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Résumé
La gestion des ressources naturetles constitue un domaine de
préditection des approches participatives. Cette étude tente
d' évatuer [a pratique de [' approche participative en matière de
gg:tl9n. forestière. Pour [es besoins de t' évàtuation, une gritte a
été étaborée, à travers un va-et-vient entre ta tittératuré en ta
matière et [' investigation de terrain conduite auprès des
différentes parties prinantes qravitant autour de ta'forêt. La
mise à [' épreuve de t' outit éta5oré, dans [es massifs forestiers
d' une commune du Moyen Attas, a permis de mettre en
évidence et de mesurer grôssièrement tds effets produits par [e
déptoiement du disposi-tif participatif. Ces effe'ts demeLrent
[arg.ement en deçà du potentieI que recète [' approche
participative, reconnue pour être une'condition primorâiate du
dévetoppement durabté. En dépit de son caracière ponctuel,
d' importantes [eçons peuvent être tirées de t' étude.

Mots. clés !. approche participative, écosystème, gritte
d'évaluation, dévetoppement durabte, parties prênantes, eifets,
contrats,gouvernance, services forestiers, structures
d'encadrement

Abstract
The naturaI resources management is a favorite apptication fietd
for participatory approaches. Ihis study tries td assess the
practice of the participatory approaèh reqardinq forests
management. For the sake of evatuation, a grid p-attern-has been
devised, through "a criss-cross game'' bétwebn the research
literature retated to the subject at.liand and ground investigations
undertaken with differenl stakehotders - invotved in " foresi
managem_ent issues. chattenging the etaborated toot in the forest
massifs of a territoriat districl of the Middte Attas has attowed tlre
hightighting and roughl.y measuring of the effect, q.nerrt.d b,
th.e rmpr.ementation of the participatory mechanics. ïhese effectéfatl far behind the futt potentiaI of tÉe pàrticipato.v aoo.oààÈ]
:I..1 ^i:.î. T-9ryf 9dsed a s be i ns a ru n oiÀ e nii-È;;'..-qii;i t;"i;susratnaDte devetopment. D.e.spite its timited sco'pe, inferestinglessons can be drawn from this study.

Keywords: Pa rtici patory a pproach, ecosystem, assessment o rid.sustainabte deveroomêni,' staterràrà;;;;- ;?f;i;, "'ilîi'rj.i!;
g ove rn a n ce, f o re st d â pa rt m e n ts, Àüpe rviiid n s"t ru c t u res.
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