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UICN – Union mondiale pour la nature

Fondée en 1948, l'Union mondiale pour la nature rassemble des Etats, des
organismes publics et un large éventail d'organisations non
gouvernementales au sein d'une alliance mondiale unique: près de 1000
membres dans quelque 140 pays.

L'UICN, en tant qu'Union, a pour mission d'influer sur les sociétés du
monde entier, de les encourager et de les aider pour qu'elles conservent
l'intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des
ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable. Un
secrétariat central coordonne le Programme de l'UICN. Il est au service des
membres de l'Union, à qui il sert de porte-parole sur la scène internationale
et fournit les stratégies, les services, les connaissances scientifiques et
l'appui technique dont ils ont besoin pour atteindre leurs buts. Par le biais de
ses six commissions, l'UICN rassemble plus de 10,000 experts bénévoles
rattachés à des groupes d'action et des équipes de projets dont les objectifs
principaux sont la conservation des espèces et de la diversité biologique,
ainsi que la gestion des habitats et des ressources naturelles. L'Union, qui a
aidé de nombreux pays à élaborer leur Stratégie nationale de conservation,
démontre la pertinence de son savoir par le truchement des projets qu'elle
supervise sur le terrain. De plus en plus décentralisées, ses activités sont
menées par un réseau de bureaux régionaux et nationaux en pleine
expansion, installés principalement dans les pays en développement.

Afin de sauvegarder les ressources naturelles aux plans local, régional et
mondial, l'Union mondiale pour la nature s'appuie sur ses membres, réseaux
et partenaires, en renforçant leurs capacités et en soutenant les alliances
mondiales.
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Avant-propos

Les résultats des projets de lutte contre la désertification entrepris depuis plus de
quarante ans dans le Sahel ont été pour le moins mitigés. Le phénomène de la
dégradation des terres est loin de reculer; la tendance est plutôt négative. Pourtant, ce ne
sont pas les bonnes volontés qui ont manqué, ni même les moyens financiers. Au plan
scientifique, on a mis au point, grâce à des travaux de recherche-action forts pointilleux,
des méthodes, outils et techniques de qualité suffisante pour espérer pouvoir renverser la
tendance de la dégradation.

Les causes des insuccès des projets de lutte contre la désertification sont multiples et
aussi variées que la diversité des cas de figure, chaque projet étant quasiment unique en
son genre en ce qu’il a d’acteurs, de contexte et de contraintes spécifiques. Cependant,
s’il y a une constante dans la plupart des projets mis en œuvre dans le Sahel, c’est
probablement que la démarche technique, voire techniciste, a été privilégiée par rapport
à l’approche sociale. On a planté des arbres suivant les meilleures techniques enseignées
dans les écoles forestières, on a érigé des diguettes et autres cordons pierreux. On a
construit des barrages, introduit de nouvelles emblavures, les unes aussi adaptées au
contexte écologique que les autres. On a d’abord réalisé des travaux en régie, en payant
la main d’œuvre locale (noble utilisation de la main d’œuvre locale). Par la suite, on a
décidé (à la place des populations) qu’elles doivent être « impliquées » (c’est l’ère de
l’implication des populations). L’observateur notera une évolution très positive des
décideurs et des planificateurs, et leur prédisposition à désormais compter avec les
populations.

Le programme de « Renforcement de la Durabilité Sociale » des actions de lutte
contre la désertification en Afrique de l’Ouest (REDUSO) voit le jour dans ce contexte,
avec pour ambition de pousser la réflexion encore plus loin. Suffit-il « d’associer,
d’impliquer » les populations pour s’assurer qu’elles adhèrent pleinement aux objectifs
des projets ? En d’autres termes, s’agit-il de convaincre les populations d’adhérer aux
objectifs des projets, ou de les amener à s’investir, à investir dans la lutte contre la
désertification ?

Jusqu’où les Etats sont-ils prêts à procéder à une plus grande dévolution des pouvoirs
de gestion des ressources naturelles? Jusqu’à quel point les autorités locales (élues ou
désignées) peuvent-elles démontrer qu’elles ont une meilleure capacité de gestion des
ressources naturelles que les Etats centraux ? Quels sont les meilleurs mécanismes de
résolution des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles ? Quels cadres juridiques
mettre en place pour assurer la pérennité des interventions ? La co-gestion est-elle une
panacée ?

Le présent manuel loin d’être une « boîte à outils » ou même un « mémento » ne s’en
veut pas moins servir d’outil de réflexion continue renvoyant constamment le lecteur à la
dimension sociale dans les initiatives de lutte contre la désertification ou plus générale-
ment, de la gestion durable des ressources naturelles en milieux arides, semi-arides ou
sub-humides. C’est un outil méthodologique au service de tous les acteurs du développe-
ment, tous ceux qui ont le souci de “mieux conserver pour mieux produire, mieux
produire pour améliorer les conditions de vie des populations du Sahel”.

vii



Au delà de cette ambition, le manuel voudrait permettre aux lecteurs d’en utiliser le
contenu pour poursuivre le processus de réflexion et d’action notamment:

� alimenter le débat lancé dans les différents pays de la sous-région ;

� susciter la poursuite des échanges, des actions de recherche initiées par les acteurs ;

� poursuivre la sensibilisation à la prise en compte de la dimension sociale de la
lutte contre la désertification et entre autres, faciliter l’évaluation des programmes
de lutte contre la désertification au regard de leur durabilité sociale.

Cherchant ainsi à répondre à des besoins à la fois stratégiques et pratiques, la
conception du manuel s’est beaucoup enrichie de processus similaires et de supports
disponibles auprès de certaines institutions partenaires en particulier le CILSS, le
PNUE, le PNUD, le FNUAP, la Coopération Suisse, la Banque Mondiale, l’UNESCO et
l’IPD/AOS.

C’est pourquoi, il s’adresse à toutes les personnes qui participent à l’élaboration, la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes de lutte contre la désertification.
Il pourra être d’une utilité particulière pour :

� les responsables de la définition, la formulation, la planification, de l’animation
des programmes et projets de lutte contre la désertification ;

� les partenaires financiers de la lutte contre la désertification ;

� les responsables des actions de terrain ;

� les chercheurs ;

� les formateurs dans les écoles spécialisées en sciences appliquées de l’environne-
ment et du développement.

Bien conscients des limitations d’une telle publication – même si elle constitue le fruit
de quatre années de réflexions, de tests et de recherche-action – l’UICN ambitionne de
procéder à des mises à jour régulières. Les concepts évoluent en effet rapidement et de
nouvelles dimensions sont « découvertes », tant il est vrai que la lutte contre la
désertification, une combinaison de facteurs physiques et sociaux, est une tâche com-
plexe.

Ibrahim Thiaw,
Directeur Régional de l’UICN pour l’Afrique de l’Ouest

Renforcer la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification
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Lexique

Agropastoralisme Système de production où toute la famille et le cheptel
sont sédentaires et où l’agriculture et l’élevage sont tous
deux des activités importantes. (1)

Apprentissage interactif Amélioration des compétences, et renforcement de
l’autonomie d’un individu, d’une frange de la société par
l’information, l’échange et l’expérimentation. Les élé-
ments de connaissance, la compréhension et l’in-
terprétation se font en situation réelle et sont donc mieux
maîtrisées par les personnes ciblées par la démarche de
communication. (2)

Approche-terroirs
ou gestion des terroirs

Ensemble des méthodes permettant à une collectivité
rurale d’exprimer ses stratégies de développement, de les
confronter aux contraintes et à toutes les ressources dis-
ponibles sur ses terroirs en vue d’élaborer des
programmes d’action visant à améliorer ses conditions
d’existence par l’utilisation durable et rationnelle de ces
ressources (naturelles, humaines, animales,
financières…). (1)

Atténuation de
la sécheresse

Activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à
réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes
naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre
la désertification. (1)

Aménagement des terroirs Mise en œuvre d’un ensemble d’actions et de mesures
permettant de valoriser les ressources des terroirs
(naturelles, humaines, animales, financières…) en vue de
satisfaire les besoins des populations concernées sans
compromettre la capacité productive de ces ressources.
L’aménagement peut porter sur un ou plusieurs types de
ressources. (1)

Approche genre
et développement

Approche qui prend en compte les rôles, tâches et
responsabilités des hommes, des femmes et tout autre
groupe marginalisé dans une collectivité donnée ainsi que
leur accès respectif aux ressources et au contrôle de
celles-ci. (1)

Approche systémique
ou recherche systémique

Approche qui analyse les éléments et les faits non pas
isolément mais globalement, en tant que parties inté-
grantes d’un ensemble dont les différents composants sont
dans une relation de dépendance réciproque. La démarche
classique de la recherche comporte quatre phases:
diagnostic, conception/planification, expérimentation et
prévulgarisation. (1)
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Aridité Phénomène naturel qui se caractérise par la faiblesse des
précipitations saisonnières ou pas marquées, les forts
écarts de température, et la turbulence de l’atmosphère.
(3)

Capacité de charge
d’un pâturage

Nombre d’animaux pouvant potentiellement exploiter les
ressources du pâturage sans conduire à sa dégradation à
long terme. Cette notion s’applique aux autres ressources
naturelles. (1)

Capital social Le capital social “potentiel” a trait aux relations et
interactions qui existent entre individus sous forme
familiale, de bon voisinage, d’appartenance à des réseaux
ou associations, de partage de normes et valeurs com-
munes. Une partie de ce capital peut être avancé et per-
mettre à une personne d’obtenir des rendements sociaux :
transferts en argent ou en nature, octroi de crédit, accès à
l’information, accès à l’emploi, etc. Cet investissement
social peut être mesuré par le revenu social escompté ou
capitalisé sur une période donnée. (4)

Collectivité décentralisée Portion de territoire qui s’administre librement dans des
conditions prévues par la loi, par des organes délibérants
et exécutifs élus et dotée d’une personnalité morale, de
l’autonomie financière et d’un patrimoine propre. (1)

Décentralisation Système administratif par lequel l’Etat accorde à d’autres
entités juridiquement reconnues, l’autonomie financière
et de gestion dans des conditions prévues par la loi. Elle
peut être territoriale ou technique. (1)

Dégradation de
l’environnement

Epuisement ou destruction d’une ressource susceptible de
se renouveler, du fait d’une utilisation qui dépasse son
rythme naturel de renouvellement. Si cette utilisation se
poursuit, la ressource peut devenir non renouvelable dans
un espace de temps envisagé à l’échelle humaine, ou
disparaître. (1)

Dégradation des terres Diminution ou disparition de la productivité biologique
ou économique et de la complexité des terres du fait de
leur utilisation ou d’un ou de plusieurs phénomènes,
notamment de phénomènes dus à l’activité de l’homme et
à ses modes de peuplement, tels que :

� l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau ;

� la détérioration des propriétés physiques, chimiques et
biologiques ou économiques des sols ;

� la disparition à long terme de la végétation naturelle. (1)

Désertification Dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides
et sub-humides sèches par suite de divers facteurs, parmi
lesquels les variations climatiques et les activités
humaines. (5)

Renforcer la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification

xii



Désertisation Avancée des limites du désert, sous l’effet combiné des
facteurs climatiques et des activités humaines. (1)

Développement durable Développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. (6)

Développement Processus par lequel les pays et nations cherchent à
améliorer les conditions de vie de leurs populations. (1)

Développement local Approche volontariste axée sur un territoire restreint, qui
conçoit le développement comme une démarche partant
du bas, privilégiant les ressources endogènes. Elle fait
appel aux traditions industrielles locales et insiste
particulièrement sur la prise en compte des valeurs
culturelles et sur les recours à des modalités coopératives.
(7)

Durabilité sociale C’est celle qui tient compte de l’adaptabilité des normes et
des pratiques aux représentations sociales et de la néces-
sité d’assurer une équité intra- et inter-générationnelle.
Une meilleure durabilité ne peut provenir que de la com-
plète association des intéressés aux décisions qui les con-
cernent. (8)

Equilibre écologique Concept utilisé en écologie en référence à la capacité d’un
écosystème de se reconstituer à long terme (malgré des
variations et des fluctuations à court terme). (1)

Formation Amélioration des compétences d’un individu, d’une
frange de la société par un ensemble d’éléments de
communication organisés visant un objectif préétabli par
l’émetteur. (1)

Gouvernance L’ensemble de systèmes de régulation intentionnelle
générés par une organisation sociale donnée (publique ou
privée), qui maintiennent sa viabilité (c’est-à-dire sa
survie) alors qu’elle interagit avec : a) de nombreuses
autres organisations sociales, b) des institutions
mutuellement crées (telles que les marchés, les Etats, les
règles et valeurs), ainsi qu’avec c) les organisations
naturelles observables dans la biosphère. (9)

Gouvernance et action Les notions d’action et de gouvernance sont intimement
liées : l’idée de “pilotage” ou de “gestion” n’a aucun sens
s’il n’y a pas d’action ; sans action il n’y a pas de problème
de gouvernance (Matus, 1987). Il ne peut y avoir d’action
(c’est-à-dire d’activité intentionnelle) s’il n’y a pas
identification préalable ou passion et « rationalisation a
posteriori » de l’information disponible ou réflexion sur la
“négativité”, les choix et les finalités. (9)

Gestion des ressources
naturelles

Gérer les ressources naturelles, c’est prendre des
décisions en fonction d’objectifs à atteindre et d’un
ensemble de modes d’utilisation, de règles individuelles et

Lexique
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communes qui mènent à une utilisation plus ou moins
durable de ces ressources. (1)

Information Amélioration des connaissances à partir d’éléments de
communication descriptifs de faits bruts et d’analyse
limitée dont l’interprétation est laissée à l’appréciation du
récepteur. (1)

Légitimité Légitimer, c’est attribuer des qualités c’est à dire des attributs
positifs à des activités. On va justifier une pratique en la
reconnaissant utile et/ou agréable. La légitimité d’une
pratique renvoie à la perception sociale de celle-ci. C’est
donc une représentation subjective relative à un mode de
société. (10)

Lutte contre la
désertification

Activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des
terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides
sèches, en vue d’un développement durable et qui visent à :
� prévenir et/ou réduire la dégradation des terres ;

� remettre en état les terres partiellement dégradées ; et

� restaurer les terres désertifiées. (5)

Pastoralisme Système de production dont les revenus dépendent à plus
de 50% de l’élevage. En Afrique de l’Ouest il est pratiqué
par des populations nomades, effectuant le plus souvent
des migrations saisonnières désignées sous le terme
général de transhumance. (1)

Partenariat Association de deux ou plusieurs parties s’adonnant à une
activité collective, partageant les coûts et les avantages, avec
des droits et responsabilités préalablement établis. Chaque
partie apporte à l’activité commune des ressources en vue de
partager les bénéfices. (1)

Participation des
populations

Démarches par lesquelles une communauté en rapport avec
les structures de développement identifie ses problèmes, ses
besoins, détermine ses priorités de développement, exécute
et assure le suivi et l’évaluation de son programme, con-
formément aux priorités établies.(1)

Recherche participative Démarche de recherche accordant un rôle important aux
bénéficiaires de la recherche, visant à améliorer la pertinence
et l’appropriation des résultats. Les chercheurs, les
représentants de la base et les dirigeants doivent collaborer,
en tant que groupe de référence, au processus de recherche
depuis le choix du sujet de recherche et continuer d’être
engagés dans toutes les autres étapes du processus jusqu’à ce
que les résultats aient été publiés et divulgués à la com-
munauté par différents moyens appropriés de communica-
tion. (1)

Résilience Capacité d’un système à pouvoir intégrer dans son fonction-
nement une perturbation sans pour autant changer de
structure qualitative. C’est l’expression d’un comportement

Renforcer la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification

xiv



de résistance à travers une réaction souvent positive,
créatrice, grâce à de multiples changements et réajustements.
(11)

Responsabilisation Dévolution des pouvoirs de décision et de contrôle aux
populations et/ou aux institutions locales concernant
l’aménagement de leurs terroirs et la gestion de leurs
ressources. (1)

Savoir local Le savoir local s’identifie en des éléments de connais-
sance ou de maîtrise de la nature qui seraient “prisonniers”
d’un espace social. (12)

Sécheresse Phénomène naturel qui se produit lorsque les pré-
cipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux
normalement enregistrés et qui entraîne de graves dé-
séquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de
production des ressources en terres. (1)

Sécurisation foncière Ensemble des mesures réglementaires, garantissant à un
ou plusieurs exploitants de la terre et de ses ressources,
son utilisation permanente. (1)

Sensibilisation Amélioration de la compréhension et de l’interprétation
d’un phénomène, d’une situation à partir d’un ensemble
d’éléments de communication descriptifs de faits bruts et
d’éléments d’analyse et d’interprétation construits en en-
sembles structurés visant un objectif préétabli par
l’émetteur. (1)

Système de production Manière articulée selon laquelle l’exploitant combine les
productions et les facteurs de production dont il dispose
pour atteindre des objectifs qui lui sont propres. Actuelle-
ment, il est préconisé que les objectifs visés comprennent
aussi la préservation du potentiel productif des ressources
naturelles de base. D’où la notion de gestion des res-
sources naturelles/systèmes de production. (1)

Système foncier A la fois les règles attachées à la terre, les institutions et les
relations qui déterminent la mise en œuvre et l’application
pratique de ces règles. (1)

Terres Système bio-productif qui comprend le sol, les végétaux,
les autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et
hydrologiques qui se produisent à l’intérieur de ce
système.(1)

Terroir Espace rural exploité par une communauté qui en a les droits
d’occupation et d’usages (permanents ou périodiques) et
reconnu par les autres communautés voisines. (1)

Transhumance Système de production mobile à l’intérieur d’aires saison-
nières définies, utilisées au cours d’une année; il peut
comporter une forme d’agriculture sédentaire ou non
selon le cas. (1)

Lexique
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Zones arides, semi arides
et sub-humides sèches

Zones à l’exclusion des zones arctiques et subarctiques,
dans lesquelles le rapport entre les précipitations an-
nuelles et l’évapotranspiration possible se situe dans une
fourchette allant de 0,05 à 0,65. (1)
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Acronymes

BMZ Ministère allemand de la coopération économique

CCD Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification

CFD Caisse Française de Développement

CILSS Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
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Introduction

Face à l’augmentation de la richesse matérielle, les problèmes environnementaux
prennent de plus en plus d’ampleur dans le monde. La pauvreté et la faim continuent de
menacer un quart des habitants des pays en développement, l’eau douce reste rare et les
émissions de gaz à effet de serre augmentent. Les modes de production et de con-
sommation des pays développés n’ont pas changé, la désertification qui touche grave-
ment beaucoup de pays moins avancés devient un véritable fléau et compromet d’autant
plus leur développement qu’elle conduit à une détérioration des conditions de vie des
populations.

En Afrique de l’Ouest, la désertification menace les conditions d’existence de plus de
250 millions d’individus. Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), sur l’ensemble du globe les terres arides couvrent au total plus de 6,1 milliards
d’hectares. D’après les estimations, 73% du contient africain seraient plus ou moins
touchés par la désertification. En Asie où les zones arides ou semi-arides et subhumides
sèches représentent au total 4,3 milliards d’hectares, le phénomène touche plus de 1,7
milliards d’habitants. Dans les régions de l’Amérique latine et les Caraïbes, les zones
arides et les déserts couvrent environ un quart du territoire. La communauté scientifique
internationale a confirmé que l’accélération des changements climatiques, qui s’ac-
compagnait d’une aggravation des épisodes de sécheresse et d’irrégularités dans le
régime des précipitations, était perçue comme une menace grandissante pour les pays
touchés par la désertification. En conséquence, dans ces pays, beaucoup de personnes,
en particulier dans les zones rurales, deviennent plus vulnérables, tandis que les besoins
nutritionnels de la population, en constante augmentation, continuent de croître.

C’est à la suite de deux grandes sécheresses qui ont sévi au Sahel, entre 1968 et 1969
et au début des années 80, et des conséquences catastrophiques de celles-ci qu’on a pris
conscience du problème de la désertification et de la nécessité de définir des stratégies
pour la combattre.

Ces stratégies ont beaucoup évolué au cours des années, depuis les premières
approches plus globales (Plan d’Action des Nations Unies pour combattre la déserti-
fication, 1977), on est passé à une définition des stratégies beaucoup plus complexes, qui
ont tendance à voir le phénomène non seulement d’une façon globale, mais aussi dans
ses connexions régionales et à un niveau local.

En 1994 la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification
(CCD), a été adoptée conformément au consensus établi au Sommet sur l’Environne-
ment et le Développement de Rio de Janeiro, 1992.

La CCD mettra l’accent sur la mise en œuvre d’une approche intégrée assurant
l’implication et la responsabilisation des principaux acteurs concernés, et l’établisse-
ment de cadres de partenariats plus incitatifs.

L’UICN, Union mondiale pour la nature, s’est impliquée dans la lutte contre la
désertification depuis une vingtaine d’années. Le Programme Sahel a été établi dans ce
cadre, au milieu des années 80, avec le concours de divers donateurs. Ce programme a
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notamment permis la publication des « études de l’UICN sur le Sahel » dont le 1ème

volume est paru en 1991.

A l’instar de bien d’autres intervenants, l’UICN demeure convaincue que si les
performances relevées n’ont pas véritablement permis d’atteindre les résultas
escomptés, cela est dû, en grande partie, au faible niveau d’appropriation et de maîtrise
des actions par les acteurs les plus directement concernés.

Depuis l’entrée en vigueur de la CCD (le 26 décembre 1996), divers processus sont en
cours pour la définition et la mise en œuvre de Programmes d’Action Nationaux (PAN)
ainsi que de Programmes d’Action Sous-Régionaux (PASR) ou régionaux (à l’échelle
des continents).

L’élément important dans le développement de l’ensemble de ces processus est
l’intégration de la contribution que les institutions et les communautés locales peuvent et
doivent donner à la lutte contre la désertification (LCD). Dans un contexte de mon-
dialisation des marchés, des entreprises, de l’information, mais aussi des décisions en
matière d’environnement, l’approche participative en redonnant du pouvoir à chaque
acteur, permet l’appropriation d’actions locales, insérées dans des cultures particulières.

Le bilan des activités de lutte contre la désertification sept (7) ans après l’entrée en
vigueur de la CCD fait ressortir un défaut d’appropriation des actions par les populations
bénéficiaires. Par delà les acquis incontestables de certaines actions, ces lacunes
révélaient des difficultés réelles quant à l’implication véritable des populations. La
dimension sociale de la problématique de lutte contre la désertification et des effets
néfastes de la sécheresse, n’était pas suffisamment prise en compte dans les démarches,
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes. Ce constat
apparaissait au niveau de l’ensemble des partenaires, au plan interne comme dans leurs
activités. Il apparaît de plus en plus évident que plus que des normes techniques,
juridiques et institutionnelles, la LCD devra intégrer l’adaptation des normes et
pratiques aux représentations sociales des utilisateurs des ressources naturelles et tenir
compte de la nécessité d’assurer une « équité intra et inter-générationnelle ». Cette
donnée devient essentielle pour mieux comprendre les formes d’implication des dif-
férents acteurs.

Le renforcement de la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification
constitue donc le véritable défi auquel toutes ces nations sont actuellement confrontées :
il faut très vite parvenir à la responsabilisation accrue d’acteurs plus nombreux, mieux
équipés et formés afin de renforcer la durabilité sociale de ces actions et démultiplier
leur efficacité dans la promotion d’un développement équilibré et durable.

C’est dans ce cadre que le programme de l’UICN en Afrique de l’Ouest a conclu, en
1998 avec la coopération bilatérale allemande (BMZ), la réalisation du projet
« Renforcer la durabilité sociale des actions de LCD » (REDUSO) afin de susciter une
meilleure prise en compte de la dimension sociale dans les démarches et approches de
LCD. A travers le REDUSO, elle essaie de mobiliser les capacités et les expertises de ses
membres et partenaires autour de la question de la durabilité sociale s’inspirant ainsi de
l’expérience acquise par l’UICN en Afrique Australe.

Plus spécifiquement le projet devra contribuer à l’échange d’expériences vivantes
relatives à la prise en compte effective des questions sociales dans la conduite des
activités de LCD, d’une part, aider à l’analyse et à la compréhension de la dimension
sociale des projets et programmes de LCD, d’autre part, et enfin promouvoir une
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compréhension partagée des caractéristiques sociales de la sous-région ouest-africaine,
de son évolution prévisible, en liaison avec la gestion des ressources naturelles.

L’élaboration du présent manuel est l’aboutissement de quatre années (1999/2002)
d’expérimentation de démarches et de mise en œuvre d’outils ayant suscité des échanges
sur des caractéristiques sociales de la sous-région en vue d’une meilleure implication
des communautés à la base dans la LCD. L’expérience se base sur des travaux tests
effectués dans sept pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Ghana, Guinée Bissau,
Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal).

C’est un manuel de référence qui se veut à la fois :

� un document d’information – diffusion-vulgarisation des stratégies dominantes
en matière de LCD à partir notamment de la Convention des Nations Unies sur la
désertification et du Programme d’Action Sous-Régional de l’Afrique de l’Ouest ;

� un cadre d’analyse – critique non seulement des approches techniques classiques
mais également des nouvelles approches énoncées comme des vade-mecum ;

� une base méthodologique, pour concilier les avantages des deux approches
(participative et technique) qui sont nécessaires pour la prise en compte de la
dimension sociale dans les actions de développement dans une perspective de
durabilité ;

� un outil d’aide à la décision pour les concepteurs de projets et programmes LCD.

Le manuel s’adresse à tous ceux qui participent à l’élaboration, la mise en œuvre, la
vulgarisation et le suivi-évaluation des programmes de LCD.

Son public-cible privilégié est constitué :

� des responsables et agents des actions de terrain. Ils y trouveront un peu de recul
par rapport à la quotidienneté de leurs actions mais surtout des instruments et des
connaissances techniques et méthodologiques qui leur permettront d’améliorer
leurs pratiques ;

� des décideurs et responsables de la définition, la formulation, la planification et
l’animation des politiques et programmes de LCD, de même que les partenaires
financiers et techniques de ces décideurs.

Il reste évident que le capital d’informations, de connaissances, de méthodes et outils
et de cas pratiques accumulés dans le manuel pourrait alimenter utilement les travaux
des formateurs et chercheurs pour le développement de l’Afrique.

L’esprit qui sous-tend ce manuel est le privilège accordé par la CCD aux concepts de
partenariat de participation, de coopération, d’échanges d’informations et de renforce-
ment des capacités sous-régionales. Aussi, ce manuel, fruit d’une part d’une production
intellectuelle collégiale d’acteurs de la sous-région et d’autre part d’une rédaction en
équipe pluridisciplinaire sous-régionale, ne peut qu’appeler à un usage au profit des
communautés les plus défavorisées pour une adaptation de son contenu et une dé-
multiplication auprès des bénéficiaires ultimes.

En cela le manuel se situerait effectivement dans l’esprit des grandes stratégies de
lutte contre la désertification et de la pauvreté qui l’ont générées.

Le manuel a été conçu selon une démarche analytique à trois dimensions à savoir :

� une analyse critique des approches d'interventions (1ère partie) ;
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� une analyse critique des cadres juridiques et institutionnels (2ème partie) ;

� un développement de l’approche renforcement de la durabilité sociale (REDUSO)
comme tentant de jeter une passerelle entre les démarches technique et parti-
cipative.

Le manuel, in fine, se veut déclencheur d’un processus de recherche plus approfondie
et d’échanges sur les méthodologies, les techniques et les approches réellement
novatrices en matière de durabilité sociale tant à travers un programme REDUSO
renouvelé qu’avec d’autres institutions et personnes ressources partenaires de l’UICN.

Toutefois, les éléments de la macro économie et de la micro économie liés à la lutte
contre la désertification sont très peu développés dans le manuel. En revanche, pour les
besoins de l’analyse de la durabilité des interventions antérieures, des études de cas
illustrent les raisons d’un manque d’appropriation financière des actions par les béné-
ficiaires.

Renforcer la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification
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1. Les interventions contre la désertification

L’historique de la gestion des ressources naturelles et de la lutte contre la désertification
au Sahel révèle la diversité des approches qui se sont succédées et la richesse des
expériences accumulées. L’évolution des interventions dans ces domaines rend compte
de la complexité du sujet. La désertification est en elle-même un phénomène complexe
et dynamique. L’amélioration des approches de solutions s’est opérée progressivement à
la lumière d’une meilleure compréhension et maîtrise des contraintes identifiées. L’état
des réflexions sur la thématique valorise les acquis et résultats intermédiaires. Les
interrogations majeures actuelles résultent d’un long et complexe processus d’intégra-
tion des différents acquis et lacunes de connaissances. Ces modes d’intervention ont
progressivement intégré différents aspects : agro-écologique, économique, politique,
juridico-institutionnel.

Cette riche expérience d’acquis, d’échecs et de succès partiels sert de base au présent
manuel pour orienter la réflexion. La recherche d’alternatives implique la prise en
compte de la durabilité sociale dans les approches et les actions. Pour ce faire, il paraît
important de mieux situer la thématique de la durabilité sociale ou de l’appropriation
durable dans un contexte politico-institutionnel mouvant, lui même déterminé par des
considérations socio-économiques et leurs propres évolutions.

Les acquis, faiblesses et enseignements tirés constituent un cadre de référence im-
portant pour élaborer des constructions méthodologiques plus adaptées.

C’est suite à la Conférence sur la désertification organisée par les Nations Unies à
Nairobi (Kenya) en 1977 que le concept a été plus largement connu. Ce sont les
conséquences catastrophiques des deux grandes sécheresses – entre 1968 et 1969 et au
début des années ’80 – qui ont contribué à une réelle prise de conscience mondiale sur le
problème de la désertification. Il a été alors reconnu la nécessité de définir des stratégies
pour combattre le fléau et ses conséquences.

Jusqu’à un passé très récent, on a quasi-exclusivement mis l’accent sur les facteurs
biophysiques à l’origine de la dégradation des terres, les causes socio-économiques
n’étant alors reléguées qu’au second plan. Cette approche s’est révélée peu efficace pour
inscrire les acquis dans la durée. Des études récentes confirment les liens entre la lutte
contre la pauvreté et la dégradation des terres. Les populations ont du mal à améliorer
leurs conditions de vie en entreprenant des activités pouvant conduire à l’instauration
d’un développement durable. Plusieurs raisons expliquent cette situation, dont des
problèmes d’ordres environnemental, technologique, socioculturel, économique et in-
stitutionnel.

On s’est progressivement rendu compte que, pour garantir la viabilité des actions,
l’approche technique n’était plus suffisante. Il s'est donc imposé la nécessité d’impliquer
davantage les communautés villageoises dans la gestion de leurs ressources, celles-ci
étant le support de leurs activités de production. L’implication des communautés a elle-
même été évolutive. Elle a pris des formes multiples et a recouvert progressivement
différents aspects. Les premiers dispositifs d’implication des ruraux se limitaient à des
formations techniques des producteurs. Dans les meilleures situations ils ont été im-
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pliqués à un transfert de pouvoir de prise de décision à des structures locales dont la
légalité d’action demande encore à être renforcée.

1.1 La lutte contre la désertification est-elle une question technique ?

Plusieurs démarches ont été concomitamment développées pour contribuer à l’inversion
du processus de désertification dans le Sahel. Elles sont techniques, conventionnelles,
institutionnelles, législatives, et participatives. Si ces approches ont permis d’obtenir
des résultats patents, elles n’ont pas su prendre en compte des normes et valeurs adaptées
aux localités concernées et partant n’ont pu garantir une appropriation des actions mises
en œuvre par les bénéficiaires. Non plus, elles n’ont pu s’inscrire dans la durée et se sont
plutôt caractérisées par leur manque de flexibilité et la difficulté de garantir la durabilité
environnementale et sociale des actions. L’évolution des actions de lutte contre la
désertification sur une durée de plus de trente ans peut résumer en deux phases
principales:

� une première phase de certitude affirmée de la capacité des moyens techniques
d’arrêter à eux seuls le phénomène. Elle est caractérisée par une démarche projet
de type sectoriel ;

Renforcer la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification
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� une seconde phase de remise en question de cette affirmation par la recherche
d’une collaboration avec les populations qui s’affirmeront, de plus en plus,
comme acteurs incontournables dans la LCD.

Deux critères permettent de catégoriser l’ensemble des interventions dans le domaine
de la lutte contre la désertification, il s’agit en fait d’un dosage entre la complexité des
techniques requises pour l’intervention, et le degré de participation des communautés.
En fonction des mesures techniques proposées et du niveau de participation, on
distinguera deux grands groupes d’interventions quelques soient les objectifs fixés. Ils
interviendront dans un deuxième niveau d’analyse. Ce sont :

i. des modes « interventionnistes », conventionnels, ciblant l’écologie comme
support d’amélioration de la production ; ce sont les projets productivistes et les
programmes intégrés ;

ii. des approches orientées sur les acteurs et annoncées comme participatives.

1.1.1 Typologie des interventions de lutte contre la désertification

L’analyse des différentes interventions dans la lutte contre la désertification vise à
faciliter l’identification des conditions pour une appropriation durable par les com-
munautés des actions engagées.

Ce premier chapitre aborde chacun de ces groupes d’approches mises en œuvre pour
apprécier leur contribution à l’inversion du processus de désertification dans le Sahel.

L’analyse des résultats et des acquis en matière de durabilité sociale suppose
l’identification des facteurs de succès et d’échec. Il paraît indispensable de relire ces
démarches selon la progression générale qui caractérise la lutte contre la désertification.
On sélectionnera notamment :

i. les démarches techniques conventionnelles,

ii. les programmes intégrés,

iii. les approches participatives.

1.1.2 Historique de la gestion des ressources naturelles au Sahel

Il est important de préciser que historiquement, les communautés rurales du Sahel ont
toujours eu une forte conscience des risques et problèmes liés à la désertification. Elles
ont structuré des formes d’utilisation des ressources qui indiquent bien que la gestion
traditionnelle des ressources naturelles a été la première forme de prévention de la
désertification. La gestion des ressources naturelles s’articule en quatre grands dé-
coupages :

� un système d’utilisation des terres en équilibre avec les capacités de régénération
de ces ressources et adapté aux conditions socio-culturelles ;

� l’évolution des systèmes de production vers des formes extensives d’exploitation
des ressources ;

� la gestion étatique avec des dispositions juridiques coercitives et exclusives ;

� un processus de responsabilisation de l’ensemble des acteurs.

1. Les interventions contre la désertification
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Les communautés rurales du Sahel dépendent énormément des ressources naturelles
pour leur survie. Ces ressources constituent un capital important qui supporte diverses
activités économiques – l’agriculture itinérante, l’abattage des arbres, et le surpâturage.
Dans le passé, les stratégies communautaires de gestion de ces ressources étaient en
adéquation avec des systèmes de rationalité de normes et valeurs. Ces systèmes de
gestion élaborés par la communauté reposent sur une volonté collective de gestion
durable des ressources du terroir. Il est reconnu que les systèmes coutumiers avaient
établi des modes de gestion préventifs qui sont un compromis entre plusieurs groupes
d’acteurs et d’usagers. L’organisation de l’utilisation des ressources reposait sur des
dispositifs réglementaires, des mécanismes et procédures d’autocontrôle et de ré-
gulation par la communauté elle-même. A l’analyse, on découvre que les systèmes
coutumiers répondaient à plusieurs critères de valeurs comme la recherche d’équité, de
justice sociale, de durabilité et de préservation.

Dans ce contexte la durabilité sociale est assurée par l’ensemble du système
coutumier et ne saurait être traitée comme un élément externe à la communauté. Elle
était garantie par l’équilibre qui caractérisait le fonctionnement de la gestion com-
munautaire. Il est à préciser que les objectifs de production étaient liés à la subsistance et
à l’autoconsommation. Il va sans dire que la pression anthropique était dans la mesure de
la capacité de régénération des ressources.

1.1.3 Fragilisation des mécanismes de régulation communautaires

Deux faits majeurs ont engendré un double déséquilibre dans l’utilisation contrôlée des
ressources naturelles :

� l’intégration des communautés rurales à l’économie de marché dans un processus
de mondialisation a créé d’autres besoins ;

� de nouveaux objectifs économiques ont été définis et se sont traduits par un
développement rapide de systèmes de production extensifs.

Il s’en suit une rapide augmentation de la pression sur les ressources, et une ac-
célération des processus de dégradation et de désertification. « L’expropriation » des
ressources naturelles et du foncier par les pouvoirs publics en relai à l’administration
coloniale se poursuit parallèlement à ce processus de monétarisation des économies
paysannes.

Cette situation accentue de façon considérable le déséquilibre des mécanismes
traditionnels établis pour la gestion et l’exploitation contrôlées des ressources
naturelles. Elle fragilise tout le dispositif qui donnait au Sahel sa résistance à la
désertification et l’expose à une dégradation rapide des ressources naturelles avec ses
corollaires de conséquences (cf chapitre II).

Bien que conscients de cette rapide dégradation de leurs ressources écologiques, les
producteurs (agriculteurs et éleveurs) avaient aussi d’autres problèmes urgents à
résoudre tels l’augmentation de la production, l’augmentation des revenus par
l’extension des systèmes de production, l’amélioration des conditions de vie. C’est la
justification des approches interventionnistes pour garantir prioritairement de bons
niveaux de production.

1.1.4 Des interventions multiples et multiformes

En général ce sont des projets qui proposent des solutions techniques d’amélioration des
conditions de production. Certaines mesures techniques concernent la conservation et la
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régénération des ressources naturelles. On y distingue notamment: la lutte anti-érosive,
la défense et restauration des sols, le reboisement, les aménagements de bas-fonds, la
lutte contre la salinisation de certaines vallées.

Face à la variabilité dans les situations vécues au fil du temps, les sahéliens ont
capitalisé une large gamme d’alternatives d’actions et de stratégies. Celles-ci seront
retenues en fonction des spécificités et des conditions locales.

Les stratégies d’intervention peuvent être catégorisées en quatre groupes:

� celles qui privilégient les techniques (méthodes correctives visant un traitement
curatif) ;

� d’autres visent la réorganisation des usages et une meilleure gestion des res-
sources ;

� certaines visent l’amélioration des moyens légaux d’actions et de gestion (par les
appuis institutionnels) ;

� enfin, des stratégies orientées vers la mise en place des conditions d’une ap-
propriation durable des acquis. Ce sont des programmes de renforcement de
capacité.

Dans la pratique, on observe une combinaison de plusieurs stratégies. Les projets se
regroupent en fonction d’objectifs définis et déclinés sous forme de plan d’action en
fonction desquels, des modalités de financement, et des démarches de travail sont
identifiables :

� Des interventions ayant comme objectif spécifique la lutte contre la déserti-
fication et le développement des mesures de traitement du milieu physique
(actions de reboisement, lutte anti-érosive) ;

� Des interventions plus centrées sur le développement agricole ou d’élevage et se
préoccupant d’une exploitation rationnelle des ressources ;

� Des projets de développement avec une composante environnement et conserva-
tion des ressources.

