii la promotion de 
I'tlevage d'aulacodes en Care 
d'lvoire. a I'ambition de donner 
des pistes pour un dtveloppe- 
ment de cette activitt dans 
d'autres pays africains, sans que 

I'espkce soit mise en danger par le 
braconnage ou un regain de 
consommation. 

Avec cet ouvrage technique, 
I'aulacode pourrait passer du sta- 
tut de gibier sauvage i celui de 
gibier dltlevage. 
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Information 
partagee, forets 
protegees 
W Les for& subissent nombre de 
menaces naturelles dont le feu, 
les insecces et les maladies. Ce 
numtro d' Unasylva, revue inter- 
nationale des forkts et des indus- 
tries forestikres de la FAO, 
prtsente des dtmarches et des 
bilans pour que le flux de biens et 
services procurts par la for& ne 
soit pas perturbt. L'idte est de 
faire de I'homme un acteur-clt de 
cette sauvegarde. Comme ni les 
insectes, ni les feux ne s'arr&cent 
aux frontikres, les solutions sont 
parfois globales. Dans certains 
pays, elles passent m&me par 
une aide internationale. Dans 
d'autres cas, les solutions sont 
plus locales. L'homme est alors 

appelt B intervenir selon des 
logiques participacives, par 
exemple pour I'organisat~on 
d'un dtboisement raisonnt de 
certaines forkts. 

La revue envisage aussi les cas 
oh I'action des hommes esc un 
facteur d'aggravation (introduc- 
tion de nouveaux parasites, de 
nouvelles maladies, etc.). Elle 
tente tgalement de mettre en 
perspective des sujets poltmiques 
comme les arbres gtnttiquement 
modifits ou I'invasion d'arbres 
initialement censts lutter contre 
la dbertification ... Un numtro 
qui montre combien le partage 
de I'information est crucial pour 
trouver des pistes de gestion 
durable des for& et non des 
solutions tphtmkres. 
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Une fort3 pour tous 
Le XIIe congres forestier mondial 

de  2003 avait mis I'accent sur les 
r8les multiples de la forst pour 
les hommes, la planete et  sa 
gestion harmonieuse. 
La synthese de ces rencontres 
presente les conclusions et 
les recommandations qui 
en decoulent. Elle prBne une 
formation accrue des populat~ons 
concernees, I'engagement des 
autorites politiques, etc., avec 
un leitmotiv : la for& est source 
de vie. 
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