1.2 Comment les techniques sont-elles présentées aux
communautés ?

1.2.1 Les limites de l’encadrement des communautés rurales

En fonction de l’ampleur du phénomène, la résolu-
tion des problèmes de la désertification, a été jugée
possible par la mise en œuvre de mesures hautement
techniques. Elles ont été prises pour de véritables
panacées qui se suffisent à elles seules. Elles ont été
conduites selon une démarche assez rigide et
descendante. C’était une approche d’encadrement et
d’endoctrinement des masses paysannes. Il s’agit des
approches conventionnelles adoptées depuis le début
des années 70 et poursuivie jusqu’au milieu des
années 80. Leur caractéristique principale est la dé-
marche de mise en œuvre descendante « top down ».
Elles étaient soutendues par l’hypothèse selon
laquelle le recours aux moyens techniques suffirait
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pour juguler la désertification. D’où la nature dirigiste des actions mises en œuvre avec
minimisation du rôle des populations, sollicitées uniquement comme main-d’œuvre
salariée dans les actions de LCD. Ces approches se sont révélées trop technicistes
mettant l’accent sur les améliorations immédiates à apporter au milieu notamment à
travers des interventions physiques ou biologiques. Elles se sont donc peu souciées des
questions sociales, en termes de prise en compte des préoccupations immédiates des
acteurs concernés. Elles se sont encore moins souciées de la création des autres
conditions nécessaires à une meilleure appropriation et à une pérennisation effective de
ces dynamiques au niveau local.

La philosophie du « Tout étatique » et du « Tout technique » et les modes de
planification descendante seront le point de confluence des discours technicistes et
dirigistes de cette séquence historique où l’approche par projets sectoriels trouvera sa
justification.

1.2.2 Les techniques de lutte contre la désertification

Les pratiques techniques de lutte contre la désertification sont relatives aux inter-
ventions physiques. Il s’agit notamment de la fixation des dunes, la réalisation de digues
et autres ouvrages anti-érosifs, les traitements mécaniques des sols (CES/DRS), ou
biologiques (régénération naturelle assistée, semis et plantations diverses). Toutes ces
mesures avaient été mises en œuvre au détriment des pratiques endogènes qui étaient
beaucoup plus voilées.

D’une manière générale, ces mesures techniques peuvent être réparties en deux
catégories:

� les mesures correctives, qui visent à stopper un phénomène et à réparer les
dégradations subies. On peut citer la fixation des dunes, les techniques anti-
érosives et de conservation de l’eau et des sols, les reboisements ;

� les mesures permettant de mieux exploiter les ressources, d’en accroître la pro-
ductivité, d’améliorer leur régénération. Elles correspondent à la formulation de
pratiques améliorées et adaptées pour l’agriculture, l’élevage, l’usage de la bio-
masse et des sols.

La description et l’analyse sommaire des approches et mesures techniques (voir
encadré n° 1) font ressortir des points forts et des faiblesses de l’approche par projet
sectoriel.

Les résultats sur le plan technique sont indéniables. Ce sont des techniciens et
technocrates de haut niveau qui ont pensé et préconisé ces mesures techniques de lutte
contre la désertification. Les limites de l’approche technique se trouvent non seulement
dans sa circonscription spatiale et institutionnelle étroite, mais aussi dans la faiblesse
d’adaptation face à une zone aussi dynamique que la bordure du Sahara. De plus elle
présente des difficultés d’appropriation financière des actions par les bénéficiaires. Elles
ne sont donc pas reproductibles en l’absence de financements extérieurs.

1. Les interventions contre la désertification
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Encadré n° 1 : Appréciation de quelques mesures pratiques proposées

Caractérisation de la mesure Analyse avantages contraintes et inconvenients

La mise en défens
Mesure de protection et de conservation des
ressources végétales, pastorales et agropastorales
par une simple protection. Elle permet une
régénération naturelle, ou assistée par semis et la
plantation.

Les intérêts paraissent plus écologiques. Sa mise en œuvre
sur de grands espaces pose un problème d’immobilisations
foncières préjudiciables aux priorités de recherche de
revenus des populations. On observe également une
exacerbation des conflits entre parties prenantes. La mise
en défens dans beaucoup de cas semble ne pas recevoir
l’adhésion des communautés surtout lorsque le coût est très
élevé.

Les brise-vents
Ils sont utilisés dans le cadre de la lutte contre
l’érosion éolienne. En période d’harmattan et en
saison sèche ils protègent les cultures et les
habitations contre les vents de mousson en
hivernage.

Ils contribuent à l’amélioration de la production agricole et
apporte des productions forestières complémentaires. La
réalisation et la protection des brises-vents sont très
onéreuses et les populations n’y adhèrent pas spontanément
car ne se sentant pas propriétaires des plantations réalisées.

La fixation des dunes

Les surfaces déstabilisées sont souvent immenses
et soumises à l’ensablement continu par des
formations dunaires mobiles.

La fixation des dunes est utilisée dans le cadre
de l’approche « grand projet » et des actions en
régie. Elle intègre des mesures mécaniques et
biologiques.

La mise en œuvre de la fixation des dunes et la mise en
défens totale et de longue durée induisent des contraintes
financières et socio-économiques lourdes. Il est à noter que
les surfaces à couvrir sont très immenses.

La technique des épis de berge

Elle consiste à ancrer dans la berge, des digues en
pierres et en gabions qui s’avancent dans le lit. Le
dimensionnement de l’ouvrage est fonction de la
hauteur de la berge, de la largeur du lit et de la
force du courant.

Les avantages de la technique des épis sont multiples :
l’onde de crue est freinée le long de la berge qui est
protégée de l’érosion ; à l’amont et à l’aval de l’épi, il y a
une augmentation de l’infiltration et de la sédimentation.
Pour plus d’efficacité, les ouvrages sont renforcés par des
micro barrages en prévision des fortes pluies hivernales.
C’est une technique très efficace et peu coûteuse.

La stabilisation de Koris par des seuils en
gabions
Le seuil en gabion est ancré latéralement dans les
berges et est généralement suivi d’un bassin
d’amortissement et de dissipation. En aval, les
berges sont protégées par des ailes latérales en
pierres d’une longueur égale à la largeur de la
plaine inondable.

Traiter un kori par des barrages- seuils en gabions permet à
la fois de stopper l’érosion remontant de son lit, de
provoquer sa sédimentation, d’améliorer l’infiltration des
eaux d’écoulement, mais aussi de pouvoir étendre les
surfaces cultivées. Ce traitement nécessite une adhésion
massive des populations.

Les diguettes et les cordons pierreux

Utilisées dans la lutte contre l’érosion hydrique,
les diguettes en terre ou en pierre (cordon pierreux)
sont disposées selon les courbes de niveau avec
des ailes et des déversoirs pour laisser passer les
trop-pleins d’eau. L’intervalle entre les diguettes
est fonction de la pente, leur longueur est fonction
de la largeur de la superficie à réhabiliter.

L’aménagement de glacis ou de plaines avec cette
technique a pour but de freiner l’eau de ruissellement pour
l’obliger à s’infiltrer et à alimenter à nouveau la nappe
d’eau exploitée par les puits, retenir la terre et permettre la
régénération des herbes, buissons et arbustes. Les ouvrages
anti- érosifs ne sont efficaces qu’à conditions que les
techniques et les coûts de réalisation des ouvrages soient
accessibles aux populations.

suite en page suivante
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Encadré n° 1 : Appréciation de quelques mesures pratiques proposées
(suite de la page précédente)

Les demi-lunes

C’est un demi-cercle creusé perpendiculairement à
la pente et entouré d’une levée de terre (dite
« lunette ») également en demi-cercle et prolongée
par des ailes : le demi-cercle est cultivé et produit
grâce aux eaux de ruissellement collectées et
arrêtées par la « lunette ».

Ces demi-lunes sont généralement installées sur des glacis
autrefois cultivés ou en herbe mais devenus impropres à la
culture. Par cette technique on peut récupérer de nouvelles
terres cultivables. Cette méthode se révèle très peu
coûteuse et facilement assimilable par les populations. Elle
est bénéfique pour l’agriculture.

Les zaïs

Le zaï est un trou de 10 à 20cm de diamètre sur 5 à
15cm de profondeur ; les trous sont distants de 0,5
à 1m. Les trous creusés en saison sèche, reçoivent
du fumier puis sont recouverts d’une mince couche
de terre en attendant la pluie. Dès que les zaïs ont
reçu assez d’eau, ils sont ensemencés en mil ou en
sorgho.

La technique du zaï permet de mettre en culture des terres
de glacis plus ou moins indurés en surface mais à sol
limoneux ou sablo-limoneux. Grâce à cette technique, l’eau
s’infiltre, le sol est humide et la plante lève vite, s’enracine
bien et a un avantage initial sur les mauvaises herbes. C’est
une technique très populaire qui nécessite peu
d’investissement.

1.2.3 Exploitation rationnelle et régénération des ressources naturelles

Considérations importantes pour l’élaboration de systèmes de production
adaptés

L’exploitation des ressources naturelles renouvelables à travers des systèmes de pro-
duction traditionnels s’est faite dans des contextes bien spécifiques, sur la base de
péréquations encore acceptables entre ce qui est retiré du milieu et ce qui lui est retourné.
Compte tenu de l’augmentation actuelle de la population et l’aggravation progressive du
phénomène de dégradation ce seuil est plus souvent dépassé. Il faut donc passer d’une
logique d’utilisation des ressources disponibles à une logique où les exportations
croissantes du terroir seront compensées par des apports tout aussi équivalents notam-
ment en minéraux de base (phosphate, azote).

Dans ce cadre on entend souvent parler de l’intensification et de la diversification de
la production agricole, de l’exploitation rationnelle des ressources naturelles (sols,
forêts, eaux, pâturages etc.). Mais là aussi il faut surtout conserver une certaine lucidité
pour opérer les bons choix, éviter surtout des erreurs de politiques ou de stratégies
(souvent liés à la diffusion de cultures de rentes ou de monoculture comme par exemple
les politiques de promotion des grands périmètres irrigués au Sahel). Il n’existe nulle
part de modèle standard, ni des présupposés techniques prompts à résoudre l’ensemble
des problèmes. Il existe des orientations et des conseils possibles pour susciter de telles
mutations en s’appuyant tout aussi bien sur des exemples tirés des expériences au Nord
comme au Sud.

Fondamentalement, pour tout changement dans les systèmes de production, il s’agira
de mettre l’accent sur les trois grandes orientations suivantes :

� respecter la capacité de régénération du milieu ou des ressources attenantes ;

� prendre en compte les avantages comparatifs ;

� prendre en compte et gérer les risques environnementaux majeurs.
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Capacité de régénération du milieu ou des ressources attenantes

Pendant longtemps, la pensée écologique est restée dominée par les concepts
d’équilibre, de stabilité et de résilience contrairement à celle de dynamisme, de non
équilibre, de changements ou de succession.

Pourtant, le stock des ressources naturelles n’est jamais fixe, immuable, il va toujours
en augmentation ou en diminution selon les situations concrètes du moment. Il
augmentera naturellement jusqu’à un seuil critique en dehors des perturbations animales
ou humaines, lorsque les conditions propres du milieu (température, climat…) le
permettent. Il déclinera lorsque de telles conditions ne sont pas réunies, notamment
lorsque les niveaux de prélèvement dépassent largement les capacités de charge du
milieu ou de ses ressources. 1

Dans un système complexe de relations où les ressources et le milieu interagissent
continuellement, le niveau de prélèvement ou l’exploitation sera largement tributaire de
deux facteurs : les coûts et les revenus d’une part ; le statut et le régime du milieu ou de la
ressource d’autre part.

Les bénéfices nets constituent une motivation fondamentale pour la conduite de toute
forme d’exploitation. Plus les revenus seront élevés par rapports aux coûts exposés, plus
importants seront les efforts de prélèvement ou d’exploitation.

Le statut et le régime juridique du milieu ou de ses ressources constituent également
une considération importante. En situation d’appropriation individuelle ou collective,
les propriétaires, individuellement ou collectivement, essaieront bien sûr de maximiser
leurs profits. Ils se préoccuperont de plus en plus du maintien du potentiel productif, à
travers des mesures de protection, des mesures d’amélioration et de compensation. En
régime d’exploitation ouvert, la tendance serait beaucoup plus à la concurrence dans les
prélèvements maximum y compris par les allochtones, sans grande considération pour
les possibilités réelles du milieu, de ses ressources ou la garantie de leur renouvellement.

Fonder les activités productives sur les « avantages comparatifs »

Chaque pays ou région produit ce pour quoi, il est naturellement le plus apte, notamment
parce que ses coûts de production sont comparativement plus faibles (A. Smith 1723–
1790). Chaque pays, chaque région essaie de se spécialiser dans la production où
l’échange permet de lui procurer un avantage supplémentaire relativement aux facteurs
de production sur les quantités échangées comparées à la production de ces même unités
sur place (D. Ricardo 1772–1823).

Fondamentalement, dans son principe, la loi des avantages comparatifs tiendrait donc
à la simple application du principe de l’utilisation rationnelle, de l’exploitation qui tient
compte de la vocation réelle des espaces ou de leurs ressources. Les avantages
comparatifs sont une considération fondamentale permettant aussi bien le choix des
types de production suivant leur destination première et les limites qu’imposent les
espaces ou leurs ressources, mais également celui des facteurs ou des modes de
production (choix de l’intensification ou de la diversification, des outils les plus
performants, des périodes les plus appropriés ou des types d’apports complémentaires
nécessaires).

Renforcer la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification

16

1 Vorhies F., IUCN Bulletin 4/95.



1. Les interventions contre la désertification

17

Quand la capacité de régénération naturelle est perturbée...

V
.L

a
h

te
la



Les paysans africains à qui la recherche et l’encadrement proposent des technologies
ou modes de production alternatifs le savent bien. La difficulté majeure à ce niveau se
situe dans les modes d’évaluation de ces avantages comparatifs.

Prendre en compte et gérer les risques environnementaux et humains

La mise en œuvre d’un tel principe permettra d’épargner des sommes importantes qui
seraient nécessaires pour réparer les dégâts. En effet, les études d’impact ont pour objet
de mieux connaître les projets, leurs effets et les dangers qu’ils représentent pour le
milieu concerné afin d’optimiser l’utilisation des ressources et minimiser les impacts
négatifs.

Contribution des systèmes locaux à la gestion préventive

L’essentiel des activités économiques des pays des zones arides, semi-arides et sub-
humides sèches repose sur l’exploitation des ressources naturelles (sols, couvert végétal,
eau, faune aquatique et terrestre). Les sollicitations, déjà très élevées de celles-ci,
devraient continuer à s’accroître en raison de la croissance de la population et des divers
besoins en produits agricoles, d’élevage, forestiers et autres. Cette tendance devrait se
poursuivre et risque à son tour d’accélérer le processus de dégradation et de déserti-
fication. Ces phénomènes sont marqués à des degrés divers selon les régions. Certaines
régions sont fortement soumises à l’ensablement des terres de cultures et points d’eau,
d’autres sont soumises à une forte dégradation des terres de culture et des ressources
sylvo- pastorales, notamment du fait de l’exploitation agricole, pastorale ou forestière.

L’utilisation de la nature par les sociétés traditionnelles de la zone soudano-
sahélienne était dictée par les besoins limités des communautés en relation avec le faible
niveau de développement des forces productives et des échanges (techniques
archaïques, économie faiblement monétarisée etc…). Ces sociétés disposaient d’un
pouvoir de contrôle social important. Ainsi, elles avaient érigé en vertu l’auto-contrôle
des besoins d’harmonie avec l’environnement naturel. Les composantes de celles-ci
avaient une valeur spirituelle et religieuse qui leur assurait une protection. Dans les
sociétés traditionnelles, la terre faisait l’objet d’un ensemble de règles de gestion
relatives aux prérogatives, obligations et sanctions de nature socio-juridique. Un ex-
emple célèbre de ce type de gestion de l’espace nous est donné par le Code Ahmadou
Sékou dans la zone du Delta du Niger au Mali au début du 19 siècle (dina).

Le processus de dégradation poussée est dû à différents facteurs qui agissent de
manière conjointe. Les plus importants sont d’ordre anthropique, avec des systèmes
d’exploitation extensifs le plus souvent inadaptés. Ils conduisent à une déforestation
excessive, au surpâturage, à une fragilisation des écosystèmes naturels.

Les techniques endogènes sont dynamiques, plus flexibles et plus multifonctionnelles
que les techniques conventionnelles de conservation des eaux et des sols, capitalisées
ci-dessus. Elles s’adaptent aux variations et changements de l’environnement local. A
ces caractéristiques de flexibilité et de multifonctionnalité s’ajoute la possibilité de leur
modification progressive pour les rendre plus performants. La fluidité du processus de
changement technologique est le trait dominant dans les techniques locales et tradition-
nelles. Elle sont d’un coût moindre en main d’œuvre, en mesures d’accompagnement et
en matière financière. Mais, elles ont besoin d’être appuyées par la technologie
« conventionnelle » qui pose un diagnostic simple des problèmes et applique une
solution standard à grande échelle.

Renforcer la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification
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De nombreuses expériences ont été ou sont menées sur le terrain, en concertation avec
les populations, en vue de développer des techniques appropriées de restauration
conservation des ressources naturelles au niveau du terroir. D’abord initiées par des
projets et programmes sectoriels, les interventions ont évolué à travers une approche
plus intégrée de gestion des terroirs, prenant en compte les potentialités du milieu
naturel, mais aussi les besoins et priorités des populations. Toutefois, malgré leur intérêt
au niveau local, celles-ci n’ont pas permis d’inverser globalement la tendance, ni même
de freiner le processus.

1.3 Vers la prise en compte des dynamiques locales

1.3.1 Un défi pour la recherche et la vulgarisation

Quand on examine la situation actuelle des Pays arides et semi-arides notamment ceux
situés dans le Sahel on s’accorde rapidement sur les constats suivants :

� Des populations en nombre sans cesse croissant, qui se nourrissent en grande
partie de céréales. Les productions agricole et pastorale sont constamment
soumises aux aléas du climatiques, qui, depuis plusieurs décennies ne permettent
plus de satisfaire entièrement les besoins. Les systèmes de production restent
traditionnels dans l’ensemble et peu productifs. Les terres subissent le phénomène
continu de dégradation qui entraîne des baisses sensibles des rendements ; des
ressources. Cette tendance rend difficilement admissible l’appel aux seuls
savoir-faire et savoirs locaux et à la participation paysanne comme une panacée.
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Etude de cas : La gestion des pâturages sous l’empire de la Diina, au XIXe

siècle

Grand empire peul du XIXe siècle dans le Delta central du fleuve Niger, dans l’actuelle
République du Mali, l’Etat de la Diina, fortement centralisé qu’il était, avait instauré une
réglementation pastorale. Celle-ci était caractérisée par des mesures imposées d’autorité qui
ont entraîné une transformation des conditions et l’organisation de l’élevage.

La Diina a procédé à une répartition des bourgou – parcours pastoraux – existant entre tous
les lignages avec des limites très précises dans un esprit d’équité qui mettait à la disposition de
chaque famille peul un bourgou familial pour la saison. A la fin de la saison, ces bourgou
familiaux passaient sous le régime de la vaine pâture pour permettre à des troupeaux étrangers
d’y pâturer gratuitement. Deux types de bourgou étaient constitués : le bourgou harima ou
collectif et le bourgou beit el mal. Le premier, situé à proximité d’une localité est exploité par
tous les habitants. Le second est constitué de pâturages confisqués par l’Etat. Ces derniers
sont déclarés biens de l’Etat, gérés comme tels et les bénéfices entièrement versés à l’Etat.

Une taxe était perçue sur les troupeaux. Ces derniers accédaient aux bourgou, suivant un
calendrier bien établi à l’avance, par deux voies dont l’une passait à travers les marches sèches
périphériques des champs appelées burtol (burti au pluriel) et l’autre à l’intérieur du bourgou
ou gumpol. Cette disposition fut d’une grande utilité puisqu’elle a mis fin aux conflits entre
agriculteurs et éleveurs qui étaient fréquents dans la région. En effet, ces voies de passage
dans les champs permettaient aux animaux de les traverser sans y faire des dégâts. Mais en cas
de non respect de ces voies et du calendrier, le contrevenant était traduit devant le cadi – le
juge – qui lui infligeait une peine exemplaire.

Source : Bintou Sanankoua, 1990.



� Face à ce premier constat des solutions « techniques modernes » ont été
proposées. Les efforts d’amélioration des techniques de lutte contre la
désertification ont été d’abord portés par les projets et programmes sectoriels.
Mais malheureusement ces premières propositions de mesures pratiques faisaient
abstraction des conditions sociales qui étaient celles des populations
bénéficiaires. Les actions soutenues visaient la restauration et la conservation des
ressources naturelles comme support de production de nourriture d’origine
végétale et animale pour la population du Sahel. Il était espéré des vulgarisateurs
que les bénéficiaires et leur milieu s’adaptent aux technologies proposées.
L’inverse n’a été possible que grâce à la précieuse contribution de la recherche
systémique qui a souligné la nécessité de prendre en compte les conditions
sociales et d’en améliorer les connaissances. C’est sur cette base que les
interventions vont connaître une réorientation à travers des approches plus
novatrices, programmes intégrés, gestion des terroirs avec une vision forte de
promotion de la participation de la population.

Si le manque d’adéquation entre les messages techniques et les préoccupations des
bénéficiaires constitue une des principales caractéristiques des approches techniques de
lutte contre la désertification il constitue également l’important défi de la recherche.

Un autre défi réside dans le faible taux de génération et de transfert de technologies
appropriées par les systèmes de recherche de la gestion des ressources naturelles en
Afrique de l’Ouest, d’une part, et l’insuffisance de banques de données et de système
d’information environnemental sur des techniques et technologies éprouvées d’autre
part.

Renforcer la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification
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1.3.2 Les mutations de la recherche

L’évolution de la recherche répond aux différents changements intervenus dans les
approches de développement rural. Classique, thématique et purement scientifique au
départ, la recherche a évolué pour répondre aux changements des systèmes de pro-
ductions agricoles.

Les recherches classiques thématiques se sont caractérisées par leur cloisonnement
en disciplines scientifiques. Elles ont également souvent privilégié la compréhension
des phénomènes plutôt que l’opérationalité des recommandations. Souvent cantonnés
dans les stations de recherche, les chercheurs classiques se sont très peu préoccupés des
besoins des acteurs supposés concernés par la mise en application des résultats. En
conséquence, les messages techniques étaient souvent inadaptés aux solutions
recherchées.

L’insuffisante prise en compte de la demande réelle des partenaires de la recherche
classique, et les coûts élevés des travaux constituent les principaux facteurs limitants.

L’approche thématique classique, bien qu’ayant permis de résoudre de nombreux
problèmes prioritaires dans plusieurs domaines, ne suffit pas toujours si elle est utilisée
seule pour progresser dans les situations complexes actuelles. La nécessité d’apporter
des solutions plus adaptées face aux changements de systèmes de production et surtout
le souci d’intégration des préoccupations des sciences sociales ont suscité le recours à la
recherche systémique.

La recherche systémique inspire une nouvelle démarche pluridisciplinaire qui s’in-
téresse plus aux interactions qu’aux éléments de structure. Les études des interactions sont
privilégiées dans un objectif d’explication et de compréhension des relations de cause à
effet. La mise en œuvre de ce type de recherche trouve sa justification dans le souci d’une
réflexion en termes de perspective de développement plutôt que d’établir avec une grande
précision des diagnostics fins. Le souci d’une meilleure connaissance des acteurs et de leurs
motivations pour parvenir à de privilégier la finalité principale : « participer au développe-
ment » est au cœur de la recherche systémique.

La recherche-système, basée sur les approches participatives, permet d’analyser les
relations correspondant à divers niveaux d’organisation de façon à mieux comprendre la
réalité, les évolutions en cours, et remettre en cause les schémas préétablis de pensée.
Pratiquant l’interdisciplinarité il permet de dépasser les limites et les cloisonnements de
disciplines scientifiques.

Cependant la demande sociale reste insuffisamment prise en compte. Les chercheurs
ont toujours une forte tendance de s’autoprogrammer, alors qu’ils devraient être à
l’écoute de la demande sociale, l’identifier, la discuter et parfois la reformuler pour
l’aborder avec des outils plus adaptés aux réalités locales.

Les recherches-systèmes doivent éviter certains pièges souvent décriés (lenteur et
coût, durée et complexité des analyses) et doivent donc viser une meilleure opé-
rationalité, l’objectif étant de fournir des réponses progressives aux différentes phases
de la recherche fût-elle longue. Cela passe par des outils complémentaires : tests
d’innovation, analyses comparatives en situation réelle. Ces démarches complément-
aires du diagnostic initial permettent de proposer plus efficacement des solutions
appropriées pour lever les contraintes identifiées, là encore, la liaison avec les travaux
plus sectoriels est nécessaire.
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1.3.3 Les connaissances et savoirs locaux, capital pour la durabilité
sociale

Les connaissances locales sont généralement empiriques. Elles sont dans les conditions
réelles du milieu. Ce sont des formes durables d’exploitation préventive ou des mesures
correctives qui ont été confrontées à l’épreuve du temps. Elles se fondent sur des
logiques et rationalité qui ont fait d’elles des alternatives adaptées aux réalités socio-
économiques. Il s’agit d’un capital important dans la recherche de la durabilité sociale
des actions de lutte contre la désertification.

Il en est ainsi, par exemple, dans plusieurs sociétés soudano-sahéliennes, où les
agriculteurs ont su intégrer des arbres fourragers dans leurs systèmes de production et
mettre en œuvre des formes originales d’association agriculture-élevage leur permettant
de pratiquer l’agriculture chaque année sur les parcelles régulièrement fertilisées.
(Dufumier, 1992, 295).

La recherche-systémique place les populations au centre du développement. Elle
devra pour ce faire s’atteler à améliorer la compréhension des techniciens sur les inter-
relations entre les phénomènes physiques observés, et les conditions socio-économiques
environnementales locales dans lesquelles ils se produisent.

La population locale vivant dans son terroir a une connaissance de l’évolution du
phénomène de désertification au cours du temps. Elle accumule souvent des con-
naissances sur la base des observations du milieu environnemental et s’efforce de s’y
adapter avec des techniques dites empiriques. Ces systèmes locaux de production du
savoir et du savoir faire constituent un capital dans l’amélioration des conditions de
promotion de la durabilité sociale des acquis de la lutte contre la désertification.

Dans un terroir villageois, au Burkina-Faso par exemple, il y avait des terres à
vocation agricole et à vocation sylvo-pastorale, sur la base de la distance du village et de
la qualité des sols. Des mesures d’aménagement (des diguettes anti-érosives) et de
gestion (des systèmes de jachères, des pâturages contrôlés, des coupes sélectives de
bois) étaient appliquées pour préserver les ressources du terroir. Aussi, quand la
croissance démographique d’un village amenait à une sur-exploitation (et donc dé-
gradation) des ressources, la migration d’une partie de la population permettait de
remédier à cette situation (Bognetteau-Verlinden, 1992, 76).

Une des valeurs importantes des savoirs endogènes est qu’ils facilitent une rapide
adaptation aux changements du milieu. Il s’agit de construire les nouvelles approches
d’intervention et les mesures pratiques dans la lutte contre la désertification en
empruntant aux logiques qui sous tendent la connaissance empirique. Une meilleure
maîtrise des conditions locales évite d’appliquer un traitement trop global à une
problématique mouvant selon les petites régions et ayant des spécificités au niveau
local.

Très souvent les agents de développement n’offrent pas cette opportunité d’échange
avec les communautés locales de sorte que les savoirs endogènes ne sont pas pris en
compte dans les politiques de lutte contre la désertification.
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1.4 Les programmes intégrés et la prise en compte de la
dimension sociale

En dépit des limites des approches techniques, leur capitalisation a permis, sur le plan
social et du développement des terroirs villageois, de faire émerger des concepts
d’ « approche globale » (séminaire régional du CILSS (Comité Permanent Inter Etats de
Lutte contre la Désertification dans le Sahel) de Nouakchott, Mauritanie, de 1984) et de
ses champs opératoires : « l’approche participative » et de « programmes intégrés ».

1.4.1 Genèse des approches globales

Les approches globales devaient permettre de combler les lacunes qui ont été identifiés
et discutés par apport aux démarches sectorielles dans les actions de lutte contre la
désertification. Celles-ci ont été exclusives et n’envisageaient point d’autres secteurs
mêmes jugés prioritaires par les communautés.

La « foresterie villageoise » comme précurseur des approches participatives

Déjà au début des années 70 les approches administratives dans la lutte contre la
désertification ont connu une mutation. Les communautés étaient invitées à participer à
la mise en œuvre des projets de type foresterie villageoise. Il s’agissait de sensibiliser les
communautés à mieux prendre conscience de l’importance de la forêt. La participation
était un objectif très limitatif. Les efforts étaient déployés pour mobiliser les populations
à exécuter les objectifs définis par les projets. A la pratique, la participation des groupes
cibles, se résume le plus souvent à l’adoption des propositions présentées par le service
technique (Bognette-au-Verlinden, 1992, 74).

Il faudra attendre les années 80 et particulièrement les conclusions du séminaire
régional de Nouakchott en 1984 organisé par le CILSS, pour engager une réforme plus
profonde sur les stratégies d’intervention. Il a été officiellement conclu à ce séminaire
que les démarches sectorielles basées sur l’amélioration des productions agricoles
contribuaient à accélérer le processus de dégradation des ressources naturelles. Il a été
en outre proposé une approche globale qui vise l’intégralité du développement des zones
rurales au Sahel.

La participation des groupes cibles et la démarche multisectorielle des problèmes
constituaient les deux concepts qui déterminent la nouvelle stratégie pour le Sahel.
Celle-ci vise à améliorer l’intégration sur le long terme des dimensions : écologie
(préservation du capital foncier), économie (la production) et sociale (l’homme au
centre du développement).

Ce nouveau cadre conceptuel des interventions dans la lutte contre la désertification
s’est préoccupé de la prise en compte de la dimension sociale.

Les difficultés sont pourtant apparues dans la mise en œuvre de cette nouvelle
philosophie d’intervention. Un besoin d’opérationnalisation des concepts a été en-
registré, pour faciliter une harmonisation des différentes interventions post Nouakchott
1984. C’est la réunion de Ségou en 1989 (voir encadré n° 2 ) qui va permettre de donner
un contenu plus opérationnel à la participation et à l’approche globale.
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Pertinence et portée dans la lutte contre la désertification

L’environnement et la désertification étant dynamiques et complexes ils exigent la mise
en œuvre de programmes concertés. Ainsi la nouvelle approche dite globale ira dans ce
sens et plus loin que les simples actions physiques de lutte contre la désertification.
Comme l’indique l’encadré n° 3, elle intégrera désormais dans un même programme
plusieurs volets qui privilégeront la valorisation des compétences locales et les modes de
gestion participative.

En effet il est établi que, mettre en défens, créer des brise-vents, élever des haies vives,
fabriquer des foyers améliorés ne sont pas des actions suffisantes pour lutter contre la
déforestation. Le phénomène est de portée géographique très large et d’une profondeur
socio-écologique encore méconnue.

L’approche globale se propose de mettre les actions purement lutte contre la dé-
sertification en cohérence avec la promotion des autres secteurs du terroir villageois.
Elle implique une mise en synergie des acteurs aussi bien locaux – les États, les services
techniques – qu’internationaux. Elle apparaît désormais, comme la porte d’entrée d’une
culture de la durabilité sociale et environnementale des actions mises en œuvre. Elle
repose sur des principes fondamentaux à savoir :

� Principe d’intégration des actions : la démarche globale d’intervention ne
suppose pas une juxtaposition mécanique de plusieurs volets d’actions dans divers
domaines. Il s’agit plutôt d’une intégration qui prend en compte les besoins im-
médiats et les besoins à moyen et long terme. Ceux-ci sont considérés dans leur
interdépendance et résolus de manière cohérente et coordonnée. Dans cette
intégration, les acquis techniques au niveau de la zone d’intervention sont
valorisés de même que les ressources humaines à divers niveaux.

� Principe de concertation : il vise la participation des divers acteurs physiques et
institutionnels à différents niveaux. Fort de cela, la démarche prévoit une con-
certation interne à la communauté bénéficiaire pour asseoir les organisations
locales légitimes en vue de l’auto-promotion du développement. Les concerta-

Renforcer la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification

24

Encadré n° 2 : Objectifs des programmes globaux de développement
durable du secteur rural (« les orientations de Ségou »,
CILSS, 1989)

— Responsabiliser les communautés rurales face à leur avenir ;
— Intégrer les activités du monde rural en l’occurrence l’agriculture, l’élevage, la

foresterie, la pêche ;
— Utiliser de manière optimale l’espace et les ressources naturelles ;
— Améliorer les rapports sociaux entre les ‘différentes composantes du monde rural

(agriculteurs, éleveurs, commerçants, migrants, autochtones, etc.) ;
— Garantir une sécurité foncière permettant aux paysans de s’investir dans les actions de

lutte contre la dégradation de leur terroir ;
— Intensifier les activités agro-sylvo-pastorales ,
— Promouvoir des organisations villageoises et inter-villageoises pour la gestion des

terroirs (pâturages, parcours, forêts, mares, etc.) ;
— Équiper les zones rurales d’infrastructures socio-économiques ;
— Coordonner toutes les activités intra et inter communautaires.

Source: Michel Bonfils, Halte à la désertification au Sahel.



tions sont également nécessaires aussi bien entre différentes communautés
qu’entre intervenants.

� Principe d’échelle spatiale d’action et de cadre organisationnel : l’approche
globale s’exerce sur une aire bien définie avec souvent des groupes organisés qui
assument des fonctions clées comme la participation à la conception, la formation
et la coordination des actions. On peut distinguer globalement trois niveaux :
niveau village, niveau zone agro-écologique ou zone socio-économique ou encore
zone administrative, niveau national.

1. Les interventions contre la désertification

25

Encadré n° 3 : Pertinence de l’approche globale dans la lutte contre la
désertification du projet intégré de Guesselbodi (Niger)

Contrairement à de nombreux projets qui ont échoué sur le continent africain, les opérations
réalisées par le projet Guesselbodi peuvent être considérées remarquablement positives. La
régénération de la savane se remarque déjà dans certaines parties de la région. Le plan de
coupe de bois permet effectivement la vente du bois en ville. Des expériences sont actuelle-
ment en cours pour couper et assécher l’herbe car il semble possible de vendre ce foin
également.

En résumé, un avenir florissant se profile à l’horizon pour le projet, qui pourrait effective-
ment devenir indépendant financièrement. Cependant, des questions importantes restent
encore à considérer à long terme.

Dans les années à venir, la savane n’aura pas été suffisamment régénéré pour assurer le
revenu nécessaire à la population. L’aide continue apportée par une organisation financière
sera nécessaire pendant au moins cinq ans. On peut se demander d’une part s’il n’aurait pas
été mieux de choisir un endroit possédant de meilleures conditions de sols que Guesselbodi,
afin que la régénération prenne moins de temps; d’autre part, on pense que la proximité de la
capitale Niamey est très importante car elle offre des débouchés aux produits issus du bois. Ce
modèle ne sera pas automatiquement applicable dans les campagnes plus reculées du Niger.
Une troisième question qui se pose est de savoir si les femmes et les enfants bénéficient des
profits économiques et si la situation des groupes nomades ne s’est pas aggravée. Enfin, on
peut remettre en question le pouvoir réel de la coopérative. Il semble possible qu’en situation
de conflit, le Service des Forêts ait le pouvoir de rompre l’accord et de reprendre à nouveau en
main l’exploitation de la forêt.

Le projet Guesselbodi confirme un certain nombre de leçons apprises grâce au programme
Amboseli-1977. L’expérience Guesselbodi montre que l’utilisation de l’argent comme
instrument d’incitation majeure peut, à long terme, mettre en danger la continuation des
activités.

En revanche l’attribution d’une récompense qui consiste à combiner la mise en place des
mesures d’exploitation avec des avantages économiques pour la population, semble égale-
ment avoir été un instrument de succès dans le cas de Guesselbodi. Le fait que les
négociations aient été faites avec les utilisateurs directs semble avoir mieux fonctionné. Le
fait que les droits d’exploitation de la savane aient été officiellement transférés du gouverne-
ment à la coopérative locale montre que : Guesselbodi est un exemple positif. Le cas de
Guesselbodi montre aussi que la promotion de droits d’exploitation garantis peut aggraver la
situation de certains groupes. Ici, ces groupes sont principalement les nomades et probable-
ment aussi les femmes.

Source: Extrait de Programme Réseaux des Zones Arides, Dossier : « La Participation de la Population
dans les Projets Écologiques, dans les Pays en Voie de Développement », Carel Drijver, Centre for
Environmental Studies, Leiden, The Netherlands, IIED, Dossier No 17, Mars 1990, p.13.



� Principe de garantie de durée et de souplesse de l’assistance : Pour avoir des
impacts significatifs, les appuis pour le développement, notamment pour la lutte
contre la désertification, doivent s’inscrire dans la durée (environ 15 à 20 ans).
Elles doivent garder une souplesse technique au cours de cette durée pour
s’adapter au contexte en perpétuel évolution et une flexibilité financière et
comptable.

Au plan conceptuel, elle est supposée apporter ce qui avait manqué jusque là aux
approches sectorielles et technicistes : un éventail d’acteurs partenaires engagés dans un
processus de dialogue pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de lutte
contre la désertification.

Au delà du niveau village, le caractère global s’exprime aussi, au plan national,
régional et international. Ce sont d’autres paramètres qui seront considérés. L’approche
globale de la problématique de désertification amène à construire des liens fonctionnels
entre l’ensemble des stratégies à divers niveaux. La recherche d’une bonne articulation
entre les Plans d’Action Régionaux, les Plans d’Action Sous-Régionaux, les Plans
d’Action Nationaux et leurs organismes de coordination permettra une programmation
et une mise en œuvre plus cohérente.

1.4.2 Vision intégrée, mise en œuvre sectorielle

Les programmes intégrés font suite aux projets dits de productivité qui ont été dé-
veloppés de façon sectorielle d’intervention. En effet, les actions de lutte contre la
désertification menées dans une logique sectorielle et des pratiques physiques subsé-
quentes ont certes donné – « techniquement parlant » – quelques bons résultats à
l’échelle locale. Toutefois l’ampleur du phénomène de la désertification devait néces-
sairement faire prendre conscience du caractère aléatoire d’activités n’intégrant pas tous
les facteurs (notamment anthropiques) qui entrent en jeu dans la manifestation du phén-
omène. Les programmes intégrés dans la lutte contre la désertification s’imposeront,
après l’échec de la majeure partie des projets de la génération 70. Ils apparaissent
comme la nouvelle tendance lourde des décennies 80–90 avec ses corollaires la parti-
cipation et la responsabilisation des populations dans la gestion des ressources
naturelles.

Une logique multisectorielle visant la satisfaction des besoins fondamentaux
des populations

Avec des volets d’actions dans divers domaines, les programmes intégrés associent des
actions techniques d’aménagement des ressources naturelles et de production agricole
aux actions de réalisations d’infrastructures socio-économiques à l’échelle villageoise
ou régionale. Ils ne s’intéressent donc pas seulement aux actions visant l’augmentation
de la productivité. Ils cherchent aussi à répondre aux besoins immédiats de développe-
ment socio-économique souvent jugés prioritaires par les communautés à savoir les
actions en santé, d’infrastructures routières, de formation et éducation hydraulique etc.
Cependant ces programmes ont été développés dans un contexte purement administratif.

Un déficit de coordination intersectorielle

Les programmes intégrés ont eu pour souci majeur d’appréhender les problèmes de lutte
contre la désertification de façon large. Il ressort clairement que les différents plans et
stratégies ont généré de programmes sectoriels aux objectifs parfois identiques et aux
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finalités communes. Il s’en est suivi, un chevauchement de programmes sur le terrain
ayant pour corollaire, d’énormes difficultés de coordination et de concertation avec les
populations bénéficiaires. En conséquence cela a généré des tensions entre les services
techniques, gestionnaires de projets, l’administration locale et la population.

Une autre faiblesse de ces programmes est qu’ils ne s’appuient pas sur un cadre de
référence tel qu’un plan d’aménagement des terroirs ou de territoire. Ainsi ils apportent
généralement à la population une série de solutions qui s’inscrivent dans le court terme.
En dépit de tout ce qui précède, les résultats des programmes intégrés sont tech-
niquement cohérents. Ils ont généralement une dimension « participation », mais le plus
souvent limitée à la mobilisation de la population pour adhérer aux actions prévues dans
le cadre du projet. La mise en œuvre de ces programmes a souffert de la faible
coordination entre les différents secteurs.

1.4.3 Nécessité de la participation

C’est pour faire face aux sécheresses successives et à la désertification dans les années
80, que les premières expériences avec l’approche participative ont été élaborées pour la
mise en œuvre des projets forestiers. Elle trouve sa source dans la rencontre organisée
par le CILSS – Comité Permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel – à
Ségou, au Mali en 1989 en vue d’engager pleinement dans la voie du « développement
durable ».2

L’approche participative cherche un point de consensus à partir duquel l’intervention
extérieure appuie les efforts locaux de développement en faisant des bénéficiaires (la
population) les maîtres d’ouvrage dans le développement communautaire.

1. Les interventions contre la désertification
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Encadré n° 4 : Caractéristiques de la nouvelle vision du développement
fondée sur l’approche participative

� La responsabilisation des populations ou des groupes cibles bénéficiaires des projets qui
suppose :
— une libre expression des communautés à la base ;

— leur participation à la définition des projets, à la conception des réalisations, à la mise en
œuvre et au suivi-évaluation ;

— la prise en charge des actions à terme.

� La prise en compte des réalités locales :
— maîtrise au moins partielle de l’évolution du changement et de la transformation du

milieu.

� La prise en compte des aspects économiques, culturels, religieux et sociaux dans une
démarche de progrès.

� La prise en compte de toutes les couches sociales :
— les hommes, les femmes et les autres acteurs du développement ;

— le respect des aspirations légitimes de toutes les couches sociales ;

— la communauté se met au service de l’épanouissement de ses membres ;

— la société se développe dans l’égalité.

2 CILSS/ Club du Sahel/OCDE : “Les orientations de Ségou”, Rencontre régionale 22–27 mai 1989, p. 2.



Faire des bénéficiaires des acteurs des interventions

L’approche participative vise l’enclenchement d’un processus d’appuie auprès des
populations dans une perspective de l’auto-promotion et le développement durable,
autonome.

Les approches participatives privilégient l’implication des populations concernées à
toutes les étapes de intervention des programmes ou projets de développement. Elles
placent les communautés bénéficiaires au centre du développement puis les responsa-
bilisent. Leur vision du développement (voir encadré n° 4 ) est portée par les concepts

suivants :

� le « self- reliance » : les bénéficiaires
comptent sur leurs capacités propre ;

� le développement endogène : le dé-
veloppement promu par les com-
munautés de base ;

� le développement auto-centré : un dé-
veloppement qui cadre avec les besoins
et priorités identifiés par les collectivités
elles-mêmes.

Choisir les solutions dans le dialogue et
la concertation

L’approche participative, comme méthode
de recherche-action, privilégie dans tout son
déroulement la concertation avec les
populations. Elle vise une responsabilisation
de ces dernières afin qu’elles analysent leurs

problèmes, recherchent les améliorations, s’organisent, choisissent les actions
appropriées et prennent les décisions nécessaires pour les mettre en œuvre.

Cette approche de développement est fondée sur des principes clés à savoir :

— l’adaptation des interventions aux conditions locales en tenant compte des réalités
culturelles, des savoirs de la population locale sur l’environnement et des
mécanismes et stratégies traditionnels de résolutions des problèmes ;

— création de dialogue entre acteurs pour identifier les intérêts spécifiques en vue
d’un équilibre des interventions et une coopération entre les acteurs ;

— instauration d’un cadre de collaboration pluridisciplinaire (écologique,
économique, technique, financière, socioculturelle) avec les divers acteurs, fondé
sur la transparence et l’accès libre aux informations.

Promouvoir les processus d’auto apprentissage

En fait, à l’origine, les méthodes participatives ont été élaborées suite à une prise de
conscience de la part de certains techniciens agricoles concernant les limites de leur
perception des processus locaux d’analyse, de prise de décision et d’innovation. Ils se
sont aperçus qu’ils devraient mieux comprendre la dynamique sociale du développe-
ment agricole et faciliter le partage du savoir. Dans le cas des diagnostics et plani-
fications participatifs, le but était d’offrir à un large groupe de la population (le plus
souvent des agriculteurs, mais pas exclusivement) une méthodologie pour analyser leurs
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conditions et évaluer, puis sélectionner, les stratégies à suivre. L’objectif consiste à
stimuler l’apprentissage collectif des participants. Le processus participatif pour
l’apprentissage et l’action sur le terrain est sensé aboutir à trois résultats :

� l’identification des stratégies à améliorer,

� une population motivée pour l’application de ces stratégies améliorées,

� et le renforcement des capacités des participants à résoudre les problèmes.

En vue d’obtenir différentes perspectives, souvent celles des personnes socialement
marginalisées, il faut habituellement faire face aux coutumes locales de communication
et d’interaction sociale. La participation exige qu’un processus pour le débat – la
communication et la négociation – soit établi lequel doit découler des caractéristiques
locales.

1.4.4 Les méthodes de l’approche participative

La pratique

L’approche participative vise l’enclenchement d’un processus d’appui auprès des
populations dans une perspective de l’auto-promotion et le développement durable,
autonome.

Elle est le support d’une pratique professionnelle basée essentiellement sur le
partenariat. Il s’agit d’ une conception, d’une pratique qui s’impose une éthique de
reconnaissance et de respect de l’autre. Elle lui reconnaît son apport à la construction du
rapport à autrui et cherche à faire comprendre avant toute action ce qui pourrait être
appliqué et ce que les actions réalisées ont appris. Elle se poursuit dans le respect de
l’autre et de sa mise en confiance pour amorcer la concrétisation de ses aspirations, en
tenant compte de toutes ses potentialités, ses contraintes et ses limites.

La démarche et ses effets induits

La mise en œuvre de la recherche-action par l’approche participative signifie, avant tout,
une couverture et une prise en charge de l’ensemble de l’espace du terroir villageois et
des appropriations individuelles de la méthode. La primauté devrait être donnée à
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Encadré n° 5 : Principes de l’approche participative

Les principes fondamentaux de l’approche participative sont :

� adaptation aux conditions locales,
� prise en compte des perceptions culturelles,
� prise en compte du savoir environnemental local,
� prise en compte des mécanismes et stratégies traditionnels de résolutions des

problèmes,
� instauration de dialogue qui crée des préalables pour équilibrer les intérêts et la

coopération entre les acteurs,
� initiation d’un processus de communication et de coopération qui permet à tous les

concernés de formuler leurs intérêts et objectifs,
� nécessité de transparence,
� accès libre aux informations,
� collaboration pluridisciplinaire (écologique, économique, technique, financière,

socioculturelle).
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l’expression et à la mise en œuvre des projets communs désirés, planifiées et exécutés
par les populations.

Cette démarche et son application produisent des effets positifs tels que :

� Le partenariat : L’approche participative met en commun les savoirs et savoir-
faire des personnes et des groupes. Ce qui signifie une mise en commun des efforts
et des connaissances ainsi que le partage des pouvoirs (responsabilités) et un
engagement mutuel des deux (2) parties. Il ne faut surtout pas perdre de vue que
les populations connaissent leurs terroirs et leurs aspirations mieux que quiconque
et en conséquence leur savoir (savoir, savoir faire, savoir être) ainsi que la
perception qu’elles ont de leur développement doivent être sérieusement pris en
compte et valorisés.

� L’autogestion : L’objectif de toute démarche participative est d’arriver à terme à
l’appropriation des connaissances, l’auto-promotion et l’autogestion des actions
engagées par les bénéficiaires de la démarche.

� Intégration : Elle commence par l’identification des communautés-cibles et par
la reconnaissance de leurs capacités à exprimer et mettre en œuvre des initiatives
dans la lutte contre la désertification. A travers des appuis à la négociation de
compromis, l’approche permet, au cours de son déroulement, de réduire les
conflits et de les réguler. Cette intégration se caractérise par la souplesse des
programmes avec une capacité d’adaptation aux projets exprimés par les
populations.

Le principe de la participation vise à faire sortir les logiques technocratiques de leurs
contraintes pour les rendre plus adapter aux réalités du milieu. Ce qui a conduit dans les
années 1930–1950 à l’étude des logiques foncières indigènes, de logiques de la jachère
ou de cultures associées, pour permettre aux paysans d’innover.

Les méthodes et outils des approches participatives

Par rapport à la vision du renforcement de la durabilité sociale dans la lutte contre la
désertification, des questions d’ordre méthodologique se posent :

� Quelle est la meilleure façon de comprendre le milieu et les problèmes qui s’y
posent ?

� Quelle est la meilleure méthode pour susciter et maintenir la participation de la
population ?

Les démarches participatives semblent avoir apporté des solutions à ces inter
rogations.

1.4.5 Les approches globales/participatives et la durabilité sociale

En résumé, l’approche globale a pour piliers principaux : intégration, concertation,
aménagement du terroir et du territoire, organisation et assistance adaptée.

L’approche participative semble répondre à un besoin exprimé par tous, mais elle
n’est nullement une panacée pour résoudre les problèmes complexes, malgré ce que de
nombreux défenseurs peuvent souhaiter.

Compte tenu de la prédominance de ces opinions fausses, il n’est pas surprenant que
de curieux paradoxes existent dans la pratique de la MARP/PRA (Guijt, 1996). Malgré
leur souci, à l’origine, de donner la parole aux groupes marginalisés, bon nombre de
praticiens à qui l’on a « enseigné la participation » à travers des manuels considèrent
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celle-ci au contraire comme une méthode mécanique qui confère automatiquement un
plus grand pouvoir de décision aux populations locales. Les caractéristiques de certaines
méthodes participatives actuelles sont donc : la rigidité, le peu d’innovation et un
manque d’auto-analyse et de planification locale. En plus les populations ne savent pas
lire et écrire dans leurs langues, les langues étrangères et le langage des experts ne sont
pas toujours faciles à assimiler.

La critique actuelle attire l’attention sur les limites objectives de l’approche parti-
cipative. Elle ne prend pas en compte les changements qui surviendront, au fur et à
mesure de son déroulement. « Les hommes et les femmes « participent » de manière
différente, à des moments différents, de même les personnes plus aisées et plus pauvres,
ainsi que les chercheurs et les agriculteurs ».3

Elle uniformise, en les dissimulant, des différences existantes entre les acteurs
« internes » et « externes ». « Si l’on considère que tous les agriculteurs sont des
« personnes internes », on ne tient pas compte des différences qui existent au niveau de
la communauté, et l’on dissimule par exemple le fait que le degré de participation varie
d’un agriculteur à l’autre. Le même problème se pose si l’on stéréotype les « personnes
externes » de cette façon » (IIED).

La principale faiblesse de cela est la « tendance à la certitude de la panacée » dans la
recherche de solutions aux problèmes par une « participation locale » absolue et durable.
Or, pour les agriculteurs comme pour les techniciens agricoles, une participation locale à
cent pour cent paraît difficilement réalisable et en outre, pas forcément souhaitables
(IIED).

En effet, au-delà des question techniques, les acteurs doivent être capables d’analyser
en détail aussi bien les questions sociales que physiques et de négocier les priorités. Pour
ce faire, ils doivent se baser sur la recherche d’un équilibre quant aux rôles et aux
valeurs, d’une coopération dans la pratique et l’analyse et d’un compromis quant aux
choix des priorités (Scoones et Thompson, 1994).

La certitude est de plus en plus établie que le mode participatif n’est pas suffisamment
capable de permettre, à lui seul, l’appropriation des concepts opératoires et la capitalisa-
tion des expériences de lutte contre la désertification ; même s’il a montré son efficacité
dans bien des cas.

Ce mode « introductif » qui permet au bénéficiaire d’entrer dans le jeu sans pour
autant prendre part de façon effective est critiqué pour son uniformisation.

Un certain idéalisme a laissé toutes ces décennies croire que la seule « participation
des populations » et la mise en œuvre des « méthodes rapides » consacrées à cette
« participation » sont suffisantes pour l’appropriation du concept de durabilité. L’ex-
périence montre, plutôt, une instrumentalisation de la « Ressource Humaine » pour voir
se réaliser à court terme – mais sans aucune durabilité garantie – un projet, souvent
sectoriel et bien limité dans le temps et incompris des bénéficiaires.

La plupart des processus se référant explicitement au concept de « participation » en
matière de lutte contre la désertification le font en recherchant une participation passive
des acteurs sollicités. Il s’agit en fait de « consultation » alors qu’une meilleure
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durabilité ne peut provenir que de la plus complète association des intéressés aux
décisions les concernant ( G. Buttoud). La participation devrait aller au delà de la
consultation pour favoriser « l’auto promotion » ou la « négociation », qui rendent
compte respectivement de l’appropriation des décisions pas les acteurs ou de la
traduction sous forme de compromis de leurs propres exigences.

Les approches globales quant à elles, sont sujettes à certaines contraintes. Les
programmes basés sur les approches globales couvrent de vastes surfaces. Ainsi pour
parvenir à l’exécution harmonieuse des actions, ces programmes se trouvent obligés de
faire appel à des sources externes pour des appuis techniques et financiers com-
plémentaires. Or la collaboration sollicitée des autres intervenants n’est pas souvent
automatiquement obtenue ni opérationnelle. Ces intervenants ont parfois des objectifs
différents de ceux des programmes à approches globales ou ont peut être des antécédents
fâcheux avec les communautés de sorte que les concertations préalables à la prise d’une
décision de collaboration ou de co-action prennent du temps. Dans ce processus
d’établissement et de mise en route de la collaboration il y a bien des risques que la
réalisation des actions de l’approche globale soit retardée ou parfois insécurisée avec
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Encadré n° 6 : Les méthodologies participatives utilisées dans la recherche
et la vulgarisation agricoles (établies depuis les années
1970 ; par ordre alphabétique)

� Analyse des Agrosystèmes (AEA), par les bénéficiaires, jurys citoyens, indicateurs
communautaires,

� Analyse rapide des bassins de retenue d’eau,
� Capitalisation de processus,
� Développement et diffusion participative d’innovation,
� Développement Participatif de Technologie (DPT), diagnostic et conception,
� Equipes pour la création d’un leadership en éducation pour le développement,
� Evaluation et planification rurales participatives,
� Evaluation organisationnelle rapide,
� Evaluation rapide de la sécurité alimentaire,
� Evaluation rapide des systèmes de connaissances en agriculture,
� Formation pour la transformation,
� Groupe de Recherche et d’Appui pour l’Auto-promotion Paysanne (GRAAP),
� Méthodes Actives de Recherche et de Planification (MARP),
� Méthodes d’analyse et d’apprentissage participatifs,
� Méthodologie souple d’analyse des systèmes,
� Participatory Rural Appraisal (PRA),
� Planning for real,
� Rapid Rural Appraisal (RRA),
� Recherche action participative,
� Recherche participative paysanne,
� Techniques d’évaluation rapide,
� Technologie de la participation,
� Théâtre pour le développement,
� Visualisation dans les programmes.
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Encadré n° 7 : Sept assomptions inexactes sur la MARP/PRA

� Assomption que les méthodes sont rapides. Si de nombreuses méthodes associées à la
MARP/PRA sont assez rapides à stimuler le débat, les processus du développement
participatif sont cependant lents et difficiles. L’activité sur le terrain se déroule pendant
plusieurs mois et les organisations doivent prendre des engagements sur plusieurs années.

� Assomption que ces méthodes sont faciles et réalisables par tout le monde. Les méthodes«
Participatory Rural Appraisal » paraissent simples : n’importe qui peut aider à établir une
carte. Mais ce n’est pas pour autant que l’apprentissage a lieu ou que des changements se
produisent. Pour réussir, bien d’autres compétences sont nécessaires, en particulier en
matière de communication, d’animation, d’analyse sociale et de négociation des conflits.

� Assomption que des méthodes suffisent en elles –mêmes. La popularité des méthodes
visuelles n’est qu’une partie d’un processus plus large de changement qui se déroule dans
bon nombre d’organisations et d’organismes. On apprécie surtout progressivement le
besoin d’apprendre, et d’innover, de modifier les systèmes de gestion et de rémunération,
le comportement du personnel, l’éthique et les responsabilités. Une importante
reconversion des procédures et des avantages qui motivent les institutions de recherche et
de vulgarisation agricole est donc nécessaire.

� Assomption que la MARP/PRA n’a aucune base théorique. La MARP/PRA s’est
développée à partir d’expériences pratiques sur le terrain. Elle repose sur une méthode
d’approche « action-recherche » en vertu de laquelle les professionnels de terrain défient à
la fois la théorie et la pratique par l’expérience et la réflexion. Les débats sur les sciences
agro-économiques et humaines ont été fortement influencés en conséquence.

� Assomption qu’il s’agit d’une nouvelle invention et que les méthodes plus anciennes ne
valent rien. La MARP/PRA s’est inspirée de nombreux domaines allant de l’anthro-
pologie au « management ». D’anciens exemples d’approches participatives existent,
mais l’expansion récente de la MARP/PRA montre qu’elle répond bien aux difficultés qui
caractérisaient les méthodes antérieures. Cependant, il est essentiel que de nouvelles idées
soient intégrées aux méthodes de travail actuelles, car la MARP/PRA ne pourra jamais
servir de méthodologie exhaustive appropriée à toutes les situations.

� Assomption que la formation assurera la propagation de la MARP/PRA. On suppose
souvent que de « nouvelles » idées se propagent à la suite d’atelier de formation. Mais les
formateurs inexpérimentés qui ne bénéficient d’aucun soutien de suivi ne pourront ni tirer
profit de leur formation, ni savoir comment l’appliquer au mieux sur le terrain. Après les
ateliers, les organisations doivent fournir un soutien dans les communautés et au sein de
leur propre organisation.

� Assomption que les utilisateurs peuvent conserver une neutralité politique. Les agri-
culteurs, les chercheurs et les vulgarisateurs ne sont jamais neutres. Le rôle de ces
personnes et la position de chacune dans la communauté doivent être compris, car ces
aspects influent sur le type d’informations qui sont échangées et la manière dont elles sont
analysées. Dans tous les processus participatifs, des conflits, des désaccords et des
tensions seront soulevés. Les chercheurs et vulgarisateurs agricoles devraient être prêts à
traiter de ces aspects, ce qui implique qu’ils prennent parti ou jouent le rôle de médiateurs
ou de négociateurs, actions qui sont toutes politiques.

Source : Inspiré par Scoones 1995.



pour corollaire un découragement des bénéficiaires et une décadence dans la mise en
œuvre du programme.

Au regard de ces obstacles, l’approche globale peut paraître trop conceptuelle et peu
opérationnelle pour assurer le renforcement de la durabilité sociale des actions de lutte
contre la désertification. En fait il est utopique de penser que l’approche globale puisse
trouver à elle-seule la réponse aux multiples problèmes de développement durable. Dans
le cadre d’un tel programme, ce qui est possible et qui est déjà important est qu’un
mécanisme solide de coordination et de concertation accrue peut s’établir entre les
divers partenaires et intervenants avec l’existence d’un guide commun de réflexion et
d’action à savoir le schéma d’aménagement de terroir et de territoire. Il faut souligner
qu’en fait sa réussite doit dépendre d’un ensemble de cadres institutionnel et juridique
favorables ou simplement, d’un certain nombre de mesures d’accompagnement
habilement initiées au niveau régional et à l’échelle du terroir villageois, par les
structures compétentes.

1.4.6 Réussites et échec : études de cas en Afrique de l’Ouest

L’intérêt d’une présentation des études de cas, après avoir fait la genèse et l’analyse
critique des approches d’interventions classiques et celles dites participatives, est
d’illustrer les différentes thèses sur la question en terme d’identification de facteurs clés
de réussite, ou d’échecs. Ces facteurs constitueront, pour les acteurs de la lutte contre la
désertification, des paramètres importants d’une grille de lecture utilisable dans la
conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de leurs actions dans une perspective
de durabilité sociale.

Les études de cas sont tirées soit des rapports de stages, des formations du programme
REDUSO dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, soit de rapports d’évaluation,
d’études des projets UICN sur le terrain et/ou d’autres projets de gestion des ressources
naturelles.

Aussi les résultats présentés sont tout d’abord le fait des auteurs de ces différents
rapports. Le manuel se contente d’en adapter le contenu en le résumant.

Le programme d’appui aux initiatives de gestion locale des Rôneraies de Dallol
Maouri (Gaya, Niger)

Contexte Le contexte qui vit naître le PAIGLR était un contexte de
crise sur les plans économique, social, culturel et poli-
tique. Les pressions démographiques, la pénétration des
cultures de rentes et les pénuries alimentaires ont beau-
coup joué sur la dégradation des ressources naturelles de
la région de Gaya, dans le Sud du Niger. Confié à l’IUCN
sur financement suisse, le PAIGLR intègre les approches
en vigueur (gestion des terroirs, gestion des ressources
naturelles…) pour sauver le peuplement de rôniers de
Dallol’Maouri de 30.000ha.

Description Sur le plan organisationnel, il comprend une structure
verticale dirigée par un comité de pilotage élargi, d’un
comité de pilotage restreint, d’une coordination au niveau
central, et au niveau départemental, et des structures
locales de gestion.
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Objectifs Le PAIGLR cherche à travers une gestion participative
des ressources, à assurer la régénération du peuplement
de rôniers et leur gestion par les populations.

Démarche En tant que programme basé sur les approches particip-
atives, le PAIGLR a multiplié les appuis aux initiatives, en
appliquant l’approche « Gestion des Terroirs » aux 78
villages de la Rôneraie, en remaniant leur espace en vue
de leur développement intégré. En appliquant la démarche
d’une gestion locale des ressources par les villageois
eux-mêmes, les villages ont été réunis dans 33 terroirs.

Les points forts Le rônier, qui fait partie au Niger des 15 espèces
protégées, a été complètement sauvé.

Un mouvement de protecteurs volontaires de la nature est
apparu : les écogardes.

La création de terroirs villageois s’est révélée être de
nouveaux appuis à la décentralisation.

L’implication de tout le monde dans l’organisation des
activités socio-économiques, la régénération de rôniers, la
mise en place des structures locales de gestion et de leurs
prises en charge par les populations.

Les indicateurs de participation sont nombreux comme
l’élection des femmes à la tête des structures de gestion
locale (Takalafia).

La désertification a été ralentie au nord de l’espace
PAIGLR par une régénération assistée systématiquement.

Les marchés ruraux permettent la vente des produits du
rônier sans affecter le peuplement, grâce à des actions
agro-forestières menées par les populations elles-mêmes.

La biodiversité y participe à l’amélioration des conditions
de vie par le fait que la ressource a retrouvé sa valeur pour
avoir été mise à l’abri de sa surexploitation ou de la
pression antérieure exercée sur elle.

Les points faibles La dynamique nouvelle de la rôneraie n’a pas beaucoup
intégré les pasteurs locaux dont les troupeaux sont obligés
de suivre des pistes détournées vers les très maigres pâtur-
ages au nord de la rôneraie.

La présence des femmes dans les sphères de décision reste
faible.

Le faible niveau de connaissance des outils de program-
mation des plans de gestion des terroirs contribue aux
pesanteurs qui bloquent certaines réalisations devant le
temps imparti et dans les moyens investis.

Le programme jouit d’un soutien financier dont l’arrêt
n’indique pas la pérennisation des actions par la prise en
charge financière par les populations elles-mêmes.
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Les structures locales de gestion pourraient s’effriter au
cas où ses institutions reconduiraient à leurs têtes les
détenteurs traditionnels de pouvoirs.

La forêt classée de Maro, Burkina Faso

Contexte et présentation
du projet

La gestion rationnelle des ressources naturelles, en tant
que principal capital de la production agro-sylvo-
pastorale, constitue un enjeu de premier rang pour le
développement durable du Burkina Faso. La lutte contre
la pauvreté en milieu rural est un des axes majeurs de la
politique de développement rural décentralisé.

La politique forestière nationale dont l’armature
stratégique est bâtie autour de quatre axes à savoir l’ap-
proche participative, l’approche programme, l’approche
gestion des terroirs et l’approche par zone écologique,
dont découle le code forestier, constitue le cadre global de
l’aménagement forestier au Burkina.

La forêt classée de Maro, d’une superficie d’environ
53.000ha, a fait l’objet d’un aménagement participatif
avec l’appui du PNGT depuis 1993. Elle est située à
cheval entre les provinces du Houet et du Tuy.

En 1993, le diagnostic du milieu ainsi réalisé a permis
de constater la dégradation croissante des ressources
naturelles, particulièrement la forêt classée du fait de
l’occupation à des fins agricoles, la mauvaise gestion de
l’espace rural, le faible niveau organisationnel des com-
munautés villageoises et le faible niveau des revenus peu
diversifiés. En conséquence il se posait des difficultés de
mobilisation des ressources financières pour la
modernisation des facteurs de production agro-pastorale
ainsi que pour la création ou l’entretien des infrastructures
socio-économiques de base.

Objectifs et démarche Aménager la forêt en vue de la gestion rationnelle des
ressources naturelles. Cet aménagement s’inscrit dans le
cadre de la démarche gestion combinée des forêts et ter-
roirs dont les étapes opérationnelles sont les suivantes:
— Information sur les objectifs et la démarche gestion

combinée forêt-terroirs ;

— Diagnostic conjoint dans les terroirs riverains à la forêt ;

— Collecte des données techniques complémentaires ;

— Définition des objectifs de l’aménagement en tenant
compte des contraintes et des potentialités biophy-
siques et socio-économiques du milieu ;

— Organisation et renforcement des capacités des
Groupements de Gestion Forestière (GGF).

Résultats 19 villages riverains organisés en GGF mixtes gèrent la forêt
sous l’encadrement technique de plus en plus léger du
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service forestier. Depuis 2001, l’Union des GGF a été mise
en place.

L’exploitation forestière a généré plus de 215.000.000
FCFA entre 1993 et 2001. Ces recettes ont été
redistribuées entre les bûcherons (environ 132 millions de
francs CFA), l’Etat sous forme de taxes forestières (35
millions de francs CFA) et le fond d’aménagement de la
forêt (48 millions de francs CFA). Ce fond est déposé dans
un compte bancaire dont la gestion est assurée par l’Union
des GGF, et finance les actions de régénération et de
protection de la forêt, les charges courantes de gestion de
l’Union ainsi que les investissements y afférents tels que
la construction du siège de l’Union (environ 9 millions) en
cours. Les revenus supplémentaires des bûcherons, pour
les trois mois que dure l’exploitation forestière, oscillent
entre 25.000 et 150.000 FCFA, cela au prorata du
dynamisme propre de chaque membre des GGF.

Impacts Au plan socio-économique, les fonds de roulement con-
stitués par les cotisations des membres de chaque GGF
sont destinés à contribuer au financement des actions de
développement du village et à soutenir des activités
génératrices de revenus sous forme de prêts, notamment
pour les femmes. Outre le développement d’une économie
locale en progrès, les revenus sont ré-investis pour
l’intensification de la production agro-pastorale et pour
des besoins sociaux divers tels que l’éducation des enfants
et la santé.

Au plan écologique, 18,6% de la forêt (soit près de
10.000 hectares) était occupée par des champs de coton en
1993. L’aménagement a permis de reconstituer le couvert
végétal et l’habitat de la faune de façon substantielle et de
développer la diversité biologique sur l’ensemble de la
forêt. Parmi les anciens occupants de la forêt, certains se
sont volontairement reconvertis en bûcherons au sein des
GGF et cela dès qu’ils ont pris conscience des intérêts que
pouvait générer la forêt. D’autres ont transféré leurs
champs dans les terroirs avoisinants où l’encadrement
agricole a été intensifié pour garantir un gain de
productivité compensatoire.

Facteurs de réussite Les facteurs de réussite de l’expérience de la forêt classée de
Maro résident dans :

— l’implication réelle des populations riveraines au
processus d’aménagement et d’exploitation de la forêt
à travers leur organisation au sein de comités vil-
lageois et inter-villageois de gestion des terroirs ;

— l’existence d’un plan d’aménagement élaboré en con-
certation avec les populations riveraines de la forêt ;
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— la ferme volonté des populations riveraines à œuvrer
pour la réussite des opérations d’aménagement ;

— les populations riveraines ont trouvé dans l’exploitation
de cette forêt de quoi satisfaire leurs besoins élément-
aires.

Ces résultats corroborent d’une part la possibilité de
concilier la lutte contre la pauvreté et la gestion durable
des ressources naturelles, apparemment antinomiques, et
d’autre part l’impérieuse nécessité de la responsabilisa-
tion des communautés rurales dans le cadre de l’approche
participative.

Par ailleurs, dans la dynamique de développement rural
décentralisé, l’aménagement de la forêt classée de Maro
constitue un exemple permettant d’alimenter la réflexion
sur la mobilisation de ressources et l’organisation des
communautés dans la perspective d’un développement
humain durable.

Le projet de lutte contre l’ensablement à Tiguent/Mauritanie

Présentation du projet En 1986, les populations de Tiguent (village situé à
100km au sud de Nouakchott) ont décidé sous la direction
d’un notable du nom de Mohamad Ould Beddy, de lutter
contre l’ensablement de leur village. Cet ensablement est
dû à des dunes mobiles qui envahissent les maisons et la
mosquée du village. Les populations de Tiguent ont donc
fait appel au projet Fixation des Dunes de Mauritanie
(FDM) pour la réalisation de leur projet.

Après accord du projet, un contrat d’assistance a été
signé en 1987 entre celui-ci et les populations du village
représentées par un comité de gestion. Ce fut sous la
supervision de l’administration représentée par le Chef
d’arrondissement de Tiguent.

Objectifs et mission
du projet

— Le contrat d’assistance portait essentiellement sur la
prise en charge par le projet de l’encadrement
technique ;

— La formation sur les techniques de mise en place de
pépinières, de clayonnage et de reboisement à hauteur
de 70% des coûts de réalisation des travaux. Quant aux
populations, elles assuraient les 30% restant des coûts
des travaux. Les travaux de protection contre l’en-
sablement consistaient à la création de ceintures vertes
de protection (avec l'espèce dominante Prosopis
juliflora) autour de tous les villages tout autour de
Tiguent : il s’agit des villages de Lebeired, Teyssirem
Teskhir, Hsey, Amar et Tiguent N’Khale. Un objectif
visait à générer des revenus aux populations par
l’exploitation des produits ligneux des ceintures vertes
(bois de chauffe et de service).

1. Les interventions contre la désertification
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Les résultats Les travaux de protection se sont soldés par une réussite
totale. Le second volet du projet a également réussi au
point que les comités de gestion eurent des difficultés pour
satisfaire les demandes.

Par ailleurs on note :

— Les ceintures vertes autour des villages de Tiguent et
villages alentours qui génèrent des revenus au profit
des populations ;

— La mise en place d’un partenariat est également à
mettre à l’actif du projet ;

— La création des comités de gestion des ceintures vertes
contribue au renforcement du cadre institutionnel.

Les facteurs de réussite — l’implication des populations locales ;

— l’évolution du processus ;

— la complémentarité entre les acteurs ;

— la valeur historique du site : Mahadra.

Les contraintes — le danger de pérennisation lié aux inconvénients de
l’espèce choisi ;

— la forte mortalité du prosopis et ses effets néfastes sur
les autres espèces ;

— le manque de moyens après le retrait de l’état ;

— l’insuffisance d’une prise de conscience d’une fixation
plus pérenne par les espèces locales ;

— la méconnaissance des opportunités offertes en
matière de relations partenariales.

Analyse critique du projet D’une manière générale, le processus de mise en œuvre du
projet de Tiguent illustre d’une certaine manière la
démarche participative en ce sens que les populations ont
pris l’initiative et l’administration a apporté la technicité,
(elle s’est entre temps retirée mais les activités continuent
grâce à la capacité organisationnelle des populations).

Toutefois, les résultats, à première vue probants, du
projet de Tiguent semblent davantage occasionnés d’une
part par la forte implication de l’Etat dans le projet (70%
pendant longtemps 1986 – 1993) , et d’autre part l’engage-
ment et la personnalité d’un leader local.

Les projets aurait-il eu ces résultats sans cette implica-
tion, en se fondant tout simplement sur la participation
communautaire ?

Le projet de gestion des terroirs de Kishi Beiga (Burkina Faso)

Contexte et présentation
du projet

Le projet de gestion des terroirs de Kishi Beiga a été initié
par le Programme Sahel Burkinabè (PSB) qui est un
programme de lutte contre la désertification œuvrant pour
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le développement de la région du Sahel burkinabé. Le
PSB est lui-même issu de la politique nationale élaborée
en 1986 à partir de l’analyse des interventions antérieures
relatives à la gestion des ressources naturelles et de la
stratégie régionale du CILSS qui repose sur l’ « approche
globale ». Le PSB est financé par plusieurs bailleurs de
fonds dont la République Fédérale d’Allemagne à travers
la coopération technique GTZ.

Objectifs et démarche Dans le cadre du projet de gestion des terroirs de Kishi
Beiga,4 il s’agissait de tester l’applicabilité de cette
approche dans le contexte du milieu sahélien compte tenu
de son caractère agropastoral. La démarche du projet
initialement focalisée sur l’élaboration des plans
d’aménagement et de gestion a évolué au rythme des
expériences et des leçons tirées. Elle s’appuyait sur une
méthodologie basée sur la photolecture et la détermina-
tion de la vocation des sols, ainsi que la planification à
long terme de mesures d’aménagement.

Résultats Le projet fut lancé en 1991 à Kishi Beiga. Les premières
dispositions prises par le projet dans la zone de Kishi
Beiga étaient la mise en place d’une Organisation
Villageoise de Gestion des Terroirs la réalisation d’infra-
structures diverses, un début de diagnostic participatif et
quelques actions de lutte contre la désertification
(diguettes, reboisement, mis en défens).

Analyse des facteurs
limitants

L’évaluation de ces actions a fait ressortir les facteurs
limitants suivants :

— la non représentativité de l’organisation et la non prise
en compte de certains groupes dont les pasteurs trans-
humants. Ainsi l’organisation est devenue l’apanage
d’une partie de la population, notamment les groupes
sédentaires, au dépens des autres groupes. Le projet
n’a pas pu au départ appréhender toute la complexité
des rapports entre les divers groupes ;

— certains dysfonctionnements dans la gestion des biens
communautaires concernant les unités économiques
(banques de céréales) et les infrastructures com-
munautaires (pompes, boulis) et une relative anarchie
concernant l’utilisation des ressources (mares, cures
salées, installations des champs) ;

— un certain nombre de facteurs sont à l’origine des
insuffisances constatées ci-dessus. Il s’agit notamment
des problèmes de leadership (depuis la révolution, le
pouvoir traditionnel des touaregs était affaibli et on a
assisté à l’émergence de nouveaux pouvoirs au niveau
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local), la désorganisation de l’espace, l’anarchie dans
la gestion des ressources et enfin le problème foncier.

Analyse de la démarche
et des résultats

La démarche du projet à l’origine était fortement influ-
encée par l’esprit « aménagiste » des textes portant ré-
organisation agraire et foncière. Elle était plutôt conçue
pour des terroirs agricoles finis, était fermée et rigide et
suivait une logique de systématisation. Ceci ne permit pas
de prendre en compte toutes les dimensions du
pastoralisme d’un côté, et la complexité de la situation
socio-ethnique et politique de Kishi Beiga de l’autre.

Appliquée à la lettre, l’approche gestion des terroirs
conduisit à l’exclusion des pasteurs. Peu de précautions
ont été prises pour éviter au projet les insuffisances qui
sont apparues en fin d’exécution. La logique qui soutend-
ait la mise en ouvre du projet ne pouvait pas permettre une
évolution vers une gestion concertée et durable des res-
sources.

Les actions de lutte contre la désertification sont-elles socialement durables ?
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2. Les cadres juridique et institutionnel
soutiennent-ils la durabilité sociale ?

L’utilisation de moyens légaux d’organisation et de régulation des ressources naturelles
a constitué une autre dimension des interventions dans la lutte contre la désertification.
Ce sont des mesures politique, juridique, institutionnel, organisationnel qui caractérisent le
cadre officiel de gestion des ressources naturelles et la lutte contre la désertification.
L’analyse des évolutions, de ce cadre juridico-institutionnel permet de mieux apprécier
les facteurs ayant influencé la durabilité des actions de lutte contre la désertification. Les
acquis et enseignements enregistrés permettront de définir les mesures complémentaires
nécessaires au renforcement de la durabilité sociale des actions de LCD.

C’est seulement pour la maîtrise de l’analyse et la clarté de la réflexion que ces deux
éléments indissociables (institutions et juridique) sont abordés séparément dans cet état
des lieux.

2.1 Evolution du contexte législatif et institutionnel

Les Etats ouest-africains dans les périodes coloniale et post indépendance ont été
marqués par une conception centralisatrice de gestion. Cette gestion basée sur le « Tout
Etat » a marqué la gestion des ressources naturelles que l’administration s’est ap-
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Encadré n° 8 : Approche d’analyse juridico-institutionnel de gestion des
ressources naturelles et de lutte contre la désertification

Etymologiquement, l’expression « institution » désigne l’action d’instituer, d’établir. On peut
donc définir comme institution :

— des organismes du corps socio-politique, et

— des mécanismes dont ils assurent le fonctionnement.

Ces deux éléments constituent le cadre institutionnel. Il est donc a priori un cadre de
référence pour « l’arbitrage feutré » des différents intérêts susceptibles de réveiller des
conflits latents liés à la gestion et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Le cadre institutionnel est créé par un pouvoir, mais sur la base de l’acceptation par la
majorité du corps social. Au risque de se fragiliser, la définition du cadre institutionnel de
lutte contre la désertification ne saurait ignorer le poids des us et coutumes qui sont des
déterminants à considérer pour mobiliser l’adhésion à la contrainte que le cadre institutionnel
fait peser à l’organisation de la société sur ses membres.

Le cadre institutionnel est indissociable du cadre juridique. En effet, ce sont les institutions
qui préparent, adoptent et font appliquer les lois, règlements et autres textes juridiques, y
compris les textes portant création, attributions, organisation et fonctionnement des
institutions elles-mêmes.

Les cadres juridique et institutionnel sont aussi déterminés par les systèmes et choix
politiques sur le sujet mais dans une certaine mesure ils sont aussi influencés par les accords
internationaux. Il s’avère alors nécessaire d’aborder l’analyse sous l’angle de la pertinence
des stratégies sectorielles spécifiques, des documents de politique, des conventions et des
mécanismes internationaux définis dans le secteur de la désertification.



propriée. Cette logique de gestion par le haut répondait à une volonté politique de
construction des Etats naissants qui avaient grand besoin de garantir des ressources
financières. L’une des principales tâches des fonctionnaires et des autres agents publics
fut donc de veiller au développement de « pratiques productivistes » pour l’exploitation
des ressources naturelles forestières et agricoles qui devaient constituer les principales
sources de revenus de nouveaux Etats.

2.1.1 Les étapes de la construction du cadre politique et législatif actuel

En général on peut considérer quatre étapes essentielles, dans l’évolution de systèmes
politico-juridiques :

� la période pré-coloniale, elle est marquée par une prédominance des systèmes
coutumiers ;

� la période coloniale, on peut faire remarquer une ambivalence et préférence au
droit moderne dit « positif » ;

� la période des indépendances, une continuité de l’ambivalence avec une
expression d’ambiguïté face aux échecs de l’approche du « Tout Etat » ;

� la récente période réforme de l’administration publique avec une forte prise de
conscience au plan global des questions liées à l’environnement. Il faut souligner
que cette dernière phase est subdivisée en trois.

Ces différentes périodes et leurs caractérisations sont consignées dans l'encadré
n� 9.

Le processus de modernisation et du développement des nouveaux Etats indépendants
a connu d’autres types d’évolutions sous l’impulsion de la coopération internationale :

� Le système d’aide et de coopération internationale a soutenu, de 1960 à 1985, les
tendances à la fois centralisatrices et sectorielles des jeunes administrations
africaines.

� C’est toujours sous l’impulsion de la coopération internationale qu’à partir de
1984 les plans nationaux de développement, vont se muer en programmes
d’ajustement structurel dans la vision de libéralisation des économies nationales.

2.1.2 Des politiques qui ne prenaient pas en compte les ressources
naturelles

Les Etats, coloniaux puis indépendants, d’Afrique de l’Ouest se sont appropriés la terre
et les ressources naturelles (lois forestières, Réformes Agraires et Foncières, lois sur
l’eau etc…). Face à « l’irrationalité » des pratiques des populations locales, ils se
portaient garants de la gestion rationnelle mais surtout de la mise en valeur des
ressources naturelles surtout pour alimenter les caisses des Etats et financer les pro-
grammes de développement.

Les premiers plans de développement des pays de la sous-région ont été élaborés au
lendemain de l’indépendance, dans les années 1960. Les nouveaux Etats indépendants
ont hérité des systèmes économiques caractérisés par une grande rigidité et des rapports
de force qui rendent difficile leur remise en cause de façon systématique. Par ailleurs les
besoins de financement, surtout des nouvelles charges administratives incombant aux
jeunes Etats, ont entraîné le maintien des stratégies d’une économie de traite avec un
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Encadré n° 9 : Synthèse de la trame historique

Périodes Caractérisation/Evènements marquants

Pré-coloniale — Oralité

— Appartenance de l’individu à la Communauté

— Droit d’accès aux terres et ressources naturelles aux membres
de la Communauté

— Propriété collective

Période coloniale — Poursuite de l’oralité

— Introduction de l’écrit

— Apparition de la notion de propriété privée

— Introduction du droit foncier moderne

— Mutation des droits fonciers traditionnels en droit de propriété

Indépendances
(1960–1970)

— Création de ministères du développement rural : Agriculture,
Elevage, Eaux et Forêts, Pêche, etc.) ;

— Accent mis surtout sur l’amélioration de la productivité et la
production des ressources naturelles à travers des approches très
sectorielles : l’agent d’agriculture ne s’occupait que de
l’encadrement agricole tout comme celui de l’élevage ne
conseillait que sur des thèmes relevant du ce sous-secteur, etc.;

— Des actions de protection des ressources naturelles étaient
entreprises mais de façon isolée et sans une collaboration avec
les populations à la base ;

— Il n’existait aucun programme de recherche sur la lutte contre la
désertification ;

— Les activités menées dans le cadre de la protection et de la
restauration de l’environnement et des ressources naturelles ont
été conduites en régie.

Réformes
administratives
(1970–1980)

— Création de ministères de l’environnement ou chargés de
l’environnement ; mise en place des autres sous-secteurs du

développement rural en ministères ;

— Vision étriquée de la lutte contre la désertification ; dans
plusieurs pays de la sous-région, seul le ministère de l’en-
vironnement est en charge de ce genre d’actions ;

— Initiation et multiplication des actions contradictoires sur le
terrain par les services techniques étatiques ; chacun travaillant
de son côté, sans concertation ou coordination avec les autres ;

— Elaboration des éléments de l’Etude d’Impact sur
l’Environnement (EIE) mais sans aucune application sur le
terrain.

Réformes
administratives
(1980–1990)

— Vision plus large de l’environnement avec des exercices
d’élaboration de Plan d’Action National mais beaucoup plus
sous l’influence ou la pression de partenaires que suite à une
réelle volonté politique ;

— Visibilité plus claire des actions avec l’apparition de la
dimension multisectorielle qui devait se heurter à l’insuffisance
des moyens financiers ;

suite en page suivante



accent particulier sur les cultures d’exportation et la fiscalité, principales sources de
revenus pour les Etats.

L’urbanisation croissante, le développement des échanges économiques et sociaux
ont entraîné progressivement, mais sûrement, une grande diversification des activités
pour générer de nouvelles sources de revenus et/ou de placement. Ainsi les urbains
(fonctionnaires de l’Etat et commerçants) interviennent de plus en plus sur les espaces
ruraux par la création des plantations de rente en général sur les meilleures terres, et
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Encadré n° 9 : Synthèse de la trame historique (suite de la page précédente)

Périodes Caractérisation/Evènements marquants

Réformes
administratives
(1980–1990)

— L’apparition des ONG dans le domaine de l’environnement mais
avec plusieurs handicaps surtout d’ordre technique et financier ;
manque de coordination avec l’Etat ;

— Apparition à nouveau, mais cette fois-ci avec plus d’insistance,
des notions de décentralisation et de gestion communautaire ou
participative mais toujours avec une présence très forte de l’Etat
dans : (i) l’élaboration et l’approbation des plans d’aménage-
ment, (ii) la supervision de toutes les actions de développement
ou presque, (iii) l’encadrement des populations en général et des
producteurs en particulier, surtout à travers l’approche ‘’Training
and visits’’ (Formation et visites).

Réformes
administratives
(de 1990 à nos jours)

— Elaboration de textes régissant la décentralisation et la gestion
des ressources naturelles avec un retard dans la mise en place des
institutions ou dans le transfert effectif des compétences et de
moyens aux nouvelles autorités responsables du développement
à la base, y compris la gestion de l’environnement, donc la lutte
contre la désertification ;

— Désengagement de l’Etat de plusieurs secteurs ou activités sans
mesures d’accompagnement ;

— Retrait de l’Etat de certaines filières sans une préparation
préalable des acteurs à prendre la relève (intrants, etc.) ;

— Développement de plans et politiques de gestion des terroirs,
certes avec une participation des populations, mais qui ne
prennent en compte les préoccupations des populations que
partiellement ;

— Signature de plusieurs conventions relatives à la gestion de
l’environnement et des ressources naturelles mais avec un
engagement limité à la seule expression de volonté, donc, sans
soutien d’ordre matériel, financier ou humain. Il faut également
compter les conflits d’ordre institutionnel (ancrage institutionnel
des actions) qui se posaient le plus souvent ;

— Faible coordination entre les différentes conventions initiées ou
en exécution dans le domaine de l’environnement ;

— Les partenaires sont devenus beaucoup plus critiques sur la
participation mais ne perçoivent pas les réalités qui consistent à
impliquer les populations en ayant recours à plus de moyens.



d’activités d’élevage. Pendant ce temps les ruraux diversifient leurs activités en faisant
place aux productions destinées aux marchés extérieurs pour faire face aux besoins
monétaires induits par les nouvelles charges de la modernisation.

Cette nouvelle situation a entraîné non seulement une dégradation rapide des
écosystèmes, que la sécheresse et la croissance démographique sont venues aggraver –
mais également une détérioration des rapports sociaux.

Bien qu’il soit reconnu, aussi bien au plan théorique qu’au plan des méthodes, que les
planifications économique et spatiale à grande échelle semblent être la voie la plus
indiquée pour concilier l’économie (vision généralement à court terme) et l’écologie
(vision nécessairement à long terme), la prise en compte de la dimension écologique
dans les plans, programmes et projets n’est devenue théoriquement effective que plus
tard. Plusieurs facteurs ont été à la base de cette marginalisation des aspects
environnementaux dans le développement. On pourra citer :

� le maintien de la méthode de planification par les projets fondée sur les critères de
rentabilité micro-économique ;

� la faiblesse des moyens financiers et technologiques d’intervention en rapport
avec les coûts élevés des opérations de restauration des écosystèmes dégradés ;

� l’absence de politique et de schémas d’aménagement du territoire ;

� la faiblesse de la décentralisation du pouvoir rendant difficile la participation
responsable des populations dans le processus de planification.

Ce n’est que récemment que des plans et programmes ont eu pour souci majeur
d’appréhender les problèmes de lutte contre la désertification de façon large et prônent
pour la plupart, la participation et la responsabilisation des populations.

2.1.3 Emergence des questions environnementales dans les politiques
en Afrique de l’Ouest

La prise en compte de l’environnement sous une impulsion internationale

A partir des années 1970, avec la naissance des mouvements écologiques aux États-
Unis (1970), en France (1976) et surtout les périodes de sécheresse 1968–1974, la
Conférence de Nairobi en 1977 et ses actes sur la désertification, on a pu voir se dessiner
dans les plans de certains pays de la zone soudano-sahélienne des préoccupations à
l’environnement et à la lutte contre la désertification.

Les responsables nationaux, ont été amenés sous l’impulsion de la coopération
internationale à faire de la dimension environnementale ou de la gestion des ressources
naturelles une priorité officielle. Dans cet élan et surtout après le Sommet sur la terre,
cette thématique a été l’objet de plusieurs projets typiquement de lutte contre la
désertification ou a été une importante composante des projets qui ont été mis en œuvre.

Cette nouvelle orientation pour l’intégration des préoccupations d’ordre écologique
s’est concrétisée par des actions ponctuelles du type « défense et restauration des sols »,
« lutte contre la déforestation », « maîtrise de l’eau », etc… Mais les systèmes de
planification qui ont réellement défini une politique cohérente et les moyens cor-
respondants pour faire face, à long terme, à la dégradation de l’environnement nature,
sont rares.

2. Les cadres juridique et institutionnel soutiennent-ils la durabilité sociale ?
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L’intégration des politiques de lutte contre la désertification dans les nouveaux
cadres de programmations stratégiques

Ces dernières années ont vu se développer d’autres approches de planification au niveau
national. Passées les périodes de plan d’ajustements structurels avec leurs échecs au plan
social, les planificateurs africains ont été amenés à mettre en œuvre d’autres méthodes et
outils de planification et de gestion du développement. Il s’agit du Document de
Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté avec les programmes sectoriels et Plan
d’action de Développement Humain Durable.

L’ensemble de ces nouveaux outils d’amélioration des mécanismes de planification
du développement vise une prise en compte des besoins socio-économiques prioritaires
pour un Développement Humain Durable. Les nouvelles politiques ainsi formulées
n’ont souvent pas intégré l’environnement et la gestion des ressources naturelles.
Malgré leurs intentions, la plupart des programmes et projets de lutte contre la
désertification sont demeurés peu intégrés au reste des activités de développement. Ils
tendent à relever que du domaine de la biophysique même lorsqu’ils font appel aux
notions de participation, ils ne parviennent que difficilement à être un élément
d’intégration de toutes les activités touchant aux ressources naturelles et encore moins
quand il s’agit des autres activités.

2.2 Influence des modes de planification sur la durabilité sociale

Les mécanismes d’élaboration des stratégies de politiques nationales et de program-
mations sectorielles doivent garantir une harmonisation pour créer des conditions
favorables de leur appropriation. Les ressources naturelles qui procurent à ces
populations des revenus de subsistance constituent aussi la base de leur stratégie de
survie. Ainsi, la lutte contre la désertification pour ces populations devient aussi une
lutte contre la pauvreté.

La durabilité sociale de la lutte contre la désertification suppose donc non seulement
des mesures écologiques mais également la satisfaction d’un certain nombre d’objectifs
socio-économiques. La satisfaction des préoccupations sociales et économiques des
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Encadré n° 10 : Evolution des approches de planification au niveau des
pays

La période de 1950 à 1970 est caractérisée par l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
de développement basées sur une programmation sectorielle des investissements. La majorité
de ces politiques et plans de développement élaborés au niveau national était orientée vers la
productivité et excluait la prise en compte des préoccupations sociales des populations
défavorisées.

La période de 1970 à 1990 a été marquée par les fameux programmes d’ajustement
structurel. Ces programmes visaient à faire rétablir les équilibres macro-économiques de
nombreux pays endettés. La mise en œuvre de ces programmes a aggravé la situation sociale
dans les pays. Les coûts sociaux des programmes d’ajustement structurel ont été très élevés.
Vers la fin des années 80 une stratégie de promotion de la Dimension Sociale du
Développement ( DSD) dans les mécanismes de planification a favorisé la prise en compte
des impacts sociaux des Plans d’Ajustement Structurel.

C’est dans le courant des années 1990, que cette nouvelle initiative « Dimension Sociale
du Développement » évoluera pour offrir une base à la formulation de document de politique
et des plans nationaux de réduction de la pauvreté.



populations riveraines des zones en dégradation, devient ainsi une condition de la
durabilité sociale.

2.2.1 Des constats préoccupants

Les plus importantes implications des dysfonctionnements enregistrés sont :

� L’absence de politiques adaptées et capables d’assurer une coordination inter-
sectorielle a progressivement conduit non seulement à une dégradation rapide des
écosystèmes mais également à une détérioration des rapports sociaux.

� La mise en application des politiques ainsi formulées a conduit à des services de
vulgarisation agricole avec des fiches techniques standardisées, et une administra-
tion forestière constituée en corps de l’armée et aux méthodes répressives.

� Une logique de contestation s’est développée vis à vis des institutions techniques
chargées de mettre en application des options/orientations nationales. Ce rejet a
été prouvé lors des états généraux du monde rural organisés en 1991 au Mali où les
populations rurales maliennes ont manifesté leur opposition avec une demande de
suppression du service des Eaux et Forêts. Ceci doit être lu comme l’expression
d’un besoin de refonte des mécanismes nationaux au service du développement et
plus particulièrement dans le secteur de la protection de ressources naturelles.

� Manque d’harmonisation entre les orientations économiques et les mesures de
protection des ressources naturelles.

� La priorité donnée à la gestion de ressources naturelles dans les stratégies
sectorielles ne s’accompagne pas d’un environnement incitatif favorable :
manque d’une politique de financement agricole, difficile accès aux intrants
agricoles….etc. Les ruraux sont maintenus dans des conditions
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Encadré n° 11: Importance des produits forestiers non ligneux et des pêches
continentales au Sénégal

Au Sénégal les statistiques de l’économie nationale ne prennent en compte que les
productions majeures tirées des forêts et des rivières. L’UICN a montré l’importance de la
contribution des ressources sauvages à l’économie du pays. Un processus de recherche et
d’enquêtes de plusieurs années, associant étroitement les compétences de nombreuses
organisations nationales et locales, a permis de montrer le rôle des produits forestiers non
ligneux, végétaux, de la faune, ainsi que des pêches continentales dans l’économie des
différentes couches de la population rurale et leur importance au niveau national. Les
enquêtes montrent que la cueillette des produits forestiers, hors bois de chauffe et bois
d’œuvre, représente environ 50% du revenu des ménages les plus pauvres. Ceci confirme
l’importance des ressources naturelles et de la santé des écosystèmes dans les programmes de
lutte contre la pauvreté dans les pays essentiellement ruraux d’Afrique de l’Ouest.
L’exploitation des ressources sauvages au Sénégal ne participe pas à une économie de
subsistance comme on l’imagine mais contribue de façon très significative à l’économie
monétarisée du pays. A l’échelle nationale, on évalue que les ressources forestières sauvages
non comptabilisées dans les systèmes statistiques actuels rapportent plus de six millions de
dollars US à l’économie du pays, soit 14% de l’économie forestière en 2000. De même les
pêches continentales aujourd’hui négligées apportent-ils entre quinze et dix neuf millions de
dollars US au pays soit 19 à 26% des pêches marines, un des postes majeurs de l’économie du
pays. L’étude démontre l’urgente nécessité de mieux gérer les ressources naturelles sauvages
qui sont la base de la survie d’une part importante des populations rurales, l’objet d’un marché
urbain substantiel et une contribution conséquente à l’économie du pays.



socio-économiques peu favorables à une mise en valeur harmonieuse des
ressources naturelles.

� L’absence d’un cadre législatif et institutionnel adapté dans des domaines
particuliers comme la gestion de l’eau, l’aménagement des parcours et l’utilisa-
tion des terres, compromet la bonne application de la convention sur la déserti-
fication.

Il apparaît donc important de réfléchir l’institutionnalisation des règles et principes de
gestion à travers un cadre juridique légal.

2.2.2 Antagonismes entre cadre national et systèmes locaux

Dans les faits, l’ensemble des pays concernés par la désertification ont été confrontés à
une double interrogation :

i. Quel cadre politique et légal est nécessaire pour favoriser l’appropriation sociale
de façon à assurer la continuité des actions ?

ii. Comment la mise en œuvre de la lutte contre la désertification peut se mener en
conformité avec ce cadre légal ? Celui-ci devrait impliquer l’ensemble des acteurs
à différents niveaux et échelons géographiques ; et présenter des avantages pour
les communautés à la base notamment en termes de développement durable.

La caractérisation de l’arsenal légal en matière de régulation et de réglementation de
la gestion des ressources naturelles permet de faire trois constats majeurs. Ces constats
sont le reflet des évolutions dans les mécanismes institutionnels et dispositifs juridiques
que les pays ont connus avant même l’époque coloniale.

� Premier constat : le flou législatif et institutionnel créé par le dualisme entre le
droit foncier traditionnel et le droit foncier moderne.

Ce dualisme a entraîné des perturbations dans l’occupation de l’espace, les modes
de distribution et d’appropriation des terroirs. Les pouvoirs traditionnels sont
dépouillés de leurs prérogatives et les institutions et instruments de substitution
n’ont pas été efficaces pour résoudre les problèmes. Cette nouvelle situation a
pour conséquence non seulement une dégradation rapide des écosystèmes ag-
gravée par la sécheresse. Les rapports sociaux se sont détériorés et aboutissent à
conflits ouverts ou latents entre, d’une part les agriculteurs et éleveurs et d’autre
part, les collectivités rurales et les structures d’intervention (administration,
projets et aussi les agents économiques urbains).

� Deuxième constat : Les modes locaux de mise en valeur des ressources sont
susceptibles d’être influencés par des facteurs externes aux communautés locales, et
d’être déterminés par un environnement socio-politique plus large.

En effet les mesures de conservation ne sont acceptées que lorsqu’elles apportent
aux acteurs une sécurité sur les plans social, culturel et économique. De façon plus
globale, pour une durabilité sociale, les solutions « écologiques » de mise en
valeur sont à restituer par rapport aux spécificités économiques, sociales,
culturelles politiques du contexte de l’intervention.

C’est presque une illusion d’imaginer une approche communautaire de gestion des
ressources naturelles en l’absence d’un cadre politique favorable. Les marges de
prise de décision sur une option de mise en valeur écologiquement durable
peuvent être limitées par les conditions socio-économiques et politiques défavor-
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ables. Il existe une interdépendance entre les facteurs qui influencent les choix à
opérer par une communauté locale et le contexte politique plus global dans lequel
la communauté s’insère. Les modes d’exploitation et de système de mise en valeur
du milieu se fondent sur les systèmes de valeur et de normes localement acceptées.

� Troisième constat : Les crises, tensions et conflits ont contribué à affaiblir
davantage les règles collectives de gestion des ressources naturelles par rapport
aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les sociétés rurales.

2.3 Accorder les cadres nationaux à la Convention contre la
Désertification

L’analyse de l’environnement juridique vise à définir les besoins d’ajustement du cadre
légal. Elle peut se faire selon deux axes :

� l’identification des lois et textes réglementaires existants et autres acquis ;

� l’analyse des opportunités que comportent les nouvelles lois de la gestion dé-
centralisée par les communes.

2.3.1 Evolution des cadres législatifs et institutionnels

La gestion du foncier constitue un domaine essentiel des aspects juridiques dans la lutte
contre la désertification. Elle a fait l’objet d’une dynamique particulière ces dernières
années. L’analyse des évolutions et des limites de leurs impacts sur la gestion rationnelle
des ressources naturelles indiquent des écarts importants. Les mutations en cours dans
ce secteur visent à offrir une base fonctionnelle à la gestion des ressources naturelles.

On distingue plusieurs phases dans le processus de gestion du foncier.

La période pré-coloniale

L’accès aux terres et aux ressources naturelles se faisait sur la base de droits coutumiers.
L’accès à ces biens dérive de l’appartenance d’un individu à une communauté, générale-
ment définie par des liens de parenté ou dans le cas de droits secondaires ou délégués
(prêt de terre, métayage) à travers d’accords avec ceux qui détiennent les droits
primaires.

D’une manière générale, l’appartenance à une communauté vous donnait droit à
l’accès à la terre et aux ressources naturelles.
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Encadré n° 12 : Les institutions de gestion des ressources naturelles

Le propre des institutions intervenant dans un pays est d’être multiples, d’avoir des rôles et
missions variées et d’être à des niveaux de responsabilité (en terme d’objet et d’aire de
compétence) variables. Cette caractéristique se trouve en général très renforcée lorsqu’il
s’agit d’un domaine comme l’environnement ou les ressources naturelles. Aussi, semble-t-il
important de faire ressortir quelques paramètres qui permettront de mettre en exergue les traits
essentiels des institutions à travers leur champ d’intervention.

Définition et importance du cadre institutionnel
L’hypothèse est que le cadre institutionnel soit une expression globale de l’autorité et des
responsabilités pour le développement de la politique sectorielle et de l’action environne-
mentale. Le cadre institutionnel ne concerne pas seulement les prérogatives de l’Etat. Il
intègre aussi la part de responsabilité attribuée aux associations de la société civile et
principalement les ONG.

suite en page suivante



La législation foncière pendant la période coloniale

En Afrique, la période coloniale a généralisé la main mise de l’Etat sur les sols, les
espaces et leurs ressources attenantes.

L’Afrique pré-coloniale ignorait la propriété privée telle qu’elle ressort de l’article
544 du code civil français. Mais dès juillet 1899, la France s’est donnée pour objectif la
généralisation de la propriété privée foncière.

Pour ce faire, elle va tenter de mettre en place un régime juridique basé sur le domaine
et la propriété foncière ; l’objectif visé étant de faire entrer les terres coutumières dans le
domaine public pour les privatiser par le biais de l’immatriculation qui aboutit à la
délivrance de titre foncier.
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Encadré n° 12 : Les institutions de gestion des ressources naturelles
(suite de la page précédente)

L’analyse des rôles et compétences implique le choix d’un certain nombre d’éléments à
prendre en compte. Trois aspects des institutions paraissent fondamentaux, à savoir :

— le rôle, la responsabilité et la mission des structures ;
— le champ d’action ou l’aire géographique de compétence de l’organe considéré ;
— l’objet de la compétence dudit organe.

Le rôle, la responsabilité et la mission des institutions ont rapport avec la fonction dans
laquelle lesdites institutions interviennent dans le processus de la décision politique et de son
exécution. Dans la gestion des ressources naturelles les institutions peuvent exercer les
fonctions suivantes :

— formulation et prise de décisions environnementales ou relatives aux ressources
naturelles ;

— consultations/conseils sur les aspects spécifiques ou généraux de la question en-
vironnementale ou des ressources naturelles ;

— mise en œuvre des politiques en matière d’environnement ou des ressources
naturelles ;

— planification des ressources ;

— information, éducation, communication ;

— répression dans les questions environnementales ou des ressources naturelles, etc.

En matière de lutte contre la désertification, l’aire géographique de la compétence des
institutions peut être locale nationale, sous-régionale, régionale et universelle ou mondiale.

Quant à la compétence des institutions, il est le résultat de la combinaison de deux
éléments : le domaine spécifique concerne l’eau, le sol, la faune, etc. d’une part, et les
fonctions spécifiques de la structure considérée d’autre part : prise de décision, mise en
œuvre, recherche, information et communication, etc.

On prendra en compte divers intervenants/acteurs dans la gestion des ressources naturelles
dans l’analyse de la répartition de leurs rôles et compétences :

— les organismes d’État ;

— le secteur non public y compris les structures locales formelles et non formelles mais
avec une certaine légitimité ;

— les processus de développement institutionnel actuel ;

— les politiques et stratégies d’aménagement du territoire.



Ainsi, un premier décret sur le foncier datant du 20 juillet 1900 incorporait dans le
domaine éminent de l’Etat « toutes les terres vacantes et sans maître » et tous « les
territoires résultant de la conquête » ainsi que ceux qui résultent d’accords signés avec
les indigènes, mais sans faire aucunement mention des droits coutumiers. Un second
décret du 23 octobre 1904 reconnaît les « terres coutumières », mais celui du 15
novembre 1935 apporte une limitation à cette notion de terres coutumières par l’in-
troduction de la notion d’absence d’exploitation. Dans les faits, cette limitation se traduit
par le transfert de la terre dans le domaine de l’Etat. En ce qui concerne le droit oral
coutumier, deux décrets des trois font obligation de transcription écrite de ces droits et
de leur constatation.

L’objectif fondamental visé par le colonisateur consistait dans la mutation des droits
traditionnels en droit de propriété. Il renvoyait ainsi le possesseur traditionnel ou
coutumier à apporter la lourde preuve de la démonstration que la terre n’était pas vacante
et sans maître et était exploitée.

Cette présomption de propriété de l’Etat sur les terres vacantes et sans maître est
abandonnée dans le décret du 20 mai 1955, qui reconnaît expressément les droits
coutumiers et prévoit leur constatation sur un livre foncier. Il revenait maintenant à
l’Etat le devoir d’immatriculer tout son domaine et rapporter, au préalable, l’absence de
droit coutumier.

La période des indépendances

Après les indépendances, les pays africains ont adopté des législations foncières et de
gestion des ressources naturelles qui mettent toutes l’accent sur la propriété étatique et
publique.

Cette prédilection pour la propriété publique de la terre et des ressources naturelles
repose sur un postulat que la propriété publique offre les meilleures garanties pour la
gestion des biens de la nation. L’Etat devient ainsi propriétaire de l’ensemble des
espaces naturels et en est également le gestionnaire et le “policier”. Seule la jouissance
appartient aux populations.

C’est ainsi qu’au Burkina Faso, les premiers textes portant Réorganisation Agraire et
Foncière disposaient : « que le domaine foncier national est de plein droit propriété
exclusive de l’Etat ».1

Quant au Mali, le domaine foncier privé de l’Etat comprend quasiment l’ensemble du
sol malien : les terres faisant l’objet d’un titre foncier en son propre nom ainsi que toutes
les terres non immatriculées, celles dites «vacantes et sans maîtres » (sur lesquelles ne
s’exercent aucun droit traditionnel) et celles qui supportent les droits traditionnels.2

Pour le législateur nigérien, les ressources naturelles rurales font partie du patrimoine
commun de la nation. Tous les Nigériens ont une égale vocation à y accéder sans
discrimination de sexe ou d’origine sociale.3 Cette volonté des Etats d’assumer seuls la
gestion des ressources naturelles et le foncier à travers ses lois et règlements a vite trouvé
des limites et des contraintes :

— des limites en ce sens que les difficultés de cette tâche ont été très souvent
sous-estimées, rendant ainsi les textes inapplicables sur le terrain ;
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1 Ibidem : Article 3 de l’ordonnance de 1984.
2 Article 37 du code domanial et foncier du Mali, 1986.
3 Article 4 de l’ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d’Orientation du Code rural.



— des contraintes en ce sens que l’Etat s’est retrouvé rapidement confronté au
manque de moyens surtout financiers.

Cette situation de non effectivité des lois et règlements a permis la subsistance des
règles de gestion coutumière du foncier et des ressources naturelles.

L’on se retrouve donc en présence d’un système dualiste de régime foncier et de
gestion des ressources naturelles, c’est-à-dire que les régimes fonciers coutumiers
coexistent avec les régimes fonciers modernes.

2.3.2 La Convention contre la Désertification : un cadre de référence

La CCD évoque des dispositions pertinentes pour un renforcement de la durabilité
sociale des actions de lutte contre la désertification (participation et partenariat, in-
tégration des actions dans les stratégies nationales, élaboration et mise en œuvre des
plans d’action, mécanismes de financement des actions mesures d’incitation et de
régulation).

Il est important de restituer le mécanisme CCD et son importance comme cadre de
référence au plan national ou international. Les axes majeurs des réformes aux plans
institutionnel et juridique seront définies par rapport aux directives de la convention
dans une perspective de durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification.
La CCD a été marquée par une volonté de promotion d’une démarche participative. A
travers ses principes et avec les obligations des parties, elle apparaissait sans doute
comme l’accord environnemental qui associe le plus étroitement l’environnement et le
développement. Elle pose en termes clairs la nécessité de synergie entre les politiques
économiques, les plans de développement et les programmes nationaux de préservation
de l’environnement. Elle a voulu imprimer un changement d’approche en incitant les
gouvernements à prendre des engagements en terme de politique publique et à définir les
cadres législatifs et réglementaires permettant aux populations de s’organiser pour la
gestion de leurs ressources naturelles. L’espoir était donc enfin permis.
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Encadré n� 13 : La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la

désertification

La désertification constitue sans doute un des problèmes écologiques majeurs dans de
nombreuses régions du monde, et principalement en Afrique. La désertification menace
l’existence de nombreuses populations. C’est pour cela que la communauté internationale
s’est mobilisée pour mettre en place un instrument juridique de lutte contre ce phénomène en
signant la convention de Paris le 17 juin 1994. Cette convention vise l’inversion du processus
de désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse.

Le terme désertification désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides
et sub-humides sèches.

Principes généraux
Pour combattre la désertification, la convention pose un certain nombre de principes destinés
à guider l’action des parties. Quatre principes majeurs dominent le texte de la convention :

� la participation des populations et des collectivités locales dans les programmes de

lutte contre la sécheresse y compris la prise de décision ;

� le renforcement de l'esprit de partenariat de coopération et de coordination tant au

niveau régional qu'au niveau international ;

suite en page suivante
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Encadré n� 13 : La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (suite de la page précédente)

� le développement du partenariat entre Etats, collectivités locales, ONG et secteur privé
en vue de promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles ;

� la prise en compte de la situation et des besoins spécifiques des pays en développe-
ment.

Obligations des parties

Les obligations des parties à la convention sont distinguées entre obligations générales à tous
les pays, les obligations spécifiques aux pays touchés par la sécheresse et les obligations des
pays développés.

En ce qui concerne les obligations générales, toutes les parties sont tenues de s’acquitter de
leurs obligations vis-à-vis de la convention, l’accent étant mis sur la nécessité d’adopter des
stratégies à long terme, et sur la nécessité de la coordination des efforts. Dans le cadre du
respect de leurs obligations générales, les pays en développement peuvent bénéficier d’une
aide.

Pour ce qui est des pays touchés par la sécheresse, l’accent est mis sur la nécessité pour eux
d’élaborer des stratégies et de définir des priorités d’action. De même, ils devront engager des
actions de sensibilisation des populations et créer un environnement politique, juridique et
institutionnel favorables.

Enfin, les pays développés sont appelés à appuyer les actions des pays en développement,
notamment en fournissant les ressources financières et toutes formes d’aide. Ils favorisent
aussi l’accès des pays en développement aux technologies appropriées.

Les plans d’action nationaux

Les pays touchés par la sécheresse s’engagent à élaborer et mettre en œuvre des plans d’action
nationaux de lutte contre la désertification. Ces plans d’action ont pour objectif :

� d’identifier clairement les facteurs de la désertification ;
� de définir les mesures concrètes à prendre pour agir contre la désertification et

d’atténuer les effets de la sécheresse.
Les plans d’actions précisent le rôle de chacun des acteurs (Etat, collectivités locales,

populations) et évaluent les ressources disponibles et nécessaires. Ils prévoient les mesures à
long terme et définissent les mesures préventives.

La mise en œuvre des plans d’action doit reposer sur la participation des populations. Ils
font l’objet de rapports réguliers.

Conformément aux dispositions contenues dans les annexes de la convention, les pays
touchés par la sécheresse sont invités à se concerter pour élaborer des plans d’action
régionaux et sous-régionaux. De manière générale, les pays parties à la convention sont
invités à coopérer à tous les niveaux (scientifiques, technologique, échanges d’information...)
pour rendre leurs actions plus efficaces.

Mesures d’appui
Les mesures d’appui visent à favoriser l’obtention de résultats concrets dans la lutte contre la
désertification. Ces mesures concernent d’une part l’information, la sensibilisation et l’éduca-
tion des populations et, d’autre part le renforcement des capacités locales en matière de lutte
contre la désertification. Font partie des mesures d’appui notamment la participation des
populations, le renforcement des services de vulgarisation, la capitalisation et l’utilisation des
savoirs locaux... Les mesures d’appui concernent également les dispositions à prendre pour
garantir la mobilisation des ressources adéquates.

Les mécanismes de financement
La limite des dispositions financières de la convention est qu’elles n’ont aucun caractère
obligatoire. De plus, aucune indication n’est donnée pour déterminer le niveau de con-
tribution des pays développés.



Le manque d’appropriation par les acteurs comme cause des faibles progrès
enregistrés

Les avancées dans la mise en œuvre de la CCD ne sont pas significatives. Divers
processus ont toujours cours dans le cadre de la définition ou de la mise en œuvre de
Programmes d’Action Nationaux (PAN) et de Programmes d’Action Sous-Régionaux
(PASR), mais leur mise en œuvre connaît encore des difficultés. Le bilan du PASR
réalisé en 2000 montre dans l’encadré n° 14 que le manque d’appropriation par les
acteurs semble être une des raisons essentielles des faibles progrès enregistrés dans la
lutte contre la désertification.

Deux contraintes majeures limitent le bon fonctionnement des mécanismes et de
l’approche proposée par la CCD. Il s’agit d’une part, de la faible participation de la
société civile dans l’élaboration des politiques et plans d’action, et d’autre part du
manque d’appropriation des thèmes de la lutte contre la désertification par les
populations concernées. Par delà les acquis incontestables de certaines actions, ces
lacunes révélaient des difficultés réelles quant à l’implication véritable des populations.
Il est apparu manifeste que la dimension sociale de la problématique de lutte contre la
désertification et les effets néfastes de la sécheresse n’étaient pas suffisamment pris en
compte dans les démarches, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
programmes. Ce constat apparaissait au niveau de l’ensemble des partenaires, au plan
interne comme dans leurs activités.

Ce constat amène logiquement à rechercher :

� comment les cadres juridique et institutionnel peuvent favoriser une participation
effective des populations et la création d’organes de contre pouvoir ;

� comment intégrer les mécanismes communautaires de gestion des ressources
naturelles dans le cadre légal et mieux les articuler selon les échelons d’inter-
vention en complémentarité avec les autres dispositifs fonctionnels ;

� comment traduire les orientations de la CCD comme principes de base pour des
réformes et reconstructions d’un cadre juridico-institutionnel propice.

2.3.3 Les différents niveaux d’intervention à envisager

L’analyse devra apporter des réponses précises à la nécessité d’élaborer un cadre
organisationnel conforme au processus de décentralisation, aux principes de partage de
pouvoirs de décision et de maîtrise d’ouvrage avec les communautés à la base.

Au plan juridique

� La quasi totalité des pays se sont dotés d’une législation sur les affaires foncières
et de gestion des ressources naturelles.

Au niveau du contexte institutionnel

� Le Programme d’Action National (PAN) constitue le premier mécanisme
national. Sa définition et sa mise en œuvre se basent sur un ensemble de disposi-
tions qui ne sont pas toujours garanties dans les pays.

� Au niveau sous-régional, diverses institutions agissent directement ou indirecte-
ment dans le cadre de la protection de l’environnement et des ressources
naturelles. Certaines sont des institutions intergouvernementales pendant que
d’autres sont des institutions non gouvernementales.

Il existe une difficulté d’articulation entre actions régionales et actions nationales. En
effet, l’intervention des institutions régionales en matière de gestion des ressources
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naturelles constitue en principe un élément de renforcement des politiques nationales.
Mais dans la pratique on assiste plus à une superposition d’actions qu’à une amélioration
réelle de l’efficacité des actions de gestion de l’environnement.

Enfin, on ne négligera pas l’impact négatif de la faible concertation entre institutions
régionales elles-mêmes. Chacune disposant de ses moyens financiers propres, on ob-
serve une duplication des actions et une faible communication relative aux actions en
cours.

En fonction de directives on peut chercher à répondre à trois interrogations majeures :

� En choisissant de partager les pouvoirs de prise de décision avec les communautés
à la base, quel arrangement organisationnel favorisera l’intégration des différents
acteurs au niveau communautaire dans les processus de prise de décision ?

� Les dimensions socioculturelles et économiques sont aussi importantes dans la
durabilité sociale de la lutte contre la désertification. Quels statuts juridiques
faut-il accorder aux organisations des communautés à la base pour aller au delà de
la simple légitimité dans la sauvegarde du patrimoine culturel pour la légalité de
leurs interventions ?

� Quels modes opératoires pour leur assurer une assise financière suffisante par
rapport aux nouvelles responsabilités ?

Encadré n� 14 : Du bilan mitigé de la mise en œuvre de la CCD

Acquis Insuffisances majeures

Prise de conscience accrue des Etats de
la sous-région de l’impérieuse nécessité
d’accorder la plus haute priorité à la
lutte contre la désertification
L’amorce d’une approche participative
L’amélioration significative de
l’organisation des producteurs et
l’émergence d’organisations
professionnelles de producteurs

Faible participation des différents groupes
d’acteurs à toutes les étapes de mise en œuvre des
programmes de lutte contre la désertification
Faible fonctionnalité et peu de dynamisme des
organisations paysannes et des ONG dans de
nombreux pays

L’amélioration de l’état des
connaissances des ressources et du
processus de leur dégradation et/ou
destruction
La promotion de techniques et de
technologies nouvelles (foyers
améliorés, énergie solaire, bio-gaz, gaz
butane, etc.)
Le renforcement qualitatif et quantitatif
des ressources humaines pour la
promotion de la recherche et du
développement

L’insuffisance de banques de données et de
diffusion des techniques et technologies
éprouvées à travers un système d’information
environnemental approprié
Le faible taux de génération et de transfert de
technologies appropriées par les systèmes de
recherche en Afrique de l’Ouest. Il implique les
défis suivants :

— garantir la pérennité du capital productif
— améliorer les connaissances sur le niveau

de dégradation du milieu
— améliorer les connaissances sur l’impact et

que les actions de l’homme induisent sur le
volume et la qualité des ressources
naturelles

suite en page suivante
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Encadré n� 14 : Du bilan mitigé de la mise en œuvre de la CCD
(suite de la page précédente)

Le renforcement du diagnostic
institutionnel
L’élaboration d’exquise de schémas
d’aménagement du territoire
La mise en œuvre de législations et de
réglementations appropriées à une
meilleure gestion des ressources
naturelles

Difficulté éprouvée par les Etats, dans un
contexte de décentralisation de repenser les rôles
des services techniques et de les réorganiser pour
mettre l’accent sur l’appui aux initiatives du
monde rural plutôt que sur l’encadrement
La faiblesse de la concertation et la coordination
entre les structures chargées de la lutte contre la
désertification. La multiplicité de la diversité des
plans et stratégies de gestion des ressources
naturelles pose, en effet, des problèmes de
duplication et de coordination que les différents
départements ministériels, les organisations
intergouvernementales, les organisations non
gouvernementales et les partenaires financiers
n’ont pas réussi à résoudre
La faiblesse des capacités de planification et de
complémentarité des actions engagées

La persistance des législations et réglementations
non adaptées aux réalités et peu d’initiatives
d’une prise en charge de la gestion des ressources
naturelles par les acteurs locaux
La faible coordination des politiques et des
actions en matière de gestion des ressources
partagées et/ou transfrontalières
Faible niveau des ressources nationales investies
dans la lutte contre la désertification

Source : PASR/AO Juin 2000.

L’analyse fait apparaître au niveau des administrations, un double déficit du cadre
légal :

i. La faible participation des acteurs non publics et des communautés même si on
note une nécessité d’envisager un partage légal des pouvoirs et fonctions entre les
différents acteurs. Ce partage des fonctions doit s’opérer sur la base de
l’interdépendance naturelle des acteurs et des principes de subsidiarité.

ii. Le défaut de coordination et l’absence de mécanismes adaptés aux spécificités de
la problématique de la lutte contre la désertification.

2.4 Le rôle des institutions communautaires et des
réglementations locales

2.4.1 Evolution du rôle attribué aux institutions communautaires

Définition, évolution et historique du concept de gestion communautaire des
ressources naturelles

Par gestion locale des ressources naturelles, on entend une dévolution des pouvoirs de
décisions à des collectivités ou communautés dans le diagnostic, la planification de
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l’exploitation des ressources naturelles ainsi que le suivi et l’évaluation des plans de
gestion.

On peut dire que ce qui est appelé aujourd’hui gestion communautaire a connu
plusieurs phases d’existence :

La première phase est celle durant laquelle les populations à la base ont elles-
mêmes géré leurs ressources sans une intervention extérieure. Il s’agissait de la
gestion traditionnelle. La notion de gestion se limitant à quelques mesures de
protection et de conservation. Ces dernières étaient basées seulement ou presque
sur les savoirs, savoir-faire locaux et techniques des populations. Certains de
savoirs sont encore en vigueur dans plusieurs milieux. C’est le cas de ceux liés à
des superstitions : dans certaines régions du Mali, par exemple, on continue à
croire qu’à chaque fois qu’on abat un arbre vert d’un volume équivalent à celui
d’une personne adulte, on perd un membre de sa propre famille !

La deuxième phase est celle qui a été marquée par l’interventionnisme de l’Etat
central à travers ses structures déconcentrées. Elle a consisté en un « apprentis-
sage » de techniques et de technologies aux populations à la base, censées ignorer
les « bonnes » pratiques. Cette phase a surtout marqué les deux premières
décennies ayant suivi les indépendances africaines.

La troisième phase dans la genèse de l’approche gestion communautaire est née
avec le constat d’échec des approches d’encadrement des Etats. Elle est née avec
les initiatives sous-régionales (CILSS) et internationales (Nations Unies) de lutte
contre la désertification qui ont été relayées par les différents gouvernements. Les
programmes opérationnels mis en œuvre étaient beaucoup plus basés sur une
volonté beaucoup plus manifeste de responsabiliser les communautés à la base.
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Encadré n� 15 : Avancées dans la mise en œuvre de la CCD au Burkina Faso

La mise en œuvre de la convention de lutte contre la désertification au Burkina Faso4 repose
sur les activités devant aboutir à l’élaboration et à l’exécution d’un plan d’action national
concerté et participatif.

Une stratégie en trois étapes a été élaborée par les autorités compétentes :
— l’établissement d’un mécanisme de participation,
— l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action national,
— la mise en œuvre du plan d’action national.
La mise en œuvre de la première étape s’articule autour des actions ci-après :
— la définition des concepts,
— la définition du cadre stratégique,
— la définition du cadre législatif,
— la définition du cadre institutionnel.

4 Au Sénégal et en Mauritanie, le processus d’élaboration des PAN est réel ; des forums ont été organisés
et la rédaction finale des PAN est en cours selon le rapport de la session de formation de la zone côtière
tenue à la Somone du 7–17 janvier 2002.



Rappel du contexte et justification

Depuis plus d’une décennie, aussi bien les politiques que les techniciens de la sous-
région ouest-africaine parlent de plus en plus de ‘participation des communautés’, ‘de
responsabilisation des populations à la base’, ‘d’implication des populations locales’,
etc. En effet, l’apparition de ces concepts et la recherche de leur mise en application font
suite au constat de l’échec des approches et méthodes employées auparavant par les
jeunes Etats au lendemain des indépendances.

Dans le domaine précis de la gestion des ressources naturelles, il est généralement
admis que cet échec a trois raisons :

i. l’étatisation de la quasi totalité des ressources naturelles : presque tous les
gouvernements avaient repris les textes ou élaboré des textes et était devenu le
premier propriétaire des ressources naturelles. Ceci a naturellement frustré les
propriétaires coutumiers et dessaisit les responsables coutumiers de leurs
pouvoirs exercés depuis plusieurs générations voire des siècles. Il va sans dire que
les communautés à la base accorderont toujours la moindre attention à des
ressources « qui ne leur appartiennent que le temps que l’Etat n’en a pas
besoin. » ;

ii. la gestion paternaliste des ressources par l’Etat : dans la plupart des Etats, d’abord
la protection, puis la gestion des ressources naturelles relevaient exclusivement
des services gouvernementaux, particulièrement ceux chargés des Eaux et des
Forêts. Mais au lieu d’adopter une démarche visant à persuader les populations de
la nécessité de protéger ou de gérer les ressources pour leurs intérêts et pour ceux
des générations futures et du pays tout entier, ces services ont plutôt considéré les
ressources comme les « leurs » ou celles de l’Etat et les ont protégées comme des
propriétés privées. Tout se passait comme si les communautés ne devaient jouer
ou ne pouvaient jouer aucun rôle dans leur préservation. C’est pourquoi,
s’adressant à des agents de l’Etat, il n’était pas rare d’entendre des populations
dire : « vos arbres », « vos cours et points d’eau », « vos ressources » etc ;

iii. la non valorisation du savoir traditionnel des communautés : tous les programmes
d’encadrement des communautés étaient conçus et exécutés comme si celles-ci ne
disposent d’aucun savoir-faire dans la protection ou la restauration des ressources
qu’elles exploitent depuis plusieurs générations. Alors qu’au moins pour les
espèces essentielles et les espaces vitaux, des mesures traditionnelles de
protection ou de conservation ont toujours existé même si elles sont souvent liées
à des superstitions.

C’est à la suite de tous ces constats que les Etats, au niveau régional d’abord (Plan
d’Action de Nairobi, 1977), sous-régional ensuite (CILSS, Nouakchott 1984, Ségou
1989 et Praia 1994) et national enfin (Conférences nationales, Etats Généraux du monde
rural) ont décidé de faire une place primordiale aux communautés dans la gestion des
ressources naturelles de leurs terroirs.

Cet engagement des Etats marque un tournant décisif dans l’histoire de la gestion des
ressources naturelles. Cependant, les Etats doivent trouver les moyens institutionnels,
méthodologiques et juridiques pour une gestion effective des ressources par les
communautés. A cela, il convient de signaler des défis réels et des enjeux importants en
rapport avec la participation des communautés.
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2.4.2 Les institutions communautaires, fondement de la durabilité sociale

La signature et la ratification de conventions ou accords internationaux relatifs à la
protection des ressources naturelles/lutte contre la désertification (Conventions des
Nations Unies de protection de la biodiversité et de lutte contre la désertification) ont
poussé les Etats africains, particulièrement de l’Afrique sahélienne, à responsabiliser les
communautés dans le choix et la mise en œuvre de projets y afférents. Ce fort soutien à la
gestion locale repose sur trois postulats principaux qui constituent des traits
caractéristiques des réalités des communautés à la base :

� Les populations qui vivent d’une ressource ont des intérêts à l’exploiter de façon
durable ;

� Les règles qui sont établies par des instances locales légitimes ont plus de chance
d’être appliquées que des législations qui ne collent pas souvent aux réalités des
populations ;

� La privatisation n’est pas nécessairement la solution la plus adaptée en Afrique de
l’Ouest où les modes d’exploitation des ressources naturelles sont rarement
exclusifs (un même espace peut être exploité par plusieurs utilisateurs internes et
externes, même si ces derniers ne sont presque jamais considérés comme parties
prenantes dans la gestion communautaire).
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Encadré n° 16 : Les grands enjeux de la participation des communautés :
Cinq grands enjeux sont à prendre en compte

1. La préservation de la capacité productive et de reconstitution du milieu naturel : le type
d’exploitation extensif des ressources naturelles compromet leur capacité de
régénération et leur exploitation durable : il s’en suit un déséquilibre Homme-
environnement qui ne peut être corrigé que par une révision préalable des modes
d’exploitation, donc une remise en cause des pratiques mêmes des communautés ;

2. Le problème alimentaire se pose toujours avec acuité : la satisfaction des besoins
alimentaires reste une priorité des peuples de la sous-région ouest-africaine ;

3. La conciliation des intérêts divers et divergents des différents groupes d’exploitants
(agriculteurs, exploitants forestiers ou de bois, pasteurs, nomades, transhumants, etc.),
les populations rurales et urbaines, l’Etat et les collectivités décentralisées, les com-
munautés et les collectivités ;

4. Assurer une exploitation apaisée des ressources naturelles : dans la gestion com-
munautaire des ressources naturelles, la paix sociale devra être préservée. Il s’agit certes
d’un exercice difficile au regard de tout ce qui a été évoqué plus haut mais essentiel ;

5. Réussir la participation : la participation des communautés à la base est de plus en plus
un enjeu. Elle est de plus en plus recherchée par les techniciens pour se mettre à l’abri
des reproches faits aux approches dirigistes et étatiques évoqués plus haut mais aussi et
surtout pour assurer la durabilité des actions mise en œuvre.

« Tout ce qui se fait sans nous se fait contre nous » (un paysan à la Conférence Nationale du
Mali en août 1991).



C’est ainsi que plusieurs initiatives de gestion communautaire des ressources
naturelles furent initiées dans tous les Etats de la sous-région ouest-africaine. Les
résultats sont satisfaisants dans certains cas, mitigés par endroits et décevants ailleurs.

Rôles et place des institutions communautaires dans la régulation des
ressources naturelles

A la lumière de la clarification ci-dessus faite, on peut dire que la gestion com-
munautaire se distingue des autres modes de gestion par la place et le rôle qui sont
dévolus aux communautés. Contrairement aux autres approches suivant lesquelles tout
se passe comme si les populations à la base ne disposent d’aucun savoir et savoir-faire,
avec la gestion communautaire, on fait l’hypothèse que les populations ont toujours plus
ou moins bien géré leurs ressources au moyen de techniques et technologies qui leur sont
spécifiques. Par « spécifiques », il faut comprendre des techniques et technologies
qu’elles ont apprises d’une génération à l’autre et dont l’application est socialement
acceptable (ou conformes à leurs habitudes, leurs traditions, leurs croyances, etc…) et
les coûts à leur portée. Tout le processus étant facilité par une structure partenaire
d’appui technique et financier qui peut être publique, privée ou non gouvernementale.

La gestion traditionnelle, par contre, est celle qui est faite par une population d’une
aire géographique donnée, conformément aux us et coutumes qui régissent la matière à
l’intérieur dudit espace.

Le droit coutumier, l’équilibre dans la régénération et l’utilisation des ressources

naturelles

Le droit coutumier ou traditionnel qui régit encore les rapports entre les terres et les
personnes dans plusieurs sociétés africaines, est encore spécifique au contexte
d’absence ou de non implication de l’Etat post-colonial dans la gestion du foncier. Le
droit coutumier ou traditionnel s’applique donc là où le droit positif n’a aucune chance
ou opportunité de s’appliquer. Il s’agit, en général, de milieux ruraux ou péri-urbains,
sans enjeu économique (mines, grands aménagements hydro-agricoles, etc.) où le
recours aux représentants de l’Etat n’est pas nécessaire pour une simple exploitation des
terres. Aussi faut-il préciser que dans le droit traditionnel autant les questions d’accès
aux ressources et les conflits éventuels sont pris en charge autant les titres de propriété
ne sont presque jamais abordés. Le droit coutumier traditionnel régit surtout l’accès aux
ressources, les conditions d’exploitation et la gestion des conflits. Et c’est surtout par sa
réglementation à travers des interdits, des tabous sociaux voire des superstitions ainsi
que la crainte de la sanction collective que le droit coutumier contribue à préserver les
ressources naturelles et à assurer un équilibre écologique à l’intérieur de ses champs
d’application.

Les institutions locales et les acteurs locaux de la gestion communautaire des

ressources naturelles

La gestion traditionnelle des ressources naturelles à la base se caractérise par l’existence
d’institutions locales (personnes, familles ou groupes de familles, etc.) ou d’organi-
sations chargées de gérer toutes les questions relatives au foncier et à la gestion des
ressources naturelles. Cette gestion consiste en l’application de règles consensuelles
spécifiques à la communauté qui peuvent être communes à plusieurs autres de la même
aire culturelle. Ces règles comprennent des modes d’accès et d’exploitation, des
sanctions pour les contrevenants ainsi que les instances traditionnelles qui doivent
veiller à leur application.
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Dans la gestion communautaire des ressources, les mécanismes locaux de régulation
comprennent des institutions ou organisations regroupant des institutions tradition-
nelles, des représentants du pouvoir central ainsi que tout autre acteur auquel un rôle
spécifique, une influence quelconque ou une légitimité donnée peuvent être reconnus.
L’instance devrait fonctionner comme un observatoire avec comme souci majeur une
gestion durable et apaisée des ressources naturelles.

Les institutions traditionnelles

Les institutions traditionnelles regroupent, à l’échelle d’un ou de plusieurs villages, les
chefs coutumiers – ainsi que ceux qui les assistent – en charge de l’application des règles
consensuelles d’accès à la terre et du règlement des différends nés de l’exploitation des
ressources naturelles entre deux ou plusieurs parties. Elles appartiennent généralement
aux familles fondatrices des villages et jouissent d’une forte influence dans la gestion
des affaires collectives quel que soit le domaine. Il s’agit en général de fortes
personnalités mais dont les pouvoirs ne s’étendent qu’à des zones rurales sans enjeu
avec une faible présence de l’Administration d’Etat. En dépit de cela, il est par-
ticulièrement important de les associer à la gestion des questions foncières, surtout
lorsqu’il s’agit de prendre des décisions relatives à l’exploitation durable des ressources
naturelles. Ceci est d’autant plus important qu’on ne peut décider d’aucune utilisation
des terres sans leur consentement, ne serait-ce que dans le cadre d’une gestion qui
responsabilise la communauté. La participation des institutions traditionnelles est
incontournable pour le succès de la gestion communautaire.

Cependant en cas de différend dans lequel la compétence de ces instances est
contestée, les parties concernées se réfèrent au représentant de l’Etat dans leur ressort
territorial.

Contraintes et risques dans la gestion communautaire

Les limites de la gestion des ressources naturelles par les communautés sont essentielle-
ment d’ordre technique, social et sociologique, d’ordre organisationnel et juridique.

Du point de vue technique, il faut signaler que si les savoirs et savoir-faire existent
partout, ils doivent être généralement améliorés : c’est le cas, par exemple, de la
construction des cordons pierreux sans détermination de courbes de niveau faute d’in-
formations ou d’équipements techniques relatives à la réalisation de cette technologie.

Du point de vue organisationnel, les actions de développement que posent les
populations ne s’inscrivent que dans le court terme alors que la lutte contre la
désertification ou la gestion des ressources naturelles doit toujours être inscrite dans le
moyen ou long terme.

Du point de vue social et sociologique, quatre situations méritent d’être signalées
puisque fréquemment rencontrées :

� la non prise en compte des populations allogènes ;

� l’incapacité de plus en plus grande des autorités traditionnelles à résoudre les
conflits et le recours grandissant à l’Administration judiciaire d’Etat pour
départager les protagonistes ;

� l’absence de solidarité intra ou inter communautaire ;
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� certaines situations de « manipulation » des intervenants volontairement
entretues par les communautés pour adapter le contenu des interventions à leurs
propres stratégies malheureusement à court terme.

Du point de vue juridique, la primauté du droit positif sur le droit coutumier et la non
codification des us et coutumes restent des limites et contraintes à la gestion des
ressources naturelles par les communautés. Il s’en suit une légalité virtuelle et une
représentativité à entretenir pour les organisations communautaires. Il se pose un
problème de statut juridique des organisations communautaires de gestion des res-
sources naturelles. Elles jouissent d’une responsabilité limitée. Le cadre légal doit
évoluer pour donner une reconnaissance officielle avec une réglementation reconnue en
la matière et des procédures formelles et adaptées.

Du point de vue financier. Dans les conditions actuelles de promotion de la gestion
communautaire par le biais des interventions de type projet il se pose un réel problème
d’appropriation financière. Le processus est totalement dépendant du financement
extérieur et s’arrête avec l’intervention. En général ces coûts sont assez élevés et le
rapport coûts/bénéfices immédiats est moins favorable à un engagement de fonds
locaux.

Il y a lieu de signaler à l’attention des praticiens, quelques risques liés à la gestion
communautaire. On peut en retenir trois pour les besoins de cette analyse :

� Le premier est l’effet de « mode ». Ceci conduit à décréter la participation et à
amener les populations à suivre le rythme des techniciens ; ce qui est dangereux
parce qu’elle peut conduire à la ‘manipulation’ en poussant les communautés à
exprimer ce qu’on leur suggère.

� Le deuxième risque est une mauvaise application de l’approche de gestion
communautaire des ressources naturelles. En effet, il arrive qu’au nom de celle-ci
les techniciens disent que seuls les populations doivent décider. Cela est juste
certes mais, dans tous les cas, elles doivent le faire en connaissance de cause. Par
conséquent, chaque fois que cela est nécessaire, on doit leur donner les éléments
nécessaires à la prise de décision c’est-à-dire les avantages et les inconvénients
liés à chaque décision qui doit ou qui peut être prise.

� Le troisième risque peut être lié au fait de fixer des délais par des responsables ou
des bailleurs quant à l’atteinte de résultats donnés. La gestion des ressources
naturelles étant complexe par sa nature, elle s’accommode mal de telles pratiques
lorsqu’elle doit se faire avec une participation des communautés. Le résultat sera
la fixation d’un rythme de progression par les techniciens auxquels les
communautés doivent s’adapter alors que l’idéal aurait été l’inverse.
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Tableau 1 : Typologie de la participation

Formes de la

participation Implication de la communauté

Relation de la recherche et de

l’action avec la communauté

Participation
manipulatrice

Des représentants symboliques sont choisis mais
n’ont aucun apport ou pouvoir réel.

La communauté la subit

Participation passive Des tâches sont assignées contre motivation
matérielle ; les professionnels externes
déterminent le calendrier et dirigent le processus.

Se fait pour elle

Participation par
consultation

On recueille les opinions de la communauté ; les
professionnels externes procèdent à l’analyse et
décident des actions à entreprendre.

Se fait pour et avec elle

Participation-
coopération

La communauté travaille de concert avec les
professionnels externes pour déterminer les
priorités.
Ce sont à ces derniers qu’incombe la
responsabilité de la mise en œuvre du processus.

Se fait avec elle

Participation
interactive

La communauté et les professionnels externes
partagent leurs savoirs pour mettre à jour une
nouvelle compréhension et travaillent de concert
pour élaborer les plans d’action, les professionnels
externes jouant le rôle d’animateurs.

Se fait avec et par elle

Auto-mobilisation La communauté établit son propre calendrier et se
mobilise pour le mettre en œuvre, en l’absence
d’initiateurs externes et d’animateurs.

Se fait par la communauté

2.5 Accorder plus de pouvoir aux institutions locales

On rappelle que l’analyse historique à fait observer que pour de multiples
raisons (manque de moyens, exploitations frauduleuses massives etc…), la gestion
étatique des ressources naturelles n’a pas été en mesure d’éviter le phénomène de
surexploitation aggravé par les périodes de sécheresses récurrentes et l’augmentation de
la pression anthropique. Dès lors et pour répondre aux multiples accords et traités
internationaux relatifs au développement durable et à la préservation de l’environne-
ment, les gouvernements des pays d’Afrique de l’Ouest se sont engagés de façon plus ou
moins massive dans le transfert aux communautés locales de la responsabilité de gestion
de ces ressources.

Au niveau international la plupart des conventions ou accords environnementaux
(notamment les conventions des Nations Unies de protection de la biodiversité et de lutte
contre la désertification) prônent la gestion locale des ressources naturelles.

2.5.1 Rendre opérationnelles les dispositions légales (de la gestion
communautaire)

En juin 1994, le CILSS et le Club du Sahel ont organisé à Praia une conférence régionale
sur la problématique foncière et la décentralisation au Sahel. Cette conférence a claire-
ment insisté sur le fait que certaines options en matière de politique foncière sont
porteuses d’exclusion, d’intolérance et, à terme, de destruction des sociétés sahéliennes.
Le Sahel a été alors invité à s’orienter de manière urgente vers des options de gestion
équitable, paisible et décentralisée du foncier et des ressources naturelles. La déclaration
de Praia a en particulier formulé des principales orientations (voir encadré n° 17) et
invité les Etats membres du CILSS et leurs partenaires à leur mise en œuvre effective.

2. Les cadres juridique et institutionnel soutiennent-ils la durabilité sociale ?
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Depuis Praia, les pays Sahéliens et ceux de l’Afrique de l’Ouest en général ont
également souscrit à de nouveaux engagements au plan international : conventions de
Rio, changement climatique, biodiversité et désertification; Sommet de Johannesburg
sur le développement durable, objectifs du millénium…il y a eu aussi de nouvelles
initiatives au plan national, sous-régional et régional :

— politiques de décentralisation ;

— révision des législations foncières ;

— adaptation des politiques de gestion des ressources naturelles ;

— processus Sahel 21 ;

— élaboration du cadre stratégique de sécurité alimentaire ; élaboration de
Programmes d’Action Nationaux et Sous-Régionaux de lutte contre la
désertification ;

— élaboration de cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté ;

— processus d’intégration régionale ;

— le NEPAD.

L’ensemble de ces initiatives vont dans le sens des accords de Praia et préconisent une
responsabilisation accrue des populations dans l’aménagement et la gestion des res-
sources naturelles en vue d’assurer le développement durable.

Ainsi on assiste de plus en plus à des initiatives de transfert de responsabilités de la
structure centrale (l’Etat) vers des structures décentralisées (généralement les col-
lectivités territoriales et notamment les communes rurales ). La décentralisation est à
l’heure actuelle reconnue comme l’un des principaux moyens d’encourager la par-
ticipation des populations au processus de développement. Dans le cadre de la dé-
centralisation, les collectivités locales se retrouvent dotées d’une personnalité juridique,
d’un patrimoine et d’un réel pouvoir de décision. Plus concrètement à travers cette
approche, l’Etat vise à créer à l’échelon local (villageois et inter-villageois) une capacité
des communautés rurales à prendre en charge ou assurer leur auto-développement, ce
qui suppose par ailleurs :
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Encadré n° 17 : Principales orientations de la déclaration de Praia

� L’élaboration par les Etats sahéliens de législations cadre en matière foncière et de
ressources naturelles, fixant les principes fondamentaux tout en laissant la définition des
mesures d’application au niveau local ;

� La nécessité de promouvoir une approche décentralisée de gestion foncière à travers la
reconnaissance de la légitimité des communautés de base et la dévolution de pouvoirs et
compétences en matière de gestion des ressources naturelles ;

� La nécessité de prendre en considération les droits et intérêts légitimes de l’ensemble des
acteurs, notamment ceux exclus du foncier tels que les femmes et les pasteurs ;

� La nécessité d’accorder une attention particulière à la prévention et à la gestion des
conflits fonciers ;

� La nécessité de prendre en considération la dimension environnementale dans la
problématique de la gestion foncière.



� La promotion à la base d’organisations viables et capables d’assurer les multiples
fonctions requises à l’application de l’approche (commissions villageoises de
gestion des terroirs et autres organisations paysannes) ;

� La fourniture d’appuis techniques nécessaires aux populations rurales
(Formation, Information, Animation) afin qu’elles puissent s’approprier les
tenants et les aboutissants de l’initiative ;

� Le transfert d’un pouvoir réel de décision et d’action au triple plan économique,
financier et politique. Ceci contribue à assurer une autonomie des communautés à
la base à concevoir et de mettre en œuvre des projets locaux de développement et
la possibilité de gérer certaines ressources financières et fiscales.

La décentralisation, si elle est accompagnée de transfert des ressources et des moyens
humains, matériels et institutionnels, doit servir de tremplin aux nouvelles stratégies de
développement durable du secteur rural des pays d’Afrique de l’Ouest.

De nombreuses réformes sectorielles et législatives ont également été menées dans le
cadre de la décentralisation :

� Les nouvelles lois forestières introduisent le principe de co-gestion, la
reconnaissance de marchés ruraux à bois et prévoient une répartition des taxes
issues de l’exploitation du bois entre les différents acteurs de la filière (services
techniques, exploitants locaux et collectivités) ;

� Les codes de l’eau responsabilisent les utilisateurs de la ressource et préconisent
l’établissement d’agences de bassin composées des différentes catégories
d’acteurs concernés par l’utilisation qui est faite de la ressource ;

� Les codes pastoraux devraient responsabiliser les collectivités territoriales et les
organisations de producteurs dans la gestion des ressources pastorales et dans le
contrôle des déplacements du bétail.

Ces réformes n’ont cependant pas abouti et sont très rarement mises en œuvre sur le
terrain. En général, les acteurs concernés (services étatiques, nouvelles collectivités
territoriales et utilisateurs de la ressources) sont dans l’attente des décrets d’application.
Dans d’autres situations il s’agit d’un déficit d’informations et de communication. Le
manque de capacités réelles à assumer les fonctions transférées par les lois ou autres
textes réglementaires constitue également une contrainte à lever.

2.5.2 Repenser le rôle des services déconcentrés et des structures
d’appui

Si les nouvelles démarches institutionnelles et juridiques de gestion des ressources
naturelles ont favorisé un accroissement de la responsabilisation des populations dans le
contrôle de l’exploitation des ressources naturelles, il reste que les compétences trans-
férées en général n’ont pu s’exercer. Cela est dû notamment à l’insuffisance de capacités
techniques au niveau des instances décentralisées et des services déconcentrés. Par
ailleurs, les agents des services techniques, sensés intervenir en appui aux populations,
ont d’autant plus de mal à se positionner dans le cadre de la décentralisation que les
réformes au sein de leurs ministères ont du mal à se mettre en place. Malgré l’évolution
des législations, la plupart des agents des services techniques fonctionnent toujours sur
le mode des politiques antérieures.

2. Les cadres juridique et institutionnel soutiennent-ils la durabilité sociale ?
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Certains organismes d’encadrement tentent cependant de favoriser la responsabilisa-
tion des paysans. Pour cela ils suivent plusieurs pistes :

� mettre en évidence les savoirs des paysans ;

� faciliter les formations actives entre les paysans eux-mêmes et au-delà du village ;

� construire la combinaison des deux savoirs : ceux des paysans et ceux des agents ;

� produire et diffuser des instruments d’information adaptés.

Les ONG du Nord et du Sud et les agences d’aide multiplient leurs interventions
directes auprès des populations locales en visant des objectifs différents ; car beaucoup
ne voient dans l’Etat que corruption, tracasseries administratives et abus de pouvoir. En
effet, certaines d’entre elles le font sous le pavillon de la décentralisation « enracinons la
démocratie » disent celles-ci, d’autres sous la bannière du développement local
« Epaulons les initiatives de base ».

Quant aux nouveaux acteurs de la société civile (associations, organisations de
producteurs, privés, communes etc …), elles s’efforcent de construire de nouvelles
relations avec les administrations ; car elles se sentent, et à juste titre, encore largement
tributaires des services techniques pour mettre en œuvre de façon efficace leurs
nouvelles responsabilités.

S’il est évident que la société civile sahélienne se consolide et confirme sa légitimité
et sa capacité à prendre part à la recherche des solutions appropriées relatives à la
problématique foncière et à la décentralisation, il est par contre fort dommageable de
constater que dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, les capacités des administra-
tions centrales et locales sont en voie de destruction rapide. Cette tendance à l’af-
faiblissement des services étatiques constitue un handicap majeur pour l’application et
la réussite des actions de gestion locale des ressources naturelles ou de lutte contre la
désertification.

2.5.3 Clarifier les rôles respectifs de l’Etat et des acteurs

A tous les niveaux du processus décisionnel, les différents acteurs doivent jouer des
rôles en vue d’une gestion communautaire réussie des ressources naturelles.

L’Etat
Son rôle doit surtout être d’élaborer de façon participative des textes-cadres de lutte
contre la désertification, avec des possibilités d’adaptation aux réalités spécifiques aux
différentes zones géographiques, culturelles ou socio-productives. Il devrait aussi
veiller à l’existence et au bon fonctionnement d’instances légales et légitimes de gestion
des ressources naturelles. Aussi, dans les textes, convient-il d’accorder une place et une
valeur au droit coutumier traditionnel. Il serait utile également de préciser les conditions
dans lesquelles les grands investissements en faveur des ressources naturelles doivent
être réalisés.

Les services techniques doivent utiliser davantage des approches et techniques
participatives avec une valorisation du savoir traditionnel. Quant aux services
judiciaires, ils devront rendre les jugements en tenant compte des pratiques coutumières
y afférentes.

Les collectivités territoriales
Par dévolution et suite à un transfert de compétences de l’Etat aux collectivités
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territoriales, celles-ci devraient réglementer la gestion des ressources naturelles en
veillant sur la légalité mais en n’ignorant pas la légitimité des institutions traditionnelles
dans un contexte local. Les collectivités devraient veiller également à l’application du
principe de subsidiarité et éviter autant que faire se peut l’exclusion sous toutes ses
formes. Quant aux ressources, on veillera à faire la différence entre les ressources des
collectivités et les patrimoines des communautés ; tout cela sur fond de gestion apaisée
et équitable des ressources.

Les communautés
Sans renoncer à leurs responsabilités en matière de gestion des ressources naturelles, les
communautés doivent reconnaître la légalité des collectivités qui sont de véritables
émanations de l’Etat. Les méthodes traditionnelles de gestion des ressources naturelles
doivent prendre en compte les exigences du droit positif.

La Société civile
La Société civile doit veiller à la défense des intérêts des populations dans la gestion des
terres. Au besoin, elle devra utiliser le lobbying et faire du plaidoyer auprès de l’Etat en
vue d’une gestion durable des ressources à travers, entre autres, la création d’un cadre
législatif approprié.

Les partenaires techniques et financiers
Le rôle des partenaires techniques et financiers doit consister à appuyer des initiatives
allant dans le sens d’une gestion rationnelle des ressources naturelles par une application
des règles légales ou consensuelles en vigueur. Les appuis à apporter doivent soutenir
des initiatives locales de développement pour un développement véritablement
endogène.

2. Les cadres juridique et institutionnel soutiennent-ils la durabilité sociale ?
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Troisième partie
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… afin qu’elles conduisent leurs initiatives.

Renforcer les capacités des communautés …



3. A la recherche des modes
d’interventions socialement durables

L’analyse des démarches de lutte contre la désertification a montré le décalage entre les
démarches proposées par les décideurs, techniciens et partenaires d’une part et les
besoins et attentes des acteurs les plus directement concernés, en particulier les
communautés et leurs organisations d’autre part. Un tel décalage n’a précisément pas
permis aux différentes stratégies, plans et politiques menés jusqu’à présent d’inverser le
processus de dégradation des terres dans les zones arides et semi-arides et subhumides
sèches.

La lutte contre la désertification, dans les zones touchées, demeure la condition
première et le vecteur essentiel pour atteindre toutes les autres stratégies de conservation
(biodiversité, changements climatiques etc.). Il faut cependant tirer les leçons des
stratégies et des approches jusque là développées et s’attacher davantage à promouvoir
et soutenir une véritable appropriation et une pérennisation accrue des actions de lutte
contre la désertification. Appropriation et pérennisation constituent sans aucun doute les
nouveaux défis dans le cadre des interventions de lutte contre la désertification. Cette
3ème partie du manuel justifie la nécessité du renforcement de la durabilité dans un
premier temps, propose des démarches opérationnelles pour aspirer vers cette finalité
dans un second, et enfin tente de concevoir des outils à mettre en œuvre.

3.1 Changer l’approche des interventions

3.1.1 Faire « participer », ou « renforcer l’autonomie » des communautés ?

L’analyse systémique a révélé la complexité des relations entre l’homme et son en-
vironnement naturel, économique et la nécessité de comprendre les décisions des
personnes, des familles, des communautés, dans des dynamiques extrêmement com-
plexes qu’il convient d’examiner en tenant compte des facteurs de variabilité et d’in-
certitude naturelles et sociales, qui s’expriment de façon particulièrement nette dans les
zones arides et semi arides. Les sciences sociales ont contribué à montrer la diversité des
représentations que se font les hommes, et qui guident une prodigieuse diversité
d’échelles de valeur et d’organisations sociales à travers les sociétés humaines.

Force est de constater que face à ce monde dans lequel règnent le mouvement, la
variabilité et l’incertitude, les réponses techniques, participatives et institutionnelles aux
menaces sur l’avenir, ont du mal à intégrer la complexité des situations et des dynam-
iques en présence. Aussi Weber y voit-il une des causes vraisemblables d’échec des
projets de développement, en ce sens qu’ils reposent sur l’hypothèse qu’il serait possible
d’initier, de l’extérieur, des changements de dynamique sociale dans des groupes
humains, sur la base d’objectifs sectoriels. La complexité des relations entre les hommes
eux-même, d’une part, entre les hommes et la nature d’autre part, est le plus souvent
réduite à un élément, le coton, le riz, présenté comme clé de voûte d’un développement
intégré.
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Dans les faits, les populations participant à des projets de gestion des ressources
naturelles, de gestion de terroir, voient fréquemment la légitimité de leur stratégie
remise en question, et perdent la maîtrise de leurs décisions au nom d’une rationalité
technique monopolisée par les experts. Curieusement cette rationalité technique est
présentée comme provenant des études participatives menées avec les mêmes
personnes dont l’attitude est remise en question. Dans le même temps, paradoxale-
ment, il est demandé aux mêmes populations de se « responsabiliser » et de prendre en
main leur destin.

Il n’est pas question ici de dénigrer l’éventail des solutions techniques élaboré dans le
cadre de la lutte contre la désertification, ni de minimiser leur rôle dans la réussite des
actions menées, mais plutôt l’utilisation qui en est faite et la démarche par laquelle elles
sont présentées à ceux auxquels on demande leur mise en œuvre et leur reproductibilité.
De même, il est évident que l’évolution des cadres institutionnel et législatif, et la
construction à des échelles nationales et régionales de cadres stratégiques et program-
matiques d’intervention sont nécessaires pour fixer les orientations générales du dé-
veloppement à l’intérieur desquelles l’ensemble des acteurs trouveront les conditions
indispensables à la réussite de leurs actions.

Pourtant, malgré la volonté manifeste de développer les démarches participatives, les
structures gouvernementales et bien souvent les agences de coopération qui les soutien-
nent se préoccupent beaucoup plus de la mise en œuvre efficace des schémas préconçus
à travers des structures administratives existantes. Plutôt que de tenter d’imposer leur
vue aux acteurs locaux, celles-ci devraient aborder le problème de savoir comment
transférer l’autorité des structures centrales à des institutions et aux populations locales
(Bertrand, 1996).

Techniciens, juristes, spécialistes des institutions ont des éléments de réponse à
apporter pour parvenir à des cadres institutionnels, législatifs et réglementaires large-
ment utilisés et porteurs de progrès économiques. Cette multidisciplinarité est in-
dispensable pour parvenir à des techniques performantes et durables capables de
valoriser les sols et les eaux, les ressources animales et végétales au profit des popula-
tions rurales et pauvres des zones arides. Mais les solutions ne peuvent pas être imposées
aux populations, même au prix d’enquêtes participatives dont les résultats sont pris en
compte pour rendre le projet initial plus acceptable par les populations auxquelles il
s’adresse.

3.1.2 Penser le rôle des populations locales avant le contenu des
interventions

Au cœur de cette problématique se situe la question fondamentale du rôle que l’on
assigne aux populations locales touchées par les phénomènes de la désertification :

i. Les projets offrent-t-ils une place de « participants » ou sont-ils dédiés à renforcer
les capacités des acteurs à assumer une certaine ‘autonomie ?

ii. Les populations devront-elles adopter des solutions conçues loin de leurs préoc-
cupations, ou leur sera-t-il proposé de participer à la recherche des solutions qui
leur conviennent ?

iii. Peut-il y avoir adoption et appropriation des solutions techniques retenues sans
respect de l’autonomie et des compétences de la personne, de la communauté, de
la société ?
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iv. Quelqu’un peut-il adopter de nouvelles perspectives, de nouveaux comporte-
ments pour lui-même et sa famille qui ne prenne en compte tout son être, toutes
ses contraintes, un projet au centre duquel il ne serait pas ?

Certainement non. C’est donc en fonction de ce principe d’autonomie, dans le respect
du rôle central que doivent jouer les acteurs locaux, que doivent être choisies les actions.
Les projets et programmes doivent être construits sur cette base qu’il s’agisse d’actions
de terrain, de projet de loi, de cadre stratégique et programmatique. Ces principes
guident les approches nouvelles en matière de lutte contre la désertification exposées ici
qui sont basées sur la négociation avec les populations locales. Elles garantissent
l’autonomie de choix et de décision des communautés rurales.

3.2 Les conditions de la durabilité sociale

3.2.1 La notion de développement durable

Dans les années 1970, lorsque la critique contre le modèle de développement in-
dustrialisé devint radicale, le débat finit par amener de grandes institutions inter-
nationales à adopter des positions plus précises vis-à-vis du concept développement et
de son étendue. C’est au sein de l’UICN que le concept de développement durable est
apparu, dans les années 1980 (Dubois). De façon simplifiée, il désigne un processus de
changement basé sur une logique de production en vue d’une croissance et d’une
amélioration des conditions de vie. La préservation du capital productif que sont les
ressources naturelles est une caractérisation importante de cette production. Cette
définition repose sur la gestion durable des ressources naturelles donc intègre la lutte
contre la désertification.

L’origine du concept de développement durable remonte à la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement tenue en 1972 à Stockholm en Suède. En effet, c’est au cours
de cette conférence qu’une définition a été donnée sur le concept. Un lien fut établi entre
environnement et développement pour ensuite donner le courant de l’écodéveloppement
qui cherche à concilier le développement et l’écologie. Ceci se traduira, quinze ans plus
tard, par les travaux de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le
Développement (CMED), appelée Commission Brundtland.

En effet la notion de développement durable se répand vraiment en 1987 avec le
rapport Brundtland qui la définit comme « un développement qui satisfait les besoins de
la génération présente sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire
les leurs ». La conférence de Rio et les conventions qui en sortiront, jusqu’au Sommet
Mondial de Johannesburg sur le Développement Durable, reprendront cette notion
devenue centrale dans les axes de travail de la communauté internationale.

Des évènements importants comme le Sommet de la Terre sur l’environnement et le
développement ont débouché sur l’Agenda 21, le Sommet mondial sur le développe-
ment social, tenu en mars 1995 et l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations
Unies en juin 1997. Un bilan de la mise en œuvre de l’Agenda 21 a été fait et a contribué
à donner un contenu et une vision au concept de développement durable avant la tenue
du Sommet mondial qui lui sera consacré à Johannesburg en 2002. Selon un document
du gouvernement canadien : « pour réaliser le développement durable, il importe de
savoir que ce ne sont pas uniquement les mesures classiques de bien-être économique
qui comptent. La qualité de la vie et le bien-être sont déterminés par bien des facteurs – le
revenu, l’état de santé de la population, son niveau d’instruction, la diversité culturelle,
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le dynamisme des collectivités, la qualité de l’environnement, la beauté de la nature ; ce
sont tous des termes qui rentrent dans l’équation du développement durable » (Source :
http://www.rfi.fr : « Développement durable : un essai de définition », 16 août 2002,
page 2).

La même source sus-citée précise : « L’idée du développement durable implique la
nécessité non seulement de créer des richesses et de préserver l’environnement, mais
aussi d’en assurer une juste répartition. Il faut veiller à ce que les coûts et les avantages
du développement soient répartis de façon plus équitable entre les pays, entre les
générations et entre les pauvres et les nantis. »

Ainsi comme la lutte contre la désertification, le développement durable vise à
garantir aux générations actuelles un capital naturel, écologique et productif. Ce capital
écologique devra aussi être transmis aux générations futures dans des qualités qui leur
permettent de disposer d’un bon niveau et de bonnes conditions de vie. On peut alors
déduire que la gestion durable des ressources naturelles doit consister en la satisfaction
des besoins humains d’aujourd’hui et dans l’avenir (Japp van den Briel et al., 1994).
L’analyse des expériences vécues montrent bien que la dimension environnementale
visant la protection durable des ressources naturelles ne pourra se réaliser sans une prise
en compte de la dimension sociale de cette durabilité.

La dimension environnementale, ou écologique, qui vise à préserver les ressources
naturelles c’est à dire le capital naturel est à enrichir avec les dimensions économiques et
socio institutionnelles qui deviennent des considérations importantes pour la gestion
durable des ressources naturelles.

Il s’agira dans cette partie de la réflexion d’analyser les conditions qui sont im-
portantes à réaliser pour que la lutte contre la désertification et la gestion des ressources
naturelles ne conduisent pas à une précarisation de la croissance économique ou
n’engendrent des déséquilibres socio-institutionnels.

L’enjeu de l’appropriation de la lutte contre la désertification par les populations
supposent qu’au delà de la protection du capital écologique, les interventions et actions
veillent au renforcement de deux autres capitaux que nous aborderons plus loin: le
capital humain et le capital social.

Le développement durable ou la gestion durable des ressources naturelles se déclinent
en trois aspects importantes :

� une dimension environnementale : protéger les ressources naturelles,

� une dimension économique : assurer la croissance,

� une dimension sociale : améliorer les conditions de vie, la protection des
identités, et de renforcement des capacités institutionnelles.

Spécifiquement la durabilité sociale comme une des composantes essentielles du
développement durable, veille à ce que la croissance économique n’engendre pas des
déséquilibres sociaux.

L’élaboration d’un cadre conceptuel de définition de stratégie pour la durabilité
sociale suppose une analyse des relations et liens fonctionnels qui existent avec d’autres
dimensions à savoir : la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités, l’ap-
profondissement de la démocratie et de la liberté individuelle etc.
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3.2.2 Approche de la durabilité sociale

Aborder le concept de durabilité sociale nous amène à remarquer que le concept de
developpement durable est lui-même difficile à définir concrètement et à mettre en
œuvre. On retiendra en premier lieu qu’il se réfère à d’importantes notions induites :

� la notion de satisfaction des besoins,

� la notion d’utilité des écosystèmes,

� la dimension temporelle qui invite à une vision à long terme des actions entre-
prises.

L’appropriation socialement durable de la lutte contre la désertification s’inscrit
entièrement dans l’optique du développement durable, concept de référence des réflex-
ions sur la protection de l’environnement.

Les lacunes des approches classiques exposées plus haut ont fait germer la question de
la place des hommes et des femmes dans les actions de développement. La nécessité de
la gestion du social pour une appropriation des actions par les bénéficiaires s’est
imposée au regard :

— du manque d’intérêt des acteurs à reprendre les thèmes environnementaux qui leur
sont proposés ;

— le rejet des outils législatifs mis en place pour moderniser les économies ;

— les conflits persistants entre les acteurs ;

— les faibles résultats observés dans nombre de projets d’envergure.

Suite à différents travaux de l’UICN, la notion de durabilité sociale pour la con-
servation se précise en 1997 avec Borrini-Feyerabend1 qui explore le concept de façon
large en partant d’une variété de significations qui y sont associées :

� le maintien ou l’amélioration du bien être des personnes dans le temps, basé sur
une distribution équitable des coûts et des bénéfices des systèmes de production ;

� une gestion des ressources qui permet la régénération ou la reconstitution de la
ressource dans le temps, qui dépend à son tour de la résilience de chaque
écosystème ;

� un compromis inter-générationnel par lequel les utilisateurs actuels de la res-
source peuvent garantir aux générations futures le droit à une base de ressource et
à un style de vie similaires.

3.2.3 La dimension sociale du développement durable

Plusieurs défis sont liés à la recherche de la durabilité sociale. Selon Grazia
Borrini-Feyerabend,2 on peut les classer en trois grandes catégories : la réalisation du
bien-être, l’organisation et la mobilisation des populations pour l’action et l’inscription
des actions et de leurs effets dans le long terme.

Cette notion implique un certain nombre de considérations dont le poids relatif ne peut
être considéré qu’en fonction du contexte spécifique. On retiendra entre autres :

� La sécurité d’accès à des ressources naturelles de qualité et la sécurité foncière,
dont dépendent une large part des populations rurales pour leurs moyens
d’existence ;
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� Une gamme d’opportunités économiques offertes par les ressources naturelles, à
la fois pour les acteurs locaux et pour les acteurs extérieurs ;

� Les capacités des institutions locales en matière de gestion des ressources ;

� Un système local de gouvernance, des règles de loi et le respect de la justice, y
compris les lois traditionnelles et coutumières et les systèmes de gestion des
ressources ;

� La reconnaissance de tous les acteurs impliqués dans les initiatives de con-
servation ou en compétition pour les ressources en question ;

� Les conditions locales et extérieures qui permettent un dialogue et une négoci-
ation entre une large gamme d’acteurs et de facteurs externes et en particulier qui
donnent la parole aux populations affectées par les initiatives de conservation et
qui trop souvent n’ont pas le pouvoir d’intervenir.

L’ensemble de ces conditions s’applique entièrement aux problèmes rencontrés dans
la lutte contre la désertification où plus qu’ailleurs le rôle des ressources naturelles est
primordial. On lit ici les conditions essentielles dont doivent se préoccuper les promot-
eurs des actions de lutte contre la désertification tant au plan technique local qu’aux
plans institutionnel et législatif national.

La durabilité sociale est tout naturellement centrée sur les personnes et leur accès aux
ressources dont dépend leur subsistance. Elle nécessite les conditions d’une stabilité
institutionnelle et législative et la capacité des acteurs à intervenir dans les décisions qui
les concernent. Dans ce sens le capital humain et le capital social peuvent être al-
ternativement considérés comme but à atteindre et/ou comme cadre d’intervention
préalable.

C’est dire que l’évaluation de l’environnement social de toute intervention dans la
lutte contre la désertification doit permettre d’analyser les capacités institutionnelles et
organisationnelles d’une communauté donnée.

Le capital humain est l’un des déterminants de la durabilité sociale du développement
en général et de la lutte contre la désertification et la gestion des ressources naturelles en
particulier. Il considère l’homme comme acteur et bénéficiaire du développement ; en
tant que tel il doit générer les ressources nécessaires à la satisfaction de ses besoins.
Deux conditions fondamentales déterminent l’aptitude de l’homme à profiter du dé-
veloppement et à le promouvoir : la qualité des ressources humaines et leur disponibilité.
Ainsi le niveau d’éducation ou plus généralement le système de connaissances et de
savoirs locaux d’une part, la santé y compris la sécurité alimentaire d’autre part sont des
déterminants de la productivité. Ils sont considérés comme les paramètres importants du
capital humain. Le renforcement du capital humain doit prendre en compte dans une très
large mesure les principales composantes et groupes de la population d’une
communauté.
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Encadré n° 18 : Le bien-être des populations

Le bien-être des populations dépendrait des situations suivantes, entre autres :

i. un accès suffisant et sécurisé aux ressources ;

ii. l’existence ou la création d’opportunités économiques : les ressources devraient
maintenir voire améliorer les opportunités économiques qui s’offrent aux populations
;

iii. la participation aux prises de décisions : les populations doivent participer, de façon
effective à la prise des décisions les concernant ;

iv. la justice : un système adéquat de résolution des conflits devra exister et être correcte-
ment opérationnel. De même qu’un système équitable de répartition des bénéfices, des
droits et des responsabilités et motivations devra exister ;

v. l’héritage et l’identité : les droits des peuplesà leurs valeurs culturelles, les com-
portements, la tenure foncière et les biens matériels doivent être respectés ;

vi. la sécurité et la santé : l’exploitation, la résidence ou encore l’utilisation des ressources
naturelles ne devraient nullement être porteuses de danger pour la sécurité et la santé
physique et mentale des peuples.

L’organisation et la mobilisation des populations pour l’action

L’auteur énumère huit conditions qui doivent être réunies par un groupe donné dans le cadre
de la gestion des ressources naturelles, dans un contexte de recherche de durabilité sociale :

i. une délimitation claire des ressources ;

ii. une capacité de protection des ressources ;

iii. l’existence d’instances de décision et de mécanismes de résolution des conflits ;

iv. des aptitudes à suivre l’état et l’évolution des ressources ;

v. l’existence d’organisations fonctionnelles ou de comités spécifiques en vue de
favoriser une bonne communication entre acteurs ;

vi. des motivations et profits pour une bonne gestion des ressources ;

vii. les intrants : les populations ont la force de travail nécessaire, la technologie,
l’information, le capital et les autres inputs nécessaires pour une gestion durable ; et

viii. une perception commune de la gestion des ressources naturelles.

La répartition sur plusieurs générations des avantages: pérennisation, équité sociale

Celle-ci s’apprécie à travers les paramètres suivants :
i. la constance dans le bien-être des populations ;

ii. le maintien du capital social ;

iii. des systèmes d’héritage équitables ;

iv. la sécurité foncière ;

v. des opportunités profitables aux générations futures.

Source : Borrini-Feyerabend, G. (ed.), 1997. Beyond Fences, Seeking Social Sustainability in
Conservation. Vol 1: A Process Companion.

Il existe une relation d’interdépendance entre le capital social et le capital humain.
« Le capital social» est aussi le support de l’accumulation du capital humain et de son
transfert inter-et intra-générationnel. La préservation des stocks de capital social et
humain d’une génération à l’autre, ne peut être assurée que s’ils sont renforcés par une
croissance économique entretenue (Dubois, 2001).
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3.2.4 La notion de capital social

Le capital social, par définition, retrace les relations et interactions qui existent entre
individus sous forme familiale, de bon voisinage, d’appartenance à des réseaux ou
associations, de partage de normes et valeurs communes (Coleman [1988] cité par
Dubois). Dans le contexte de la lutte contre la désertification, il renvoie au terroir à la
communauté qui en est le support au niveau local.

On entend parler souvent de « paix sociale », de « société paisible », de « localité
pacifique » où « la solidarité et la concorde règnent », etc. Tout cela n’est que le résultat
d’un capital social. L’objet central du capital social réside moins dans les rapports de
production que dans les rapports sociaux, même si les premiers peuvent engendrer les
seconds. C’est le cas du capital social en milieu de travail.

Défini comme tel, le capital social représente donc un ensemble de systèmes de
confiance, de solidarité et d’entraide mutuelle qui se manifestent ou se découvrent à
travers un système d’organisation et de secours entre individus, familles, lignages,
associés, employés etc. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine du capital social : la
communauté d’intérêts, l’appartenance à la même classe sociale. Il est donc évident que
le capital social ne se construit pas en un temps court. Il faut le temps nécessaire pour que
la confiance d’abord et ensuite les relations s’établissent entre des personnes, des
familles, des associations, des groupes, etc. Dans ces conditions, l’importance du capital
social s’apprécie à travers les relations de confiance mutuelle, les attitudes et les valeurs
acquises et conservées par des personnes et des groupes d’acteurs et qui sont destinées à
être perpétuées par les générations futures.

La capacité d’une communauté à se mobiliser dans une gestion concertée et durable
des ressources naturelles et donc dans une lutte collégiale contre la désertification est
fonction de son potentiel de capital humain et social. Ce potentiel qu’a une communauté
à trouver en son sein les ressources internes pour s’investir dans une démarche de
gestion durable détermine les possibilités d’appropriation, et donc de durabilité sociale
de la lutte contre la désertification. Cette capacité interne à gérer le pluralisme de
groupes d’acteurs socio-professionnels engagés dans la gestion des ressources
naturelles, de leurs enjeux, stratégies et approches dépend de la qualité et de la valeur
(montant) du capital humain et social dont dispose la communauté.

La durabilité sociale est en elle-même un but important. Elle peut également être une
condition première, ou du moins un soutien à la durabilité de la lutte contre la dé-
sertification. Elle permet de maintenir la cohésion de la communauté et sa capacité à
motiver les populations à se mobiliser dans des objectifs concertés tout en apportant des
réponses à des besoins sociaux spécifiques des ménages. La prise en compte des facteurs
sociaux essentiels contribue à une appropriation durable des actions menées.

3.2.5 Le capital social au secours de la lutte contre la désertification

Les interventions se doivent de viser la protection du capital humain et la mobilisation
du capital social pour la durabilité sociale de la lutte contre la désertification.
L’efficacité de cette lutte se fonde sur l’amélioration du bien-être des communautés
mais également sur l’accroissement des potentialités (capital humain, capital social,
etc.) des générations actuelles et futures.

Le capital social, tel que caractérisé ci-dessus, peut représenter un potentiel évident
pour réussir des actions socialement durables. En effet, il peut constituer un véritable
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ferment aussi bien dans l’application des approches de gestion développées au point 3.3
(approche patrimoniale, cogestion, développement local et gestion des terroirs) que dans
l’utilisation des différents outils présentés sous le même point. Concrètement, dans la
recherche d’une gestion socialement durable des actions, le capital social peut apporter
une forte contribution selon les cas :

Dans l’élaboration d’une vision à long terme. L’élaboration d’une vision à long terme
en matière de gestion des ressources naturelles (approche patrimoniale) requiert que les
acteurs soient capables de construire des consensus. Ce qui ne va pas sans négociation,
donc une série de concessions que les acteurs doivent être en mesure de faire. Il est
évident que plus les relations sociales de solidarité et d’entraide mutuelle ou encore
d’autres liens de confiance et d’estime réciproque sont solidement ancrées, plus facile
sera la réalisation du consensus. Ce qui aura ultérieurement comme avantage de
favoriser une plus grande participation à la mise en œuvre des actions retenues.

Dans la conclusion des accords locaux de gestion. Un bon capital social permet d’avoir
facilement des intérêts identiques ou consensuels ou encore, à défaut, de réaliser des
compromis grâce aux liens de solidarité qui existent entre les différents groupes et types
d’intérêts. Ceci est très important, par exemple lorsqu’il s’agit d’élaborer des con-
ventions locales ou codes locaux pour gérer des ressources à l’échelle des terroirs ou
d’envergure plus ou moins importante. En effet, il permet de conclure des accords entre
les parties concernées, sans perdre trop de temps dans les négociations/ discussions et
dans la conciliation des positions divergentes.

La prévention et la gestion des conflits. La prévention des conflits est, entre autres, le
corollaire à la réalisation d’accords consensuels. En effet plus les parties prenantes sont
d’accord sur les actions à mener et leurs procédures dans la gestion des ressources
naturelles, mieux les règlements seront respectés parce qu’ils engagent tout le monde
jusqu’au niveau de l’individu. Ainsi, les cas de non respect des clauses de gestion qui
sont généralement à l’origine des conflits deviennent plus rares, ce qui favorise une
exploitation pérenne des ressources. Aussi il peut arriver que des conflits éclatent, en
dépit des accords très consensuels conclus entre les parties prenantes. Dans ce cas
également, grâce au capital social, on peut entreprendre une conciliation ou une
médiation et écarter le conflit. Ceci est possible grâce aux sentiments profonds, anciens
et très ancrés dans les réseaux de relations sociales. Ceux-ci sont tels qu’il n’y a pas de
conflit qui ne puisse trouver sa solution de façon interne puisque les concessions
mutuelles, la solidarité et surtout la tolérance sont cultivées et donc de règle.

L’intégration des populations allogènes. Nous verrons plus bas qu’un des obstacles à
une gestion durable des ressources naturelles et une durabilité sociale des actions de
lutte contre la désertification est la non implication de toutes les parties concernées dans
l’élaboration des règles de gestion. C’est le cas, par exemple, des exploitants « extérieurs »
aux territoires concernés. Il s’agit, surtout au Sahel, des populations nomades, des
transhumants ou des habitants de zones peu dotées de ressources au regard de leurs
besoins.

En pareils cas, les populations concernées se déplacent vers des zones mieux
« nanties » pour des temps plus ou moins longues et de façon périodique. Ces popula-
tions constituent donc des parties prenantes à part entière dans l’exploitation des
ressources et dans la lutte contre leur dégradation. Mais, de façon presque systématique,
on a tendance à les rejeter partout. Là encore un des facteurs qui permettent d’éviter cela
est le capital social. Du fait des liens de solidarité nés de relations amicales ou de sang
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entre individus, familles, etc. et qui peuvent être proches ou lointaines, ces « étrangers »
peuvent être acceptés et intégrés dans la gestion des affaires communautaires ; résolvant
ainsi un problème majeur capable de compromettre tout accord de gestion durable des
ressources naturelles.

3.3 Favoriser une dynamique de changement à long terme

La durabilité sociale réside dans l’appropriation des actions – actions correctives, modes
de gestion écologiquement durable des ressources naturelles – dans l’organisation du
travail, dans les pratiques techniques et sociales. On a compris que démontrer la
pertinence technique ou économique d’une solution ne suffisait pas. Contraindre ne
donne pas plus de résultat. Payer pour réaliser des travaux revient à faire des aménage-
ments pour un autre qui en comprends l’utilité, la pertinence, la vision. C’est de
l’intérieur que la société doit évoluer, selon sa propre compréhension de son avenir,
selon ses forces et ses mécanismes propres. Cela n’exclut pas les interventions ex-
térieures, mais indique que celles-ci doivent changer d’approche, en particulier de
finalité. Les seules réalisations ne peuvent plus constituer le seul indicateur de succès,
mais plutôt les réalisations décidées de l’intérieur, réalisées par les partenaires. De telles
démarches demandent du temps, parce qu’elles visent l’appropriation du processus de
changement par les intéressés, qui décident pour eux-mêmes d’atteindre ensemble un
état différent.

Diverses approches ont été développées au cours des deux dernières décennies,
témoignant de ce que la solution unique n’existe pas, mais qu’en fonction du cadre local,
en particulier du cadre social, diverses démarches peuvent être envisagées.

3.3.1 Les démarches de cogestion

La cogestion consiste à partager l’administration d’une fonction entre différents acteurs,
au travers de droit cantonnant chacun dans une aire de responsabilité et d’intérêt.

« La stratégie mondiale de la biodiversité » définit la cogestion comme « Le partage
du pouvoir et des responsabilités entre le gouvernement et les utilisateurs des res-
sources » (selon Saskatchewan, 1996) ; elle est une collaboration entre des intervenants
qui travaillent de concert pour gérer une ressource de façon durable de manière à
atteindre les objectifs de toutes les parties compte tenu de leur rôle particulier.

Le terme « cogestion » est un générique dont il existe de nombreux synonymes. Il peut
prendre le sens de: gestion participative, gestion consensuelle, gestion commune,
gestion mixte, etc…

Borrini-Feyerabend définit la cogestion comme une « situation dans laquelle au moins
deux acteurs sociaux négocient, définissent et garantissent entre eux un partage équit-
able des fonctions, droits et responsabilités de gestion d’un territoire, d’une zone ou d’un
ensemble donné de ressources naturelles. » (Borrini-Feyerabend et al., 2000).

La cogestion est une démarche consensuelle de gestion des ressources naturelles
faisant appel à divers partenaires assumant des rôles variés. Les partenaires tendent
généralement vers des objectifs communs de protection de l’environnement, d’ex-
ploitation durable des ressources naturelles et de partage équitable des bénéfices et
responsabilités liés à cette exploitation des ressources. Les intérêts des acteurs peuvent
donc être semblables ou non.

La cogestion est un processus politique et culturel par excellence : recherche d’une
forme de « démocratie » et de justice sociale dans la gestion des ressources.

Renforcer la durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification

84



C'est un processus complexe, souvent long et parfois confus, entraînant de fréquents
changements, des surprises, la circulation d’informations parfois contradictoires, la
nécessité de revenir sur ses pas.

L’expression d’une certaine maturité de la société qui comprend qu’il n’existe pas de

solution “unique et objective” à la gestion des ressources naturelles mais plutôt une
multiplicité d’options différentes compatibles avec les connaissances locales et les
certitudes de la science et capables de répondre aux besoins de conservation et de
développement (et qu’il existe également une multiplicité d’options négatives ou
désastreuses pour l’environnement et le développement) (Borrini-Feyerabend et al.,
2000).

En outre, il convient de dire qu’un processus de cogestion est aussi une négociation,
donc une série de concessions entre les parties concernées. Par conséquent, elle n’est
bien réussie que lorsque chacune des parties est prête à renoncer à des intérêts ou
avantages quand il le faut.

La règle d’or de la cogestion est « de rechercher le plus possible la gestion sous
contrôle local, et juste le minimum de réglementation. Au-delà des valeurs et des
principes, il faut souligner que la cogestion se bâtit comme un processus au sein duquel
on peut différencier trois grandes phases :

� Préparation du partenariat,

� Négociation des plans et des accords de gestion participative,

� Mise en œuvre et révision des plans et des accords (apprentissage par l’action).

Plus un état d’esprit qu’une démarche structurée, la cogestion vise à faire construire
avec une simplicité de moyens et d’intervention, un dialogue permettant de faire germer
une vision de l’avenir. Au delà de cette vision les “bénéficiaires” et les partenaires
techniques et financiers négocieront des rôles complémentaires, des responsabilités et
des bénéfices partagés. Dans la reconnaissance mutuelle il est souvent difficile aux
techniciens et aux experts d’admettre les imperfections des solutions adoptées par les
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Encadré n° 19 : Valeurs clés et grands principes de la cogestion

� Reconnaître la diversité des valeurs, des intérêts et des sujets de préoccupation liés à
la gestion du territoire, d’une zone ou d’un ensemble de ressources naturelles ;

� Être ouvert à différents types de droits sur les ressources, au-delà de ceux qui sont
légalement reconnus ;

� Rechercher la transparence et l’équité dans la gestion des ressources naturelles ;
� Permettre à la société civile d’assumer des rôles et des responsabilités de plus en plus

importants ;
� Exploiter la complémentarité des capacités et des avantages comparatifs des différentes

parties prenantes ;
� Associer les droits et les responsabilités dans le contexte de la gestion des ressources

naturelles ;
� Reconnaître que le processus est plus important que les résultats à court terme ;
� Apprendre par l’action grâce aux révisions et améliorations constantes de la gestion des

ressources naturelles.

Source : Borrini-Feyerabend et al., 2000.



communautés locales, voire les erreurs commises par celles-ci et de reconnaître l’utilité
de ces errements dans un processus d’apprentissage. La cogestion demande avant tout
aux promoteurs des projets et aux partenaires de changer de comportements avec les
populations locales.

La cogestion, en tant que processus d’apprentissage d’une nouvelle manière de
travailler entre partenaires aux références différentes, se construit à travers des étapes
clées.

3.3.1.1 Les étapes d’une démarche de cogestion

En général, les partenaires en présence n’ont pas l’habitude de travailler ensemble,
encore moins de négocier et de finaliser des accords. C’est pourquoi le processus doit
débuter par une phase de diagnostic consistant en un questionnement avant de
déboucher sur une phase de négociation et une phase d’action. On distingue trois phases
aussi importantes les unes que les autres.

La phase de reconnaissance

Avant de négocier il est nécessaire de s’accorder sur l’importance du processus et de
fixer le cadre de ces négociations :

le pourquoi : Quelles ressources, quel territoire, quels enjeux sont concernés, dans quels
objectifs ?

le pour qui : Quels sont les partenaires en présence ?

le comment : Quelles sont les règles de cette négociation ?

Cette première phase fixe les contours de la discussion entre des parties. De la qualité
de ce travail dépendent la légitimité du processus engagé et la qualité des étapes
ultérieures du processus.

La phase de négociation

Une fois le problème posé et reconnu par les parties prenantes identifiées, il est donc
primordial de se fixer des règles préalables qui sont de nature à permettre un processus
de qualité. On retiendra entre autres :

� le fait qu’il s’agit d’un processus dont l’issue dépend de la disponibilité et de la
volonté des parties. Il n’est donc pas conseillé de précipiter l’issue des négocia-
tions qui peut fragiliser et remettre en question le processus ;

� les parties prenantes ne sont pas toutes capables de participer avec la même
intensité au déroulement du processus.

L’essentiel réside dans l’appropriation du processus et des décisions prises, non pas
dans la qualité de ces décisions, ni même dans le niveau technique des solutions
préconisées. Le rôle de l’initiateur est de veiller au respect du processus et non de
garantir le respect de normes techniques.

Le processus ne s’arrête pas avec un accord. Il s’agit d’un processus dynamique,
d’apprentissage. Les décisions prises seront mises en œuvre sur le terrain et évolueront
en fonction des leçons apprises. Il faut donc un suivi pour faciliter l’adaptation du
processus aux difficultés rencontrées.

Les étapes de cette phase sont en général les suivantes :
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� Accord sur les règles et procédures de négociation : qui doit participer ?

� Comment faire en sorte que les parties prenantes soient toutes représentées, et se
reconnaissent toutes ?

� Quelles sont les instances de dialogue, qui les convoque, qui en anime les débats,
en décide l’ordre du jour, qui en fixe les règles, en enregistre le souvenir pour la
suite du processus ?

� Qui sert d’intermédiaire, de médiateur entre les parties aux visions différentes,
voire en conflit ?

Elaboration d’une vision commune : le point de départ d’une négociation est difficile à
fixer, tant les problèmes sont souvent complexes, les avis divergents sur l’origine des
problèmes, les attentes diversifiées, les interprétations du processus variées. Il est très
utile de commencer par une relecture de l’histoire du territoire en question, des grandes
tendances et des grands événements qui l’ont marquée.

Cette démarche, particulièrement développée dans la notion de patrimoine (voir la
section suivante), permet d’élaborer une vision partagée, « consensus social » entre tous
les acteurs du processus. C’est cette vision qui sera la référence dans le règlement des
conflits.

La ritualisation de la vision commune : Pour être partagée par l’ensemble des acteurs,
reconnue comme l’engagement de l’ensemble de la société, il est nécessaire que la
vision ait une légitimité aux yeux de tous. Il est essentiel aussi que cette référence soit
admise au-delà des frontières de la communauté, de l’institution, en particulier par des
« tiers ». Il s’agit de donner une autorité sociale suffisante à cette vision qui risque
d’entraîner ses inventeurs au-delà de leur imagination. Chaque société célèbre ses temps
forts de façon propre et il est donc impossible de conseiller une forme à cette célébration
à statut rituel. Cette étape est fondamentale dans le processus, quelle qu’en soit sa forme.

Le choix d’une stratégie : Les processus de diagnostic trop longs lassent les com-
munautés qui n’en voient pas le but. Il est indispensable de disposer de certains éléments
de diagnostic, par exemple des cartes, des inventaires. Il est aussi utile de ne pas trop
rentrer dans le détail des problèmes en suspens, mais de fixer les priorités à traiter, de
choisir les sujets, les territoires, les menaces sur lesquels l’ensemble des parties en
présence admettent de se pencher rapidement.

Négociation de plans de gestion, d’accords, de conventions : Jusqu’à cette étape, seuls
des objectifs et des grandes lignes ont été tracés pour le futur. Aucune action n’a été
envisagée et les compromis s’il y en a s’accompagnent souvent de déclaration de
principe sur l’équité du processus et la nécessité de compensation pour les acteurs qui
verraient leurs moyens d’existence, leurs privilèges remis en question. La négociation
commence lorsqu’il est nécessaire de décrire en détail les modalités de réalisation des
objectifs retenus. Il est nécessaire à ce stade de disposer d’un certain nombre d’outils, de
méthodes, de ressources qui sont de nature à faire naître des solutions nouvelles. On en
retiendra quelques uns :

� L’élaboration de scénarios sur la base des solutions préconisées ;

� Médiation de conflits (voir plus loin). La médiation ne tranche pas les conflits, elle
les gère en amenant les parties prenantes à se comprendre et à élaborer par
elles-mêmes un compromis équitablement satisfaisant ;
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� Mettre à la disposition des parties les moyens leur permettant de réaliser certaines
actions prioritaires. La mise à disposition d’un fonds qui permet aux gestionnaires
d’un territoire de faire appel à des compétences manquantes, d’entreprendre des
travaux jugés indispensables, facilite l’entente et la coopération entre les parties et
donc la résolution de certains conflits.

� Faire appel à des personnes ressources qui peuvent informer les parties prenantes
sur certains aspects juridiques et réglementaires, institutionnels, ou techniques.
Dans certaines situations les aspects techniques de gestion des ressources dépas-
sent les compétences des acteurs locaux. Le recours à des spécialistes dans la
gestion de grands périmètres irrigués, ou comme dans le Parc National du
Diawling en Mauritanie, le système d’approvisionnement des bassins en eau
douce à partir du fleuve Sénégal, n’est pas à la portée des communautés.

� Les visites d’échange dans des territoires où certaines contraintes ont été levées,
chez des communautés qui sont engagées dans des démarches similaires.

Tout cela doit permettre d’aboutir à de plans de gestion, des règlements d’accès aux
ressources, de partage des responsabilités, des droits et des devoirs.

Création/renforcement des institutions de mise en œuvre : Les accords, les con-
ventions pour être respectés doivent être animés, suivis et évalués régulièrement. Les
parties prenantes doivent déléguer leur autorité à des institutions créées dans le cadre de
ces accords, ou déjà existantes, capables de faire appliquer les conclusions contenues
dans lesdits documents.

Officialisation, reconnaissance des plans, accords et conventions : La ritualisation
consistait à s’engager dans un processus de long terme, sur une vision. Les plans sont
plus précis et plus contraignants dans leurs clauses, leurs résolutions et peuvent ren-
contrer des difficultés, des réticences dans leur mise en œuvre. Il est très important que
les personnes, les institutions mises en place, se sentent en conformité avec les lois, se
sentent soutenues par les représentants du pouvoir. Le fait d’une reconnaissance of-
ficielle par les services de l’Etat, d’une répartition claire des rôles respectifs des
communautés et des services étatiques donne une force nouvelle aux communautés qui
deviennent alors des partenaires reconnus de l’Etat. Il est recommandé que de tels
accords soient présentés aux juges chargés des juridictions environnementales, de façon
à ce que la justice puisse garantir le cas échéant leur application.

La phase de mise en œuvre

Les contrats ne sont pas ritualisés parce que ce sont des outils de tous les jours. La phase
de mise en œuvre n’est pas l’aboutissement du processus mais une étape de celui-ci par
lequel les parties prenantes expérimentent. G. Borrini-Feyerabend parle de « phase
d’apprentissage par l’action ».
Processus de cogestion : La mise en œuvre des activités prévues dans les premiers plans
incitent à améliorer les contrats existants et incite à négocier de nouveaux partenariats,
de nouveaux contrats.

Le premier résultat attendu de cette phase concerne l’amélioration des conditions de
gestion des ressources naturelles, du territoire ou de l’institution concernée par les
accords. Il peut s’agir de réalisation de travaux d’aménagements ou d’infrastructures, de
la mise en œuvre de règles d’accès aux ressources plus restrictives. Il vaut mieux de
petits accords partiels d’application simple, plutôt que des accords complexes devenant
impossibles à gérer.
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Contrôle du processus : Les accords sont souvent assez lacunaires parce qu’ils sont
rédigés par des personnes inexpérimentées dans ce domaine. Si les titres sont bien
répartis, ils ne sont pas toujours accompagnés de descriptions précises des rôles et des
responsabilités des personnes. Il est souvent perceptible que les parties prenantes sentent
le processus leur échapper rapidement du fait de son appropriation par les personnes
désignées responsables. Il est indispensable que les responsables du processus rendent
compte de leur gestion.

La mise en place d’un système de suivi : Une des grandes lacunes constatées dans les
conventions et accords est l’absence d’indicateurs de performance, le manque de
système de suivi d’exécution ainsi que l’absence de système de suivi environnemental. Il
convient donc de convenir d’indicateurs simples et de modalités de suivi qui servent
aussi à stimuler le processus lorsque les résultats seront plus visibles. Cette démarche
permet aussi de clarifier certaines divergences d’interprétation sur la finalité du pro-
cessus et ses priorités. On insistera sur des indicateurs de participation, d’appropriation
des activités prévues autant que sur des indicateurs de performance.

3.3.1.2 Les enseignements de la mise en œuvre de la cogestion

Les enseignements tirés de la cogestion sont nombreux tant la démarche revêt de formes
et s’inspire de concepts différents. Il est particulièrement intéressant de noter qu’à
travers des démarches méthodologiques variées, inspirées par des concepts souvent très
différents qui sont développés dans le chapitre suivant, les leçons apprises du terrain se
rejoignent en général dans leurs recommandations. Celles ci-après mentionnées sont des
remarques d’ordre général qu’il convient d’avoir à l’esprit au moment de choisir les
grandes orientations stratégiques des projets, des programmes de lutte contre la dé-
sertification. Toutes ces leçons apprises montrent au départ que l’essentiel réside non
pas dans les solutions techniques et institutionnelles adoptées pour lesquelles existent un
éventail très large de possibilités, mais plutôt dans la place octroyée aux protagonistes et
au respect de leur autonomie dans le processus de cogestion.

Toutes les parties prenantes doivent être associées au processus. Le fait d’exclure du
processus un groupe d’utilisateurs même qualifiés d’illégitimes, une frange de la
population locale même très peu concernée par l’avenir du territoire permet par la suite à
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Encadré n° 20 : Convention locale de gestion de la Forêt de Dentaka au Mali :
une réponse à la prévention des conflits et à la gestion
durable des ressources naturelles

Le delta intérieur du fleuve Niger est la deuxième plus grande zone humide d’Afrique après la
plaine de l’Okavango. Il couvre 35.000km² de lacs et de rivières, de prairies hydrophiles à
bourgoutières inondables en pleine zone sahélienne, et concentre une biodiversité riche et
unique dans la région, ainsi qu’une grande partie de l’activité économique du pays pour les
ressources qu’elles génèrent. Les ressources sont utilisées tant par les agriculteurs, que par les
pêcheurs et les éleveurs qui entendent profiter des mêmes eaux, des mêmes terres souvent aux
mêmes périodes, provoquant ainsi des conflits parfois meurtriers qui alimentent la chronique
sociale du pays. La baisse de la pluviométrie au cours des trente dernières années a accentué la
pression sur les ressources et leur dégradation, de même que les conflits liés à leur utilisation.
Les forêts inondables à Acacia kirkii ont particulièrement souffert de cette situation. Deux
nouveaux barrages, en projet, risquent d’avoir des impacts importants sur la nature et les
modalités d’accès aux ressources, en eau, en bois, en pâturages, en fruits, racines et autres
produits non ligneux.

Depuis une dizaine d’années l’UICN a suscité un dialogue entre les différentes populations
sur l’avenir des forêts et de l’économie de ces villages de la zone. Ce processus de con-
certation entre des acteurs aux intérêts divergents voire contradictoires, a permis d’intégrer à
tous les stades de réflexion et de mise en œuvre les préoccupations de l’ensemble des parties
prenantes, non seulement les pêcheurs et les agriculteurs sédentaires mais aussi les éleveurs
nomades qui, en saison sèche, mènent leur bétail dans les bougourtières. De l’avis des
intéressés le projet a réussi pour la première fois à faire dialoguer des pêcheurs, des agri-

culteurs et des éleveurs. Ensemble ils ont élaboré des plans de gestion et signé des

conventions locales avec les services de l’Etat. Les règles restrictives édictées par les
populations, les nouvelles activités lancées telles que le maraîchage, et les progrès tech-
nologiques accomplis par exemple dans le séchage du poisson, ont permis de réduire la
pression sur les ressources et en particulier la restauration de 575 hectares de forêts inondables
des villages d’Akka et de Dentaka qui sont parmi les toutes dernières du Delta, 216ha de
bourgoutières auxquelles les 3.000 têtes de bétail des pasteurs peuhls ont un accès garanti à
certaines périodes de l’année, négocié avec les pêcheurs bozos. Dans le même temps s’est
développé une importante activité de maraîchage sur des terres autrefois marginales, ré-
habilitées grâce à un maillage de haies vives. Le maraîchage a rapporté près de 12 millions de
CFA (40.000CHF) aux femmes bozo et peuhl traditionnellement vendeuses de poisson séché
et de lait qui ont adopté cette nouvelle activité. Ces progrès dans la gestion et la valorisation
économique des ressources naturelles a également profité à la biodiversité. Les forêts abritent
à nouveau, en plein Sahel, une très importante population d’oiseaux migrateurs venus
d’Europe et d’Asie, ainsi que des hippopotames et le rare lamantin, ce mammifère aquatique
souvent désigné sous le nom de veau d’eau douce. Le processus a été mené entièrement par les
acteurs locaux qui ont fait d’immenses progrès en apprenant à définir et maîtriser leur avenir, à
mener des négociations avec l’ensemble des utilisateurs des ressources et avec les services de
l’Etat pour élaborer les compromis nécessaires pour vivre ensemble dans le respect de la
législation et des règles locales. Le projet a aussi suscité de nouvelles compétences dans la
maîtrise d’ouvrage locale, les populations passant leurs propres marchés pour la mise en place
des infrastructures locales telles que les puits, à partir de fonds d’investissements qui leur ont
été confiés dans le cadre du projet. Le processus a mené à une cohésion sociale renforcée, les
populations ont trouvé une façon de débattre, de se comprendre et de solutionner les conflits.
Ces acquis démontrent les liens étroits qui unissent dans un même dynamique la préservation
de l’environnement et la lutte contre la pauvreté. Ils montrent surtout qu’en mettant les
préoccupations des populations rurales au centre d’une action de conservation, il est possible
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ce groupe de remettre en cause le processus et ses résultats dans sa totalité. C’est souvent
le cas des pasteurs transhumants qui sont unanimement rejetés par les agriculteurs. Leur
exclusion du processus de négociation revient pourtant à ériger des règles qui leur sont
opposées sans leur consentement, règles qu’ils sont en droit de ne pas reconnaître.

Ne pas se focaliser exclusivement sur les résultats concrets visibles dans le paysage.
Une meilleure gestion des ressources n’est pas toujours rapidement visible dans le
paysage. Le processus vise au moins autant l’appropriation du processus de décision et
d’action et le changement des comportements, en terme d’organisation, de diminution
de conflits. Ce sont autant de résultats tangibles du processus de cogestion.

Ne pas se focaliser uniquement sur des résultats de conservation. La dégradation des
ressources naturelles n’est pas toujours due à une surexploitation, mais bien souvent à
une exploitation anarchique due à la situation de libre accès. La protection du milieu
n’est pas toujours au centre des préoccupations des populations. Pourtant une meilleure
utilisation des ressources dans certains secteurs permettra de faire baisser indirectement
la pression sur d’autres ressources plus fragiles. Se focaliser sur des résultats rapides sur
les ressources les plus menacées n’est pas toujours le moyen le plus durable de faire
évoluer la situation dans une région.

Accepter le rythme et les priorités de parties prenantes. Dans la suite de ce qui précède,
le plus difficile est le plus souvent d’accepter que le processus prenne des rythmes et des
voies qui ne sont pas celles qui étaient envisagées au départ.

Malgré les leçons tirées du processus de cogestion, il faut avouer que la méthodologie
reste à parfaire. Intervenir avec une démarche précise et rigoureuse est fondamental pour
avoir des chances de mettre en marche un processus de changement de l’intérieur qui
n’aboutisse pas, en les révelant, à lever les intérêts divergents les uns contre les autres et
à créer de nouveaux conflits. L’enjeu de la cogestion est en quelque sorte d’engendrer,
dans la transparence, la reconnaissance mutuelle et une nouvelle articulation entre la
légalité défendue par l’Etat et le légitime, référence des communautés, qui ailleurs
s’affrontent sans se connaître, sans se comprendre. Ce mariage du légal et du légitime,
qui ouvre la voie de la sécurité des actions entreprises est un facteur puissant de cohésion
sociale. A ce titre il est lourd d’enjeux de part et d’autre et ne doit rien laisser au hasard
des bonnes volontés et des imprécisions des méthodes.

D’autant moins que la cogestion est souvent critiquée en particulier pour son caractère
long, coûteux, par son côté “politique” et nécessairement expérimental dans la mesure
où les solutions adoptées ne sont pas préétablies, mais sont identifiées au cours du
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Encadré n° 20 : Convention locale de gestion de la Forêt de Dentaka au Mali :
une réponse à la prévention des conflits et à la gestion
durable des ressources naturelles (suite de la page précédente)

de traiter les questions de développement en valorisant les ressources naturelles que protègent
les communautés, au bénéfice de la biodiversité. Un tel processus de gestion locale se nourrit
du contexte de décentralisation des pouvoirs tel que celui du Mali. Les communautés
n’agissent que lorsque leurs compétences et leur sérieux sont reconnus comme c’est le cas
dans les conventions locales. Ils montrent enfin et surtout que les progrès techniques et les
plans législatif et institutionnel ne trouvent toute leur justification et leur utilité que dans un
dialogue entre l’ensemble des acteurs.



processus. Cet ensemble de valeurs est souvent difficile à adopter par les promoteurs et
les partenaires financiers des projets qui ne peuvent décrire que des processus sans
certitude des activités à mener, des investissements à entreprendre, ni du rythme des
progrès et des résultats qui dépend en grande partie des acteurs locaux impliqués.

3.3.2 L’approche patrimoniale

Définition et justification

Le patrimoine est un ensemble d’éléments matériels et immatériels qui concourent à
sauvegarder l’autonomie et l’identité de leur titulaire et son adaptation au cours du temps
dans un univers variant (de Montgolfier, Natali, 1987).

Le concept de patrimoine apparaît comme « une notion de plus en plus privilégiée,
notamment dans le domaine du droit de l’environnement et aussi de l’approche du
foncier. L’origine du mot a une connotation domestique : il s’agit de la part du père qui
se transmet (les biens mais aussi le statut et les aspects symboliques) (Marthy, 1996).
Dans une esquisse plus large et intégrante, Ollagnon (1991) définira le patrimoine
comme étant « l’ensemble des éléments matériels et immatériels qui contribuent à
maintenir et à développer l’identité et l’autonomie de son titulaire dans le temps et

l’espace par adaptation en milieu évolutif ».

La notion de patrimoine loin de constituer une notion restrictive peut se concevoir à
différentes échelles de la société : l’individu, la famille, la communauté, le pays. Il
intègre plusieurs dimensions de ces unités : dimensions matérielle, culturelle, spirituelle,
géographique, temporelle.

Le patrimoine se distingue de la propriété par quatre caractéristiques élémentaires à
savoir :

— l’obligation d’usage qui se traduit par une prédestination des biens contrairement à
l’aspect mobile des biens dans le cas de la propriété ;

— inscription de la valeur d’usage dans le temps traversé contrairement à l’in-
scription de la valeur de type marchand dans le cas de la propriété ;

— plus que des droits (cas de la propriété) confère des obligations au titulaire ;

— définit sa place dans la société, symbolisant de ce fait un élément constitutif de
l’identité de la personne (Bertrand, 1999).

La gestion patrimoniale introduit une double idée intéressante, celle de la recherche
de « l’intérêt commun » à différents groupes et celle de la « gestion rationnelle » relative
à l’évolution dans le temps. La gestion patrimoniale se situe plus dans une relation
d’affectation de droits et d’obligations que dans une relation d’appartenance où le droit
se confond avec la chose.

Ce concept à l’avantage de fournir une vision plurielle à long terme des usages, des
usagers en même temps qu’une ouverture sur l’héritage du passé, les nécessités du
présent et la prise en compte des générations futures. Il est donc susceptible de
contribuer au renforcement de la durabilité sociale dans le cadre des actions de lutte
contre la désertification en ce sens qu’il tire son fondement d’un compromis inter-
générationnel par lequel les utilisateurs actuels de la ressource se donnent l’obligation
(morale, organisationnelle, institutionnelle et juridique) de garantir aux générations
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futures le droit à une base de ressource et à un style de vie similaires (Borrini-
Feyerabend, 1997).

Cette démarche est une réponse adaptée et conforme au système dit traditionnel de
gestion des ressources naturelles. Il est à préciser aussi que ce concept ne restera pas sans
éveiller un écho en milieu rural, où les problèmes sont souvent discutés avant d’être
tranchés et où les solutions sont susceptibles d’évolution et de souplesse en lieu et place
des rigidités souvent introduites de l’extérieur. L’approche patrimoniale est une
démarche de cogestion. C’est une démarche relativement complexe. Comme dans la
cogestion il est plus important d’avoir une bonne organisation du processus que de
garantir des résultats à court terme.

Caractérisation de l’approche patrimoniale

L’enjeu premier de la gestion patrimoniale réside dans l’établissement de « choix
constitutionnels », selon l’expression de Ostrom (1999), choix qui seront par la suite
considérés comme sacro-saints et comme points de référence permanents pour l’action.
Ces objectifs de très long terme seront institutionnalisés, engageant les autres ainsi que
ceux ayant généré cet accord de très long terme. Ce détour par le futur a comme vertu de
rendre caducs une bonne partie des conflits et de déplacer ceux qui persistent. Parce
qu’ils doivent être « patrimoniaux », non négociables, et « constitutionnels », les
objectifs de très long terme nécessite une légitimation forte et une ritualisation (Weber,
1996).

Le point de vue de très long terme, sans lequel toute action locale est vouée à la
contingence, implique l’organisation d’une négociation, donc une médiation entre des
représentations différentes du passé, du présent et de l’avenir. Il est donc
presqu’impossible de dissocier la notion de gestion patrimoniale de celle de la
médiation, d’où le thème opérationnel/usuel de médiation ou négociation patrimoniale.
La gestion patrimoniale est donc un outil de négociation par excellence dans une
perspective de durabilité des actions de conservation et de protection des ressources
naturelles.

La démarche patrimoniale, plus exactement la démarche de négociation patrimoniale
est basée sur la définition d’objectifs de long terme qui permettent à une société, aussi
complexe soit-elle, de conserver son identité en faisant évoluer son patrimoine sans le
perdre. Il s’agit d’une démarche qui met les parties prenantes dans une vision commune
de long terme et qui se matérialise par une négociation sur les modalités de changement,
démarche technique de gestion des ressources partagées, menacées, accompagnée d’une
contractualisation fixant des rôles à chacune des parties prenantes.

La démarche patrimoniale apparaît donc comme un processus de dialogue, de
négociation, dont le résultat doit être constitué :

— d’objectifs de très long terme (une génération) ;

— de scénarios de gestion à moyen terme, assortis d’une évaluation de faisabilité
écologique, économique, sociale, institutionnelle ;

— de l’élaboration d’une structure de gestion négociée.
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Les grandes étapes de l’approche patrimoniale sont très proches de celles de la
cogestion :

— Formulation conjointe d’un diagnostic sur les conditions locales d’exploitation du
milieu articulé avec un exercice prospectif de prolongation des tendances ;

— Processus de choix par les acteurs entre plusieurs images du futur ;

— Identification commune d’objectifs de long terme partagés ; détermination des
conditions pour aboutir à la réalisation du futur choisi ;

— Examen des pratiques actuelles de gestion des ressources et du foncier, à la
lumière de l’analyse précédente ;

— Proposition d’ajustements : aménagement et formalisation de contrats de
recherche de solutions équitables et négociées entre les différentes catégories
d’usagers.

La contractualisation consiste à définir les rôles des parties en présence et donc de
transférer des pouvoirs de gestion aux usagers, ce qui les rend responsables de leur
propre avenir (d’après Bertrand, 2000).

De façon plus opérationnelle la négociation patrimoniale est fondée sur quatre étapes
méthodologiques qui sont : le lancement, la construction et la légitimation des objectifs
de très long terme (« patrimoniaux »), l’élaboration des scénarios de gestion des
ressources naturelles (GRN), et l’instauration d’organisations de GRN (Weber, 1998).

Les phases d’une démarche de négociation patrimoniale

La phase dite de lancement

Elle consiste en l’identification des acteurs, le débat sur les tendances concernant la
situation des ressources naturelles et sur l’acceptabilité de ces tendances, « com-
munication » du point de vue de chacun et d’écouter les points de vue des autres.

L’enjeu de cette phase est de permettre aux acteurs d’exprimer leurs perceptions de la
situation présente et de son évolution, de les confronter et d’en être mutuellement
clairement informés.

En effet, le lancement suppose une identification des acteurs réellement impliqués
dans l’objet de la médiation. Il convient notamment d’identifier des « tiers-absents » :
ceux dont le rôle est important dans le devenir de l’écosystème, mais qui se considèrent
comme extérieurs au problème local : les ONG de la conservation, les agents des
services publics, les commerçants, se placent facilement dans une position de « tiers-
absents ». Les acteurs réels sont parties prenantes à la médiation patrimoniale. Ils se
retrouvent « égaux » dans la négociation.

Les acteurs sont invités à débattre sur l’évolution qu’ils considèrent la plus probable,
de l’écosystème et de leur propre situation, dans l’hypothèse d’une poursuite des
tendances actuelles, qu’il leur revient également d’identifier.

Lorsqu’une carte des perceptions a pu être établie et discutée, il est demandé aux
acteurs de débattre de l’acceptabilité écologique, économique, sociale d’une prolonga-
tion des tendances actuelles.

La phase de construction et la légitimation des objectifs de très long terme

(« patrimoniaux »)

Elle procède de la ritualisation des objectifs patrimoniaux, qui les rend inaliénables, non
négociables et difficiles à transgresser. Les acteurs refusent généralement les con-
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séquences qu’une prolongation des tendances actuelles aurait sur le sort de leurs enfants,
par delà les conflits qui peuvent aujourd’hui les diviser entre eux. L’important réside
dans l’enracinement de la discussion dans le long terme. Les acteurs peuvent à présent
débattre de ce qu’ils souhaiteraient « idéalement » laisser à leurs enfants, comme attribut
de l’environnement et du cadre de vie. Il n’est toujours pas nécessaire de recourir à
l’expertise scientifique, l’enjeu étant de faire produire par les acteurs une charte de long
terme, une sorte de « contrat social » où s’exprime autant d’idées que de matériel.

A partir d’un commun désagrément à l’égard d’une prolongation des tendances, ou du
souhait de voir certaines se prolonger, il devient possible de discuter les éléments
constitutifs d’un futur souhaitable. L’agrément sur des objectifs de très long terme
précède et autorise la définition des modalités de gestion à moyen et court terme.

Comme le montre l’encadré suivant, la médiation patrimoniale vise à faire prendre
conscience aux différentes parties prenantes que l’avenir de toute la communauté
dépend de la gestion durable de ce patrimoine commun que constitue les ressources
naturelles et à prendre des mesures décidées conjointement dans une vision du long
terme.

La phase d’élaboration des scénarios de gestion des ressources naturelles à moyen

terme

L’étape suivante de la médiation réside en l’établissement de scénarios de moyen terme
par les acteurs en vue d’atteindre les objectifs patrimoniaux. Les acteurs restent maîtres
de cette phase comme de la précédente, avec l’assistance du médiateur. Cette étape se
fonde sur la définition des usages acceptables des ressources ainsi que des formes
d’accès et de contrôle ; accords sur les outils, les méthodes, les responsabilités et
l’assistance technique. C’est à ce stade qu’intervient l’expertise scientifique, notamment
économique. Il ne revient pas aux experts de dire ce qui doit être fait, mais d’évaluer la
faisabilité comparée des scénarios élaborés par les acteurs. Le recours à l’évaluation
scientifique des scénarios permet d’affiner ces derniers jusqu’à ce qu’ils soient con-
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Encadré n° 21 : Gestion participative des ressources forestières à Belambo-
Lokoho, Madagascar

L’idée de mieux gérer les forêts, l’idée que les habitants eux-mêmes soient responsables de
leurs ressources forestières, ne sont pas nouvelles pour le Fokonolona de Belambo-Lokoho ;
localité de 2000 habitants. Très tôt, quelques vieux attentifs ont été sensibles à la rapide
disparition des forêts du terroir villageois livrées sans contrôle à la hache des défricheurs et au
bon vouloir des services des Eaux et Forêts. Leur intérêt était de conserver les ressources
indispensables à l’économie locale mais moins pour l’approvisionnement de la région en bois.
Dès 1978, les habitants de Fokonolona demandent officiellement aux Eaux et Forêts de les
autoriser à décider de la gestion de leurs ressources forestières. La demande est restée sans
suite. L’accès aux 800ha de forêts devait donc rester sans autres limites que celles imposées
par la législation forestière en vigueur peu appliquée par les services des Eaux et Forêts. Très
déterminés, les habitants ont réitéré leur demande 17 ans plus tard, en 1995. C’est alors que la
demande a été examinée et approuvée. Une structure d’appui technique a été chargée
d’assister la communauté dans sa détermination à sauver et gérer les ressources concernées.

Source : Jean-Marc Garreau : « Gestion communautaire à Belambo-Lokoho », in Aménagement et
gestion participative des forêts, Rapport de l’atelier, 14–16 octobre 1998, Antananarivo, Madagascar,
pp 107–108.



sidérés par les acteurs comme conformes à leurs attentes, à un coût acceptable et dans le
respect des objectifs de très long terme.

L’élaboration de scénarios transforme le souhaitable (les objectifs patrimoniaux) en
possible. Ces scénarios doivent être agréés par tous, et nécessitent donc une
légitimation. Mais ils doivent être adaptatifs, modifiables en fonction de changements
du contexte : il ne doivent donc pas donner lieu à une ritualisation.

La phase d’instauration d’organisations de gestion des ressources naturelles

C’est l’étape des décisions relatives aux organismes exécutifs, décisionnels et
consultatifs et à leurs règles de fonctionnement (sur la base d’une discussion au cours de
laquelle les diverses possibilités seront abordées) de la légitimation (et non pas la
ritualisation) des organismes de gestion des ressources naturelles instaurés et de leurs
règles de fonctionnement et des stratégies adoptées. Elle n’appelle donc ni légitimation
au delà de son espace social de travail, ni ritualisation. L’important est que la structure
de gestion pourra différer d’une communauté à une autre autour des fonctions
communes à toutes.

Quelques outils et méthodes de facilitation de l’analyse de situation et de
négociation

� Brainstorming. Ou littéralement traduit “Remue méninges”. C’est une méthode
utilisée pour recueillir les points de vue et les impressions d’un groupe de
personnes sur un sujet spécifique. Elle est basée sur la libre communication
d’idées déclenchée par une question ouverte ou souvent provocatrice posée par le
facilitateur. Les déclarations et questions d’ouverture doivent être d’ordre général
et non orientées, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas particulièrement mettre
l’accent sur un point de vue susceptible d’influencer les participants. Si tous les
participants à l’exercice sont alphabètes, il est également possible d’utiliser la
formule du brainstorming structuré. Dans ce cas, le facilitateur pose une
question, laisse un temps de réflexion aux participants puis leur demande d’i-
nscrire leur réponse en grosses lettres sur des cartes de couleur et de la présenter
au reste du groupe. Une fois que chaque carte représentant une idée a été illustrée,
elle est fixée au mur et le groupe décide de l’endroit où elle doit figurer pour la
regrouper avec les idées de même ordre. Le résultat final constitue une série
« grappes de cartes » traitant chacune d’un sujet principal.

� Analyse des problèmes. Selon les questions posées au groupe, il est possible que
les parties prenantes aient identifié une liste de situations et questions ou de
problèmes à traiter. Dans tous les cas, il faut clarifier la situation, la question ou le
problème et la faire analyser par les parties prenantes. « Clarifier » signifie arriver
à une compréhension cohérente commune de la situation, de la question ou du
problème au moment où l’on discute. « Analyser » signifie inscrire la situation, la
question ou le problème dans un contexte caractéristique des causes profondes et
des conséquences, en particulier en ce qui concerne la vision du futur idéal
convenue par tous.

� Cadre conceptuel. Un cadre conceptuel est une illustration schématique des
relations qui existent entre une question ou un problème, les phénomènes con-
tribuant à créer et entretenir cette question ou ce problème, et les conséquences
résultant de leur existence. Il prend habituellement la forme d’un diagramme
constitué de cases et de flèches ou d’un arbre des problèmes, causes et effets.
Idéalement, un cadre conceptuel est cohérent et exhaustif. La discussion portant
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sur le cadre conceptuel doit se poursuivre jusqu’à ce que tout le monde soit
satisfait d’avoir identifié les principales causes d’un problème, qu’il n’y ait plus
de propositions d’idées ou que des modifications ne soient plus demandées.

� Fractionnement de vastes problèmes. Un problème qui est trop vaste et com-
plexe est souvent très difficile à analyser, et plus encore à traiter. Un bon palliatif
consiste à le réduire à des sous-questions ou sous-problèmes d’envergure plus
restreinte, qui seront discutés au sein de sous-groupes des participants de la
réunion. Il importe de maintenir des temps de discussion commune et de con-
server une vision stratégique globale.
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Etude de cas: Fusionner le traditionnel et le moderne dans la ritualisation de
la vision

La réserve de faune de Conkouati est située dans la région côtière du Congo Brazzaville et se
caractérise par une forte diversité d’écosystèmes (savane, forêt, lacs, lagons, etc). A partir de
1990, le gouvernement congolais et l’UICN y ont appuyé un processus de gestion participative
sur financement GEF. Ce processus a permis aux parties prenantes d’élaborer une vision
commune à l’avenir des ressources naturelles, de s’accorder sur les éléments de base d’un
système de gestion (en particulier un plan de zonage) et d’instituer une autorité mixte de
gestion (le COGEREN).

La vision du futur souhaité a été développé à travers une série de réunions des parties
prenantes facilitée par le personnel de l’UICN. Elle a été ensuite légitimée et ritualisée au cours
d’une cérémonie organisée le 8 mai 1999. La procédure de légitimation qui a été adoptée
s’inspire des dispositions habituelles qui sont prises lors des cérémonies tant villageoises que
administratives et politiques. Aussi, elle a été marqué par un mélange de formes traditionnelles
et de formes modernes. D’un côté, il y a eu une commission d’organisation, des discours
préparés, des banderoles, des tee-shirts, des slogans, etc. D’un autre côté, on a des chants dans
lesquels les génies sont invoqués, des serments prononcés par des autorités traditionnelles
locales (chefs de terre ou fumu si) et des danses exhibées d’habitude à l’occasion d’autres
cérémonies rituelles. Il y a eu une fusion des rituels : un rituel moderne dominé par la signature
de la charte portant sur la cogestion des ressources naturelles et un rituel social caractérisé par
le culte de fertilité rendu aux génies claniques.

La démarche de médiation patrimoniale a été utilisée pendant le processus qui a mené à
l’accord mais, contrairement à son cheminement classique, la ritualisation de la vision a été
organisée en même temps que la légitimation des accords et de l’autorité de gestion, et donc
après et pas avant le processus de négociation entre les parties prenantes. Trois raisons ont été
invoquées pour le justifier :

1. La vision procède essentiellement d’une anticipation sur le temps. Les gens de Conkouati
ne spéculent presque pas sur le temps et donc l’exercice de projection guidée vers le futur
a été particulièrement difficile avec eux ;

2. La vision renvoie à une abstraction, tout comme les promesses des partis politiques
auxquelles les populations ont été habituées et qui sont maintenant accueillies avec
beaucoup de scepticisme ;

3. Le dernier rituel de portée nationale le plus important, à savoir la cérémonie de lavement
des mains par la classe politique en juin 1991, n’a pas été respecté en dépit de son
caractère sacro-saint ; les conflits armés qui ont endeuillés le pays montrent que les
serments ont été violés et transgressés.

En organisant le rituel seulement après avoir conclu un accord, le projet s’est démarqué des
considérations abstraites pour raisonner sur des bases concrètes qui rendent les engagements
pris respectivement manifestes et rassurent toutes les parties prenantes.

Source : La gestion participative des ressources naturelles : organisation, négociation et apprentissage
par l’action. Borrini-Feyerabend, G. et al., (2000), p.42.



� Analyse des Forces, Faiblesses, Potentialités et Obstacles (FFPO). L’analyse
FFPO est un outil efficace permettant à un groupe, une organisation ou un service
public d’évaluer une question préoccupante, en particulier un projet, et
d’identifier les possibilités d’action et de modification. Fondamentalement, elle
est le fait d’un groupe qui propose des idées sur les facteurs positifs (forces), les
facteurs négatifs (faiblesses), les améliorations possibles (potentialités) et les
obstacles (risques et limites) concernant l’initiative et l’entité en jeu.

L’ensemble de ces méthodes et outils vise une prise en compte des conditions locales
et extériures qui permettent un dialogue et une négociation entre une large gamme
d’acteurs. Appliqués au contexte des actions de la lutte contre la désertification, ces
méthodes et outils permettent de créer les conditions pour une appropriation et la
pérennisation des actions par les parties prenantes, et donc leur durabilité sociale.

3.3.3 L’approche Gestion des Terroirs

Définition et genèse de l’approche

Par « gestion des terroirs (GT), on entend l’aménagement et l’utilisation durable de
l’espace d’une collectivité locale qui intègrent les dimensions agro-écologique, socio-
économique et organisationnelle ». (Source : GTZ : Atelier de formation « Gestion des
ressources naturelles et planification locale et régionale », M’Bour, Sénégal, 30 avril–5
mai 2000 : Documentation, page 110).

L’approche Gestion des Terroirs est apparue dans les années 80 au Sahel, particulière-
ment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les premières initiatives étaient isolées et
peu organisées avant que l’approche n’ait une dimension sous-régionale et une
harmonisation à la même échelle. Approche multisectorielle, la gestion des terroirs com-
bine plusieurs activités : animation rurale, lutte contre la désertification, recherche-
action, développement des filières, diversification des activités, initiation des activités
génératrices de revenus, etc.

Un ensemble d’actions intégrées sur un espace délimité

L’approche Gestion des Terroirs vise la gestion rationnelle des ressources naturelles du
terroir, par la mise en œuvre d’actions multisectorielles dans une optique de développe-
ment durable. Par terroirs, il faut entendre les espaces exploités, gérés et maîtrisés par
des communautés rurales pour la réalisation de leurs objectifs : production agricole,
élevage, production de bois et pour la satisfaction de leurs besoins vitaux.

Les objectifs de développement de l’approche Gestion des Terroirs ont été précisés
dans la rencontre de Ségou au Mali en 1989. Ils sont traduits à travers les huit
orientations générales suivantes :

— La réhabilitation écologique qui vise non seulement à préserver le milieu, mais
surtout à permettre d’améliorer la production et de créer des sources de revenu afin
de faire face aux dépenses monétaires auxquelles sont confrontés les producteurs ;

— Un zonage optimal de l’espace rural, et une organisation efficace des ruraux pour
prendre à «bras le corps» les problèmes de leurs terroirs ;

— La décentralisation des niveaux de décision et d’action, en vue de rendre plus
efficaces les actions entreprises dans le monde rural ;
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— La sécurisation des investissements dans les terroirs, en vue de permettre une
mobilisation optimale du capital foncier, faute de quoi, aucun investissement
d’amélioration foncière par les populations rurales ne saurait être possible ;

— L’accroissement des investissements au niveau local par le truchement des
systèmes de crédit et d’épargne locaux appropriés ;

— La promotion des activités féminines en essayant de les valoriser davantage ;

— Le renforcement de la formation, de l’information indispensable aux paysans pour
leur changement de mentalité et d’attitude ;

— La maîtrise de l’avenir, en tenant compte de la capacité de charge des terroirs par
rapport à la pression foncière ; pour qu’il puisse y avoir équilibre entre les res-
sources et les besoins.

L’approche Gestion des Terroirs et la durabilité sociale

L’approche Gestion des Terroirs est un processus qui cherche à trouver des réponses à
différentes interrogations importantes liés à des problèmes locaux :

� comment raisonner l’utilisation des ressources naturelles dans leur globalité
(eaux, sols, végétation, faune) ;

� comment responsabiliser les communautés villageoises dans l’analyse, le choix
des options et leur mise en œuvre ;

� comment leur faire assurer la coordination intersectorielle dans le terroir.

Pour apporter des réponses à ces importantes interrogations elle se fonde sur quelques
principes et caractéristiques dont les plus importants sont :

1. La gestion des terroirs reste une approche flexible pour mieux s’adapter à son en-
vironnement local aussi bien pour son contenu que dans sa démarche de travail ;

2. Elle se fonde sur les systèmes locaux de savoirs et connaissances empiriques, les
différents mécanismes de gestion des ressources de prévention et de règlement de
conflit ;

3. Elle est structurée comme un processus itératif, basée sur le dialogue, la
négociation, l’harmonisation des objectifs et des intérêts des différents acteurs ;

4. Comme approche globale elle intègre les aspects écologiques, économiques,
socio-culturels.

La finalité de l’approche Gestion des Terroirs est de garantir un développement
équilibré, auto-centré et auto-entretenu par la communauté rurale. Elle s’inscrit dans une
logique de développement durable. Sa démarche s’opérationnalise à travers un pro-
cessus participatif qui vise l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de Gestion des
Terroirs (PGT).

Le PGT comporte :

— un Plan d’Aménagement des Terroirs (PAT) ;

— un code local ;

— des dispositions organisationnelles ; et

— un plan de financement.
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Cet ensemble de documents de mise en œuvre permet à l’approche gestion des terroirs
de centrer ses interventions sur trois axes principaux :

— l’aménagement et la gestion intégrée de toutes les ressources naturelles des
terroirs (eaux, sols, végétation, faune) ;

— la responsabilisation des communautés villageoises dans la gestion des ressources
des terroirs et le développement ;

— l’instauration d’un cadre de coordination des interventions en milieu rural.

L’approche Gestion des Terroirs s’applique à divers niveaux en fonction de la
problématique. Mais les niveaux villageois et inter-villageois sont les plus courants.

Dans le cadre de la lutte contre la désertification il convient de préciser que la GT offre
deux avantages certains et essentiels :

i. Elle constitue un repère pour identifier les acteurs qui doivent prendre part au
processus ;

ii. Elle constitue un lien ou une référence historique, culturelle ou patrimoniale entre
deux ou plusieurs familles, villages, lignages, etc. qui est lui-même un puissant
facteur de renforcement du capital social. Ce dernier constituant un élément
déterminant de la durabilité des actions de lutte contre la désertification.

Concrètement, la gestion des terroirs consiste, à l’intérieur de l’espace défini, à initier
et à conduire, de façon participative, des actions visant à:

i. restaurer le patrimoine naturel de production ;

ii. intensifier les productions agro-sylvo-pastorales ainsi que des activités de
diversification ou génératrices de revenus qui doivent être identifiées au cas par
cas ; et

iii. renforcer les capacités d’auto-promotion des populations à la base.

La démarche méthodologique

Dans les grandes lignes, l’approche Gestion des Terroirs se déroule suivant les étapes
ci-après :

i. choix ou sélection des terroirs ;

ii. diagnostic technique ;

iii. sensibilisation des populations sur les problèmes de dégradation des ressources
naturelles et de désertification ;

iv. diagnostic participatif ou diagnostic villageois ;

v élaboration du schéma d’aménagement des terroirs ;

vi. élaboration du plan d’aménagement des terroirs ;

vii. élaboration du plan de gestion des terroirs ; et

viii. exécution du plan de gestion des terroirs, suivi-évaluation et révision des
documents de planification.

Il y a lieu de signaler que cette démarche a beaucoup évolué du fait même du caractère
itératif du processus.
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L’aménagement des ressources naturelles avec une approche participative et
multi-sectorielle

Il convient aussi de faire observer que les interventions sur l’aménagement et la gestion
des ressources naturelles sont aussi à rapprocher du groupe des projets gestion des
terroirs.

Leurs objectifs en général sont selon le cas :

� des mesures de corrections de la dégradation des ressources, le plus souvent dans
une approche multisectorielle. Il peut s’agir de la lutte antiérosive, l’aménage-
ment, le reboisement, l’énergie domestique etc. ;

� ils peuvent être plus ouverts et intégrer une meilleure définition des règles
d’exploitation des ressources naturelles dans un milieu donné. Ces règles
favoriseront le maintien et le redressement de l’état des ressources productives,
dans une perspective de long terme.

Limites et contraintes des approches globales Gestion des Terroirs dans la
durabilité sociale

La mise en œuvre de l’approche Gestion des Terroirs a néanmoins fait apparaître les
limites suivantes :

� une démarche trop souvent mécaniste décourageant les populations qui sont plus
préoccupés par des questions de production et d’équipements immédiats ;

� un processus de diagnostic et d’animation que les communautés trouvent le plus
souvent très longs et lassants, ne débouchant pas rapidement à la résolution de
leurs véritables préoccupations immédiates ;

� la lourdeur des structures d’intervention répondant à un cadre administratif
général et limitant l’autonomie et la souplesse des projets ;

� non adaptation à la situation des acteurs non attachés à des terroirs ;

� un contexte économique et institutionnel difficile et marqué par :

� un dispositif de financement non incitatif à l’investissement à long terme sur le
foncier ;

� la baisse des cours mondiaux des cultures de rente et l’inexistence de soutien
aux vivriers non encourageant pour des actions d’intensification et
d’amélioration foncière.

� Les difficultés pour les Etats démunis pour accompagner le transfert des fonctions
aux populations notamment par la mise à leur disposition des moyens financiers
pour les infrastructures rurales.

C’est fort de ces insuffisances et malgré la pertinence des objectifs poursuivis que
l’approche de développement local a vu le jour pour répondre aux besoins exprimés et
ressentis par les populations.

3.3.4 L’approche développement local

Genèse et caractéristiques de l’approche

Le développement local est une approche volontariste axée sur un territoire restreint, qui
conçoit le développement comme une démarche partant du bas, privilégiant les

3. A la recherche des modes d’interventions socialement durables

101



ressources endogènes. Elle fait appel aux traditions industrielles locales et insiste
particulièrement sur la prise en compte des valeurs culturelles et sur les recours à des
modalités coopératives.

Né à la suite et pour corriger les insuffisances de la Gestion des Terroirs, le
développement local est caractérisé par les principaux aspects suivants (CFD, 1994) :

i. Le diagnostic concerne un champ plus large puisque s’étendant au foncier, à la
place des filières de production ainsi qu’à l’ensemble des interactions et des
interrelations entre une communauté donnée et les localités avoisinantes ;

ii. La gestion des terroirs n’est plus considérée comme une activité à part entière
mais comme une partie intégrante des activités de développement local durable à
la base ;

iii. Les services techniques n’appuient plus les communautés de leur choix mais
celles qui en feront la demande : c’est l’approche « Demand driven support » dans
la terminologie anglophone ;

iv. Contrairement à la GT, le diagnostic technique et la mise en place d’une
organisation villageoise interlocutrice ainsi que la délimitation des terroirs ne
sont plus exigés comme préalables aux interventions ;

v. Les procédures de financement sont plus souples et les modes de sélection des
projets plus participatifs.

En effet, dans l’approche développement local, la clé de répartition du budget entre les
activités n’est jamais donnée à l’avance dans le document de projet mais discutée et
convenue avec les partenaires à la base. Aussi, le choix des projets à financer se fait-il
avec la participation des bénéficiaires eux-mêmes suivant des critères dont l’élaboration
les implique également. Le processus a des avantages certains dans la lutte contre la
désertification en ce sens qu’il permet un renforcement de la confiance des partenaires à
la base puisque la démarche et les procédures valorisent leur savoir- faire et renforcent
les relations intra et inter-organisationnelles et communautaires, toutes choses
favorables à la consolidation du capital social.

L’approche développement local offre les avantages suivants :

— le diagnostic est sensé être plus global, itératif et cherche à se donner les moyens
de mieux soutenir les initiatives des populations tout en identifiant des actions
complémentaires ;

— les communautés villageoises sont « vraiment » actrices de leur développement et
sont maintenant accompagnées par les équipes du projet dans le processus
(diagnostic, planification, organisation pour la mise en œuvre : comité de gestion
par exemple) ;

— des procédures sont supposées plus transparentes en matière de financement et
d’exécution des projets (montage de dossiers, décision de financement prise par
des représentants de la communauté, suivi de leur réalisation) ;

— l’appel à des opérateurs privés souples: utilisation des prestataires privés locaux,
ONG, associations.

L’encadré n° 22 illustre les procédures administratives et financières,dans le cadre de
projets du Burkina Faso, du Mali et du Niger (CFD, 1994).
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Encadré n° 22 : Développement local : Burkina Faso, Mali, Niger

Projet de développement de la province de Ganzourgou, Burkina Faso
Au bout de deux ans, le projet de développement rural de la province du Ganzourgou
(PDRG) finance les programmes d’action d’environ 140 communautés dans une province
comptant 215 villages. A ce jour, plus de 300 dossiers de faisabilité d’initiatives de
développement durable ont été préparés avec les communautés et présentés par ces dernières
à des comités paritaires d’octroi. Ces comités se sont déjà réunis à huit reprises et ont
approuvé 241 projets représentant près de 366 millions de FCFA dont 154 millions alloués
par les comités paritaires à partir du fonds de subvention du projet. Conformément au Code
de financement adopté par le PDRG, plus de la moitié de ces subventions ont financé des
initiatives de restauration des ressources en eau, sol et forêts.

Fonds d’investissement local de Sikasso, Mali
Mise en place en 1993 à Sikasso et pilotée par une cellule légère de gestion composée de
deux personnes (dont une expatriée), cette opération a pour objectif de mettre à la
disposition de la population rurale un outil de financement autonome adapté aux activités de
gestion des terroirs et de conservation des ressources naturelles. A travers une Commission
paysanne, les villageois sont directement impliqués dans la conception des règles de
financement, et par le biais d’un Comité d’attribution inter-villageois, ils sont également
responsables du choix des projets à financer. Le Fond d’investissement Local a démarré son
action sur une première zone d’une dizaine de villages, en partenariat avec le projet
« Gestion de terroirs de Sikasso » qui intervient en appui-conseil auprès des villages pour la
définition et l’élaboration de leurs projets. A l’issue d’un an de fonctionnement, six
aménagements sont en cours de réalisation, dans les domaines de la valorisation des
bas-fonds, de la lutte anti-érosive et de la création de forages. En 1994, le Fond d’investisse-
ment Local a étendu son action à deux nouvelles zones afin de tester de nouveaux
partenaires en développement local (une organisation paysanne, une équipe AFVP).

Projet Goudoumaria, Niger

Situé au sud-est du Niger, le canton de Goudoumaria, en partie subdésertique et structurelle-
ment déficitaire sur le plan alimentaire, connaît un mouvement d’exode important. Afin de
fixer les populations sur place, le projet Goudoumaria se propose de favoriser l’organisation
du monde rural et la mise en valeur agricole de nombreuses cuvettes oasiennes de la zone
dont le potentiel est encore largement sous-exploité. Ce projet présente plusieurs
originalités. Son montage institutionnel fait appel à un groupement constitué de
l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) et d’une ONG nigérienne,
Karkara, sélectionnée par appel d’offres. Des actions concrètes rapidement engagées ont
favorisé une grande implication des villageois : un an après le lancement effectif de
l’opération, les structures propres au projet comme les Commissions paritaires villageoises
sont opérationnelles. L’essentiel des diagnostics est terminé, une dizaine d’actions de
formations lancées et une quinzaine de dossiers proposés au financement. Le projet dispose
encore de trois années pleines pour mener à bien les actions d’intensification culturale et
d’animation et de répondre aux problèmes techniques spécifiques de la zone (exhaure,
protection phytosanitaire des cuvettes, absence de relais en matière de crédit, carence
d’opérateurs techniques privés fiables dans la région, …). Les salariés de Karkara, jeunes
diplômés nigériens, s’y emploient et devraient être, au terme du projet, capables de mener
seuls une opération locale de développement.



3.3.5 La gestion des écosystèmes

La démarche de gestion des écosystèmes se réfère aux multiples usages qu’offrent les
écosystèmes et tente d’en réguler l’utilisation de façon à en tirer profit tout en préservant
les fonctions de base de l’écosystème (Pirot, Meynell, Elder, 2000). L’approche
écosystème est connue sous différentes appellations selon le contexte. On trouve, entre
autres, les expressions « gestion écosystémique », « planification biorégionale »,
« conservation à l’échelle de l’écorégion», « approche biorégionale », « gestion intégrée
des zones côtières ».

Les approches de gestion des ressources naturelles se focalisent sur des territoires
relativement modestes et se fixent des objectifs limités en nombre : conservation de la
biodiversité, valorisation au profit des communautés. Les interventions sont assez
ciblées pour ne concerner qu’un éventail restreint des parties prenantes de la gestion et
de l’exploitation des ressources naturelles. Cette démarche opérationnelle a pour majeur
inconvénient de ne prendre qu’une partie des fonctions des écosystèmes, et de faire
abstraction de menaces, de contraintes extérieures au champ d’action des projets (grands
aménagements, barrage sur une rivière, route).

L’approche écosystème vient de ce que les politiques d’aménagement et les planifica-
tions stratégiques sectorielles n’ont jamais su intégrer les différentes utilisations des
écosystèmes, mais se sont focalisées sur un petit nombre d’usages, examinant les autres
fonctions sous l’angle des risques et des hypothèses, ou les intégrant dans des études
d’impact environnemental. Les conséquences des impacts sociaux ont été longtemps
sous estimé.

L’approche écosystémique a été adoptée par la Conférence des Parties à la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) comme cadre principal d’action de la
Convention. C’est une stratégie d’aménagement intégré des terres, des eaux et des
ressources vivantes qui favorise la conservation et l’utilisation durable d’une manière
équitable. Elle repose sur l’application de méthodes scientifiques appropriées aux divers
niveaux d’organisation biologique, qui incluent les processus, les fonctions et leur
environnement. Elle reconnaît que les êtres humains, avec leur diversité culturelle, font
partie intégrante de nombreux écosystèmes.

L’approche gestion des écosystèmes propose des principes (voir encadré n° 23) en
tous points comparables à ceux proposés plus haut dans la démarche patrimoniale en ce
sens qu’elle se fait selon des choix de gestion partagée par l’ensemble des parties
prenantes et les objectifs sont à long terme. En plaçant l’homme au centre de ses
préoccupations et de ses actions à tous les stades d’élaboration et de mise en œuvre, elle
intègre les démarches de cogestion :

� l’approche écosystème doit être flexible pour s’adapter à des conditions et des
situations en continuel changement ;

� l’approche écosystème ne se réfère que partiellement aux sciences écologiques.
Elle a plutôt à voir avec une meilleure appréciation des facteurs économiques,
sociaux et culturels qui affectent les communautés concernées par les projets de
gestion des écosystèmes ;

� la participation du public et des communautés est extrêmement importante à tous
les stades de développement et de mise en œuvre des projets.

L’approche écosystème se réfère à trois grands aspects, tous trois relatifs à la
composante humaine des écosystèmes :
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� l’approche écosystème cherche à organiser les utilisations humaines de façon
équilibrées entre les profits issus des ressources et les processus naturels
disponibles, tout en maintenant la capacité des écosystèmes à fournir ces services
à long terme ;

� les écosystèmes ont des frontières à l’intérieur desquelles il est nécessaire de
comprendre les interactions entre les sociétés et d’harmoniser autant que possible
les outils de gestion y compris les outils juridiques et réglementaires ;

� la gestion des écosystèmes doit se focaliser sur les activités humaines :

i. ajuster les conditions chimiques ;

ii. réguler les paramètres physiques ;

iii.contrôler les interrelations biologiques ;

iv. contrôler les utilisations humaines de la productivité biologique (fertilisants,
pesticides) ;

v. intervenir dans les processus culturels, sociaux et économiques.

L’approche écosystème est encore assez peu mise en œuvre et les méthodologies
s’affinent avec les expériences. La COP 6 de la CDB invite les états membres à mener
des études de cas pour mieux comprendre les mécanismes de mises en œuvre de
l’approche et son apport à la Convention de la diversité biologique.
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Encadré n° 23 : Principes de l’approche écosystème

� Les objectifs de gestion des terres, des eaux et des ressources vivantes sont un choix de
société.

� La gestion devrait être décentralisée et ramenée le plus près possible de la base.

� Les gestionnaires d’écosystèmes devraient considérer les effets (réels ou potentiels) de
leurs activités sur les écosystèmes adjacents ou autres.

� Compte tenu des avantages potentiels de la gestion, il convient de comprendre
l’écosystème dans un contexte économique.

� Conserver la structure et la dynamique de l’écosystème, pour préserver les services qu’il
assure, devrait être un objectif prioritaire de l’approche systémique.

� Il faut reconnaître les limites du fonctionnement des écosystèmes.

� L’approche écosystémique devrait être appliquée selon les échelles spatiales et
temporelles appropriées.

� Compte tenu des échelles temporelles et des décalages variables qui caractérisent les
processus écologiques, la gestion des écosystèmes doit se fixer des objectifs à long
terme.

� La gestion doit admettre que le changement est inévitable.

� L’approche écosystémique devrait rechercher l’équilibre approprié, et l’intégration,
entre la conservation et l’utilisation de la diversité biologique.

� L’approche écosystémique devrait considérer toutes les formes d’information
pertinentes, y compris l’information scientifique et autochtone, de même que les
connaissances, les innovations et les pratiques locales.

� L’approche écosystémique devrait impliquer tous les acteurs sociaux et toutes les
disciplines scientifiques concernées.

Source : COP5.CBD décision V/6.



3.4 Les outils de la mise en œuvre d’interventions socialement
durables

3.4.1 La bonne gouvernance

La gestion des affaires collectives, à tous les niveaux, s’est toujours effectuée, même
avant la décentralisation, à travers les délégués des bénéficiaires désignés d’avance ou
élus. Dans tous les cas, ces responsables jouissent, au moins au départ, d’un capital de

confiance auprès des populations qu’ils représentent et au nom desquels ils agissent
dans la gestion des questions à eux confiés. L’expérience a montré que plus certaines
règles de transparence et de loyauté sont respectées par les délégués, plus ils jouissent de
la confiance de la population et plus les activités se déroulent dans un climat apaisé et
une entente totale. Une bonne gouvernance exige :

— la transparence : Toutes les actions menées doivent au préalable faire l’objet
d’accord ou de consensus au sein pour lesquels les travaux sont censés être menés.
Tous les détails y afférents doivent être conclus de la même manière. Aussi, les
responsables de la gestion des affaires collectives doivent-ils se considérer comme
des « gérants » mais pas des propriétaires, donc, avec une obligation régulière de
compte-rendu et une possibilité de contrôle populaire ;

— la participation de tous : Toutes les conditions doivent être réunies pour que
toutes les couches socioprofessionnelles et sociales puissent prendre part aux
activités, sans exclusion ;

— la subsidiarité : Autant que possible, on désignera les acteurs les mieux placés
pour mener les activités retenues.

En matière de lutte contre la désertification, il est essentiel d’observer ces règles dans
tout le processus de conduite des actions retenues et à toutes les échelles d’action. La
formule a l’avantage de renforcer la confiance entre les responsables et le reste de la
population, de maintenir les acteurs mobilisés contre la dégradation des ressources
naturelles et d’assurer aux mesures de LCD un soutien durable.

Approches de définition et caractérisation du concept de gouvernance

L’ensemble des systèmes de régulation intentionnelle générés par une organisation
sociale donnée (publique ou privée), qui maintient sa viabilité, c’est-à-dire sa survie
alors qu’elle interagit avec : a) de nombreuses autres organisations sociales, b) des
institutions mutuellement crées (telles que les marchés, les Etats, les règles et valeurs),
ainsi qu’avec c) les organisations naturelles observables dans la biosphère (UICN,
2003).

On peut ainsi déterminer ce qu’il est convenu d’appeler les composantes de la
gouvernance. Au nombre de quatre, que sont :

� la légalité et la primauté du droit (démocratie) ;

� la participation des citoyens ;

� la responsabilité et l’obligation de rendre compte; et

� la transparence.

Ces composantes de la gouvernance forment la base, le minimum sur lequel la plupart
des spécialistes sont d’accord. En effet, s’il n’est pas rare que l’appellation des dif-
férentes composantes de la gouvernance change, leur contenu reste généralement le
même, pour l’essentiel.
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La gouvernance apparaît donc comme un cadre opérationnel complexe au sein duquel
les citoyens et les groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits légitimes, font
face à leurs obligations et règlent leurs différents par la médiation dans la perspective
d’un développement harmonieux et durable (Rapport annuel DHD, PNUD, 2000).

Borrini-Feyerabend et al. (2000) dans une approche simplifiée et pratique définiront
le concept de gouvernance comme « l’ensemble des différentes façons dont les individus
et les institutions, publiques et privées, gèrent leurs affaires communes ». De manière
plus explicite, Smouts (1998) soulignera que la gouvernance :

� n’est ni un système de règles ni une activité mais un processus ;

� n’est pas fondée sur la domination mais sur le compromis ;

� implique à la fois les acteurs privés et les acteurs publics ;

� n’est pas nécessairement formalisée et s’appuie généralement sur une interaction
permanente.

La gouvernance couvre les règles de décision y compris la question de savoir qui a
accès à l’information et qui participe au processus de décision, de même que les
décisions elles-mêmes (IUCN, 2002).

Du concept de gouvernance découle celui de la gouvernance démocratique qui fonde
le partage des responsabilités, des risques et des bénéfices du développement par tous les
acteurs de la société avec un droit légitime à participer à la formulation et à la mise en
œuvre de la politique publique. Cette définition renvoie aux notions de droits et devoirs
en relation avec l’exercice de l’autorité.

La bonne gouvernance qui résulte de la gouvernance démocratique se manifeste par,
au moins :

� la transparence dans la prise des décisions publiques : le citoyen choisit les leaders
publics ; les ressources publiques sont allouées et gérées de façon à réaliser les
objectifs sociaux collectifs ;

� la responsabilité des dirigeants : les dirigeants sont responsables, devant le
citoyen, de la cogestion des affaires publiques, des décisions prises et des lois et
règlements ;

� la réceptivité des dirigeants : les dirigeants prennent en compte les besoins et
aspirations des citoyens ;

� l’ouverture à l’information : accès et accessibilité des citoyens à toutes les
informations dont ils ont besoin pour assurer leur participation efficace à la vie
sociale, économique et politique.

La gouvernance ne concerne pas que les gouvernements, mais s’applique à tous les
types d’acteurs et à leurs différents modes d’organisation et d’institutions (associations,
groupements professionnels, syndicats,…) constituant la société civile, maillon entre
l’Etat et le marché. La société civile se distingue par la défense et la promotion des
intérêts des citoyens en général. Associations, organisations communautaires, fédéra-
tions et autres modes d’organisations sont des acteurs légitimes du processus de
gouvernance au niveau local et au-delà.
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Application des principes de gouvernance à la lutte contre la désertification

La gouvernance des ressources naturelles pose la question de l’accès, des droits et des
devoirs sur les ressources et la terre qui les supporte, de qui fait évoluer ces droits, et
selon quelles règles. L’accès prend une multitude de formes, étant entendu que celui qui
a le droit de cultiver une terre et de jouir de ses produits, n’a pas nécessairement le droit
de transmettre ce droit ou de la diviser de son vivant entre ses héritiers. Celui qui cultive
la terre n’a pas toujours le droit d’y planter des arbres, d’en interdire l’accès aux autres
membres de la communauté… On perçoit l’étendue des applications de la notion de
gouvernance, celle-ci touchant aux règles foncières, aux droits sur les cueillettes de
produits sauvages ligneux (bois de feu) ou non ligneux (fruits, racines, gibiers,
pêche,…), particulièrement importants en Afrique sahélienne.

La thèse de Hardin (1968) sur la « tragédie des communs » reste une référence
fréquente. Celle-ci affirme en substance que toute ressource commune est néces-
sairement surexploitée, chacun ayant intérêt à prélever le maximum avant que les autres
ne le fassent.

Cependant la privatisation qui est la seule option pour sauvegarder ces ressources,
semble ne pas être une alternative adaptée au contexte de gestion durable des ressources
naturelles, principale gage d’une pérennisation des actions de lutte contre la déserti-
fication.

En effet, si la privatisation des ressources peut s’envisager techniquement pour un
certain nombre de ressources (forêts, ressources ligneuses), elle n’est pas sans engendrer
un coût social pour les populations qui se voient exclues de l’utilisation de certaines de
leur ressources. Aussi, elle n’est guère une solution efficace d’un point de vue
économique pour les ressources qui sont :

� dispersées, car le coût de l’exclusion des autres acteurs, par clôture, surveillance,
etc. serait trop important (exemple de produits forestiers non ligneux dans une
forêt ou de la faune sauvage) ;

� mobiles (poissons dans un cours d’eau ou sur la côte ; faune sauvage) ; ou

� aléatoires (ressources pastorales en milieu aride).

Il est alors évident que la seule alternative porteuse qui s’offre pour une gouvernance
effective et efficiente des ressources naturelles dans une perspective de consolidation et
de pérennisation sociale des actions de lutte contre la désertification est de confier la

responsabilité de la gestion aux communautés qui ont des liens de quelque nature avec
ces ressources. Car une exploitation durable « en commun » est possible, d’un point de
vue théorique, et d’un point de vue pratique, pour autant qu’il existe un contrôle effectif
sur :

� l’accès à la ressource (qui peut utiliser la ressource ?)

� les règles d’exploitation (quand ? avec quelles techniques ?)

Ces thèmes sont particulièrement importants à examiner dans le contexte de la
création et la gestion des aires protégées, où l’Etat prend la décision de restreindre les
droits des communautés riveraines dans l’objectif de conserver une espèce, la
biodiversité dans son ensemble, des paysages ou des sites particuliers dans une vision à
long terme des équilibres naturels régionaux et nationaux. Il est de la plus haute
importance d’associer aux processus de décision les institutions et les communautés
locales, au profit desquelles l’Etat et ses partenaires prétendent souvent agir, sous peine
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de les voir s’opposer à toute forme de privatisation de leurs droits. On examinera en
particulier :

� la délimitation des aires réglementées,

� les formes et conditions d’accès aux ressources,

� le partage des droits et des bénéfices,

� les processus de décision menant à ces limites et à l’établissement de ces règles,
leur modification,…

� le suivi-évaluation des actions entreprises.

3.4.2 La communication sociale

La communication sociale est celle qui consiste en un échange de messages écrits ou
oraux en direction d’un ensemble complexe d’acteurs en interaction les uns avec les
autres. Elle vise à offrir un espace de discussion et d’échange de qualité facilitant
l’appropriation des actions mises en œuvre.

Ainsi définie, la communication revêt une importance pour la lutte contre la
désertification en ce sens qu’elle permet de toucher des acteurs aussi divers que variés
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comme des agriculteurs, des éleveurs, des agro-pasteurs, des exploitants forestiers, des
artisans, etc… La communication sociale part du principe qu’aucun changement ne peut
se faire sans que les hommes eux-mêmes évoluent dans leur façon de percevoir leur
environnement, les problèmes auxquels ils doivent faire face et les solutions qui doivent
être mises en œuvre. Dans ce dernier cas, les populations-partenaires ne reçoivent pas
des messages imposés de l’exterieur mais elles décident du processus de communica-
tion, conformément à leurs us et coutumes et à leurs jugements et sentiments individuels
et collectifs, toutes choses qui favorisent la prise en compte des normes et valeurs
sociales. La communication sociale offre donc des opportunités pour créer les con-
ditions d’une durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification. Elle permet
de mobiliser une participation effective des populations.

Importance de la communication sociale pour l’appropriation des actions de lutte
contre la désertification

Au regard du contenu des différentes approches proposées au précédant chapitre la
maîtrise de la communication sociale apparaît comme une démarche importante. Elle est
indispensable à tous les stades des processus proposés, devra s’adapter à son environne-
ment socio-culturel spécifique et tenir compte de l’évaluation du capital social et du
capital humain.

Dans un processus de développement il s’agit en particulier de permettre à un
ensemble d’acteurs, ayant le plus souvent des approches et des niveaux de com-
préhension fort différents, de partager une certaine vision de la situation et les moyens à
mettre en œuvre pour agir. A ce titre la communication est qualifiée de sociale parce
qu’elle ne cherche pas à s’adresser à un public cible bien défini mais à un ensemble
complexe d’acteurs fort divers en interaction les uns avec les autres. Une identité de vue
de l’ensemble des acteurs liés à la résolution d’un même conflit est une condition
favorable à une prise de décision consciente, responsable, autonome.

Dans le contexte particulier des zones arides à majorité rurales, l’information et la
communication doivent aller jusqu’à la base et doivent être repensées dans ce sens. Dans
ce contexte, on se servira des nouvelles institutions et organisations, en particulier des
structures associatives paysannes. Il est donc important de comprendre le mode de
communication auquel le public à qui on entend s’adresser est sensible. Il faut être
conscient que l’on s’adresse à des adultes, autonomes, auxquels une communication
extérieure ne peut être imposée, mais qu’elle doit au contraire attirer.

Le choix d’une démarche de communication sociale est fonction de ses objectifs

La communication peut revêtir divers types d’objectifs. On peut distinguer :

� l’information, l’animation ou la formation (Chiovoloni, 1996). Ces types
d’objectifs peuvent être définis de manière interactive, mais souvent ils partent du
sommet vers la base avec, dans ce cas, un émetteur qui maîtrise totalement le
message à transmettre, et un récepteur à peine capable de l’influencer.

� l’apprentissage interactif présente une autre situation de communication dans
laquelle le sujet décide en grande partie du processus de communication, ce qui
correspond mieux au tempérament des adultes, de fait entièrement autonomes et
plongés dans l’action.

On peut aussi décrire des étapes dans la construction d’une communication entre des
interlocuteurs, depuis l’éveil de l’intérêt à la maturation, permettant l’échange et le
partenariat entre individus, institutions autonomes.
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La communication pour une articulation des perceptions locales et techniques

Dans le cadre spécifique de la lutte contre la désertification il est important d’articuler
les messages techniques avec le niveau de perception locale et les connaissances et
savoirs locaux.

Les communautés connaissent mieux leur terroir que les décideurs et les organismes
partenaires. Elles ont des expériences à partir desquelles elles peuvent atteindre un
niveau de connaissance qui leur donne l’autonomie de choix, le pouvoir de faire quelque
chose et de prendre des décisions, en toute connaissance de cause.

Leur savoir-faire dans la mise en œuvre de techniques particulières pour restaurer les
sols dégradés et conserver les eaux est inestimable. La mise en œuvre de nouvelles
techniques de lutte contre la désertification doit s’adapter aux situations spécifiques et à
la manière dont les populations vivent la désertification.

Il est donc important de savoir dès le départ à quel “bénéficiaire” on parle et ce qu’une
proposition extérieure pourrait lui apporter. Pour garantir la participation locale des
communautés en tant que partenaires dans la lutte contre la désertification, il est
important que les décideurs soient informés sur les besoins immédiats de leurs inter-
locuteurs, en rapport avec leur quotidien, leur culture matérielle, spirituelle et sociale –
même dans leurs grandes lignes. Ceci leur permettra d’éviter l’altération ou la rupture
des messages dans la relation et les réseaux de communication.

Une articulation entre les acteurs s’impose et cette stratégie est toujours à
reconstruire. La communication doit se construire en prenant en compte l’ensemble des
individus et des sociétés à travers des démarches de communication qui leur sont
accessibles. Il est de ce fait fondamental de comprendre au moins dans les grandes
lignes, les bases traditionnelles et actuelles de la communication en milieu rural dans
les zones arides dont il est question ici.

Quelques éléments à prendre en compte dans une communication sociale
traditionnelle

Pour une bonne communication sociale, en milieu traditionnel, il est important de veiller
sur certains aspects surtout lorsque l’objectif est la recherche de la durabilité sociale des
actions, particulièrement dans le cadre de la lutte contre la désertification. En effet, dans
ce domaine précis, toutes les actions n’ont pas toujours un impact immédiat. On trouve
quelques-uns de ces éléments :

— La tradition orale pour le dialogue social avec ses formules et expressions sous
forme de titres qui donnent l’identité aussi bien d’individus que de familles, de
tribus, de fonctions sociales, de lieux géographiques, de lieux dits. Elle s’exprime
également dans des formules didactiques, sous le couvert de la poésie, de récits, de
légendes etc…

— Les canaux de communication de la tradition orale qui empruntent la vision
globale et dynamique du monde et des valeurs. Cette dynamique est connue et
reconnue des populations ; « les choses et les hommes ne font qu’aller et revenir,
voilà pourquoi en tout enfant, il y a un ancêtre qui revient ». L’échange verbal dans
les sociétés traditionnelles passe par des paroles généralement symboliques. On
évoquera donc la parole, sans oublier le silence et la gestuelle qui l’accompagnent.
La parole dite assise et debout n’est pas la même. La parole assise est marquée par
la sérénité et la réflexion. La parole est de même posée et réfléchie.
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— Les fêtes traditionnelles villageoises ou religieuses. Elles sont utilisées pour
véhiculer des messages à travers la danse et la musique qui peuvent servir à
exprimer des messages précis.

— Les couleurs constituent d’autres formes de communication. Les experts et agents
de LCD doivent chercher à les connaître et à en tenir compte. Les marques et toute
une série d’objets symboliques retiennent, eux aussi, l’attention.
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Encadré n° 24 : Différentes méthodes de communication et objectifs liés

Information Amélioration des connaissances à partir d’éléments de communication
descriptifs de faits bruts et d’analyse limitée dont l’interprétation est
laissée à l’appréciation du récepteur.

Sensibilisation Elle vise l’amélioration de la compréhension de l’interprétation et de
la prise de conscience d’un phénomène, d’une situation. Elle suppose
une définition préalable d’un dispositif de faits bruts et d’éléments
d’analyse et d’interprétation visant un objectif préétabli par
l’émetteur. Dans le cadre d’une approche partenariale de valorisation
des acteurs, cette terminologie porte le risque d’ignorer a priori le
capital de connaissance et de prise de conscience du partenaire.

Formation Amélioration des compétences d’un individu, d’une frange de la
société par un ensemble d’éléments de communication organisés
visant un objectif préétabli par l’émetteur.

Apprentissage

interactif

Amélioration des compétences, et renforcement de l’autonomie d’un
individu, d’une frange de la société par l’information, l’échange et
l’expérimentation. Les éléments de connaissance, la compréhension et
l’interprétation se font en situation réelle et sont donc mieux maîtrisées
par les personnes ciblées par la démarche de communication. (d’après
Borrini-Feyerabend, 2000).

Eveil Le récepteur ignore toutes les intentions de l’émetteur. Il est question
de l’approcher pour se faire reconnaître, de lui faire comprendre et
reconnaître l’intérêt de l’objet de la communication.

Consolidation Les intentions sont mieux comprises, la communication est acceptée.
Il s’agit de structurer une relation, les modalités d’une communication
reconnue utile par le récepteur. Le récepteur accepte son rôle dans la
relation, quel qu’en soit le type (information, sensibilisation…) et
acquiert les connaissances et la compréhension des éléments de mes-
sage.

Maturation Le récepteur a une connaissance suffisante du contenu de la com-
munication pour se faire sa propre idée du message proposé et la
discuter. A ce stade des étapes relationnelles nouvelles peuvent être
proposées.

Négociation Les parties en présence discutent le contenu des propositions qui leurs
sont faites : les parties prenantes décident de mener des activités
ensembles, selon des objectifs et une répartition des rôles préétablis.

Contractualisation Les parties partenaires finalisent un document qui servira de référence
dans leur relation et pourra être présentée à des tiers le cas échéant.
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Voies et formes modernes et mixtes de la communication

« La communication pour le développement, ce n’est pas seulement une émission de
radio, une pièce de théatre-forum ou un journal d’information. C’est un processus
multidimensionnel qui facilite les échanges entre différents intervenants concernés par
un même problème de développement. »3

A la pratique, on assiste aussi bien sur les médias privés que sur ceux d’Etat. On
observe également l’utilisation des formes traditionnelles et modernes de communica-
tion, chacun des types de médias ayant ses avantages et ses inconvénients. Pendant que
les médias d’Etat ont de fortes contraintes de temps, par exemple, c’est presque le
contraire dans les formes de communication traditionnelles. Mais de plus en plus, une
bonne combinaison des deux donne des résultats satisfaisants.

La démocratisation en Afrique a favorisé depuis le début des années 90 la création de
radios communautaires comme moyens d’expression et à les élever au rang de droits
après des gouvernments. Ce mouvement en faveur des radios communautaires offre aux
acteurs à la base des possibilités d’information et de communication considérables.

La conduite de campagnes de sensibilisation sur le droit à l’information pourra aider à
vaincre certaines réticences. Cependant, il faudra laisser aux détendeurs des traditions,
le soin de décider eux-mêmes de ce qu’ils peuvent livrer et du niveau de langue ou
d’enseignement auquel ils veulent se situer. Il faut particulièrement veiller, ici, à une
double exigence :

— celle de pouvoir répondre aux besoins d’information et de communication de
façon simple et souple,

— celle de savoir gérer des stocks d’informations, car il est possible de moduler dans
le temps la réponse à cette double exigence.

Enseignements sur l’utilisation de la communication sociale comme outil

L’encadré n� �� indique trois champs d’intervention dans lesquels l’organisation d’une
bonne communication sociale assure des progrès dans le sens d’une durabilité sociale
des actions de lutte contre la désertification.

On peut tirer plusieurs leçons des expériences d’utilisation de la communication
sociale comme démarche pour faciliter la participation locale et l’appropriation durable.
Ils peuvent se résumer comme suit :

� Une rapide intégration des experts et agents des projets/programmes de lutte
contre la désertification, en cherchant à connaître, à respecter et à valoriser les
normes et valeurs sociales ainsi que les savoirs locaux en vue de satisfaire les
besoins des populations qui en sont jusque là victimes. Ainsi ces dernières
considéreront très vite les personnels, décideurs et agents de terrain, comme les
« leurs » parce que voyant en eux des personnes sensibles à leurs problèmes et
réceptives à leurs pratiques. Par conséquent les populations seront très réceptives
aux propositions ainsi qu’aux innovations techniques et technologiques.
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� Un bon ancrage des actions de lutte contre la désertification, en introduisant des
actions conformément au savoir local et en respectant ou en valorisant les
connaissances des populations en la matière.

Le recentrage des actions de recherche et de développement à la faveur de la
connaissance des besoins réels des populations, de la découverte de leurs savoirs et de
leurs savoir-faire locaux, les programmes de recherche et de développement doivent être
orientés vers la satisfaction des problèmes posés à la base. Ceci est une condition
essentielle pour maintenir l’adhésion des producteurs aux actions de lutte contre la
désertification.

3.4.3 La prise en compte du genre

Analyse des relations sociales

Les relations hommes-femmes, ainsi que les relations entre les différentes catégories
sociales et socio-professionnelles, méritent une attention particulière dans la recherche
de la durabilité sociale des actions de développement en général et de lutte contre la
désertification. En effet, les hommes et les femmes ont des rôles et des responsabilités
qui correspondent à des ‘constructions’ sociales et qui évoluent dans le temps et dans
l’espace, en fonction de la culture, du statut économique, de l’évolution technologique,
etc. Si bien que, pour leur participation effective aux actions, les hommes et les femmes
ont des besoins différents et doivent avoir des bénéfices probablement différents mais au
prorata de leur implication dans le processus. Si ce n’est pas le cas, il ne saurait y avoir
durabilité pour les deux sexes.
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Encadré n° 25 : Quelques opportunités offertes par la communication
sociale pour la durabilité sociale

1. La détermination des besoins comme préalable à toute intervention :

Avant de commencer toute action, les besoins immédiats des populations sont d’abord
identifiés. A cela, on ajoute la connaissance de certains aspects culturels, spirituels etc.
C’est tout cela qui permet de donner à un message un contenu et une forme qui
garantissent une bonne réception, une compréhension adéquate et une adhésion
soutenue.

2. La valorisation du savoir local pour justifier une articulation et une interaction entre
acteurs :
La communication fait le postulat que les communautés connaissent mieux leurs
réalités et leur environnement que les structures partenaires et qu’elles ont des
connaissances sur lesquelles on peut bâtir de nouvelles acquisitions et améliorer leur
savoir-faire, leur savoir-être et leur capacité d’auto promotion.

3. L’adaptation des techniques aux besoins et au niveau de technicité des producteurs à la
base :
Les principes d’utilisation de la communication sociale commandent que, dans la mise
en œuvre des actions de lutte contre la désertification, l’utilisation des techniques se
fasse « à la carte » ; c’est-à-dire au cas par cas ou en fonction des besoins spécifiques
mais surtout des capacités d’adaptation des populations au triple plan technologique
(ouvrages de lutte contre la désertification utilisés), technique (mode opératoire pour la
réalisation des ouvrages ainsi que les instruments, outils et engins utilisés) et
économique (activités de production alternatives à l’exploitation des terres).

Source : Supports formation UICN/REDUSO



Dans le contexte africain, c’est au moins la moitié de la population (les femmes
constituent au moins 50% de la population, en général) qui est en marge d’un développe-
ment qui ne peut plus être considéré comme socialement durable.

De même les pasteurs, qui constituent une frange importante de la population dans le
Sahel, sont marginalisés. Ce sont « des acteurs sans terroirs » dont les avis sont rarement
pris en compte dans l’élaboration des plans de développement local.

Or la bonne gouvernance exige la participation de toutes les parties prenantes. La
durabilité sociale des actions de lutte contre la désertification est conditionnée, entre
autres, par une équité sociale. Pour assurer cette équité, il est indispensable à tous
concepteurs de projets/programmes de lutte contre la désertification de fonder leurs
stratégies et actions sur une analyse différentielle selon le genre.

Cette analyse permettra de désagréger les informations de base selon le sexe et selon
les catégories socio-professionnels au sein du terroir. Il est indispensable pour les tech-
niciens et agents de terrains d’évaluer le prix à payer et la partie prenante qui perd ce prix
en vue de disposer d’un argumentaire qui puisse convaincre le public à sensibiliser.

L’encadré n° 26 propose des étapes d’analyse différentielle selon le genre.

Encadré n° 26 : Cinq “profils” du cadre d’analyse genre et gestion des
ressources naturelles

Le profil du contexte
Examine les facteurs environnementaux, sociaux, économiques et institutionnels du contexte
de développement en identifiant les “contraintes” et les opportunités dans une zone donnée, en
répondant aux questions « qu’est-ce qui s’améliore ? » et « qu’est-ce qui empire ? »

Le profil d’activités
Examine la division du travail basée sur les relations homme-femme dans les activités
productives et reproductives, en répondant à la question « qui fait quoi ? »

Le profil des ressources
Examine les ressources que les femmes et les hommes utilisent respectivement pour mener
leurs activités et les bénéfices qu’ils tirent de ces ressources en répondant aux questions « qui a
quoi et qui a besoin de quoi ? »

Le profil des enjeux
Permet d’évaluer les problèmes rencontrés par les femmes et les hommes dans diverses
activités d’utilisation des ressources, en relation avec les actions ou solutions déployées par
les différents intervenants, en répondant aux questions « qui a quels problèmes ? Qui fait quoi
et pour qui ? »

Le profil de programme d’action
Examine les corrélations entre les quatre autres profils et leur pertinence quant aux objectifs et
activités d’un effort spécifique de développement en répondant à la question « comment
combler le fossé entre ce dont les femmes et les hommes ont besoin et ce que le développement
leur procure ? »

Source: Kit de formation international « Analyse Genre et Foresterie communautaire (FAO).

Ainsi on peut savoir si, dans la lutte contre la désertification, les hommes et les
femmes ont les mêmes facilités ou non, quand bien même tous les deux groupes y jouent
d’importants rôles. Les mesures à prendre sont alors identifiées pour que les facilités
d’accès et de contrôle des ressources soient proportionelles aux efforts consentis. Il
devra en être de même pour les avantages.
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Encadré n° 27 : Inégalités dans le projet agro-sylvo-pastoral (PASP) du Nord
Tillabéry (Niger)

Présentation du projet :

C’est dans l’optique de la gestion des terroirs et de la restauration des ressources naturelles
qu’est né le PASP en 1980 pour résoudre le crucial problème de la dégradation accélérée des
ressources dans l’arrondissement du Nord Tillabéry.

L’approche du projet :

Le PASP est fondé sur le principe du transfert du pouvoir de décision aux communautés pour
déterminer dans quelle manière on peut les aider.

Actions menées et résultats obtenus :

� La capitalisation des actions du PASP montre qu’il a eu des acquis indéniables en
matière d’intégration des éleveurs-sédentaires-nomades locaux et transhumants dans
le processus de prise de décision pour un meilleur équilibre agro-sylvo-pastoral ;

� Le soutien aux groupements féminins a eu égard à leur nombre et leur grande partici-
pation aux travaux d’aménagement ;

� La formation des communautés rurales.
Ces actions ont été sous-tendues par la participation volontaire des communautés à travers les
concepts suivants :

— l’extension des innovations des terroirs touchés vers ceux qui ne le sont pas encore ;

— les échanges des expériences entre les terroirs de la zone d’intervention au projet ;

— la mise en place de l’auto encadrement villageois susceptible de remplacer les agents
de base en vue de la pérennisation des actions réalisées ;

— l’initiation de structures de concertation entre terroirs et projet comme forum de
discussion et de négociation.

La participation des femmes :

Le projet a initié une série d’actions pour mieux intégrer les femmes :

� Des sensibilisations pour une plus grande implication des femmes aux affaires de la
communauté, aux réunions des conseils relatifs à l’expression en public, aux conduites
à tenir au cours des réunions ;

� La valorisation des cultures de case ou jardinage domestique ;
� La mise en place, depuis 1996, de groupements d’intérêts économiques (GIE).

Facteurs de succès :
Ces actions ont largement permis aux femmes l’acquisition de revenus susceptibles de
conduire à terme à une indépendance économique, facteur d’auto-promotion.

Elles ont participé à faire accepter la femme au niveau des terroirs comme un interlocuteur et
un partenaire égal au niveau des décisions collectives dans les programmations de gestion des
terroirs.

Facteurs susceptibles de provoquer l’échec de l’auto-promotion féminine :

Les postes de responsabilité sont à prédominance masculine. Cette sous-représentation des
femmes est très notable dans l’ensemble de la zone du projet : Filingué, Téra, Tillabéry,
Ouallan, etc…

Cette sous-représentation aux instances de décisions a été expliquée par des préjugés sur
les comportements des femmes.

suite en page suivante



Cependant, il faut s’attendre à ce que l’introduction de tels changements se heurte
à des difficultés : ce sont les résistances, selon l’expression consacrée de l’approche.
Les résistances sont soit d’ordre socio-culturelles soit d’ordre institutionnel. Dans le
premier cas, elles sont liées aux us et coutumes et à d’autres pratiques sociales alors que
dans le second cas, elles sont liées à une organisation et une hiérarchisation sociales
dont la rigidité, l’ancienneté et le fort ancrage rendent difficile tout changement y
afférent. Néanmoins, on devra faire recours à plusieurs mesures comme la
sensibilisation, l’IEC (Information-Education-Communication), ICC (Information pour
un changement de comportement) ou à d’autres techniques d’animation pour faire
changer les pratiques non durables.

3.4.4 La gestion alternative des conflits
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Encadré n° 27 : Inégalités dans le projet agro-sylvo-pastoral (PASP) du Nord
Tillabéry (Niger) (suite de la page précédente)

Ainsi, on explique et justifie cette absence féminine aux postes de responsabilités par le fait
qu’elles seraient scandaleuses, impatientes, indiscrètes et sont à la disposition de leur mari
(pour celles qui sont mariées) ou de leurs parents (pour celles qui ne le sont pas encore). Donc,
peu de liberté.

On constate que dès qu’il s’agit d’accès aux postes de responsabilités, tous les préjugés
ressortent. Car ces préjugés sont des instruments qui entrent dans des enjeux de pouvoirs
économique, politique, social, culturel et même religieux. Ils dénotent la survivance de
comportements liés au statut de la femme dans certaines sociétés traditionnelles.

Mais, quand il s’est agi de la contribution des femmes aux divers travaux physiques contre
la désertification (cordons de pierres, de zaï ou tassas, de pépinières, de plantation d’arbres),
pour la production (maraîchage, l’apport de fumure, etc…) ou de ventes, l’approbation des
hommes devant ces performances étaient hautement saluées.



La croissance démographique, les mutations sociales, l’hétérogénéité ethnique et les
phénomènes migratoires ont profondément déséquilibré la gestion des ressources
naturelles au Sahel ces deux dernières décennies. Ce processus s’est accéléré sous l’effet
des programmes politiques mis en œuvre au cours des années quatre-vingt
(nationalisation, sédentarisation, planification centrale) par divers Etats. L’invalidation
du droit coutumier traditionnel a, en outre, entraîné une insécurité juridique croissante
qui a eu, en partie, des répercussions négatives sur le respect des pratiques d’exploitation
convenues jusqu’ici.

La gestion alternative des conflits regroupe les stratégies basées sur l’utilisation des
aptitudes des individus à communiquer et à se concerter de manière à susciter une prise
en compte des intérêts de toutes les parties concernées.

Dans l’ensemble la gestion alternative des conflits constitue un préalable à l’élabora-
tion de mécanisme de prévention à moyen et long terme.

Les sociétés traditionnelles ont leurs méthodes qui s’avèrent souvent difficiles à
appliquer ; l’Etat en propose une autre très lourde, longue et coûteuse. La GAC tente de
prévenir plutôt que de guérir et essaie de valoriser les institutions et les pratiques locales.

Les conflits constituent donc de véritables obstacles à l’exploitation des ressources
naturelles. Par conséquent, ils créent toujours un manque à gagner du point de vue
économique (production agro-sylvo-pastorale), socio-économique (suspension
d’activités pouvant assurer des revenus et un bien-être aux producteurs et à leurs
dépendances) etc.

La gestion des conflits englobe l’ensemble des mécanismes et mesures entreprises en
vue de réconcilier une ou plusieurs parties entrées en conflit dans le cadre de l’ex-
ploitation de ressources naturelles données. Elle peut être préventive et dans ce cas elle
intègre les mesures d’ordre réglementaire ou institutionnel mises en œuvre pour éviter
l’éclatement ultérieur de conflits entre deux ou plusieurs acteurs concernés . Elle peut
aussi revêtir la forme d’une résolution lorsque la gestion est postérieure au conflit auquel
elle cherche à apporter des solutions.

On ne peut donc jamais prétendre à une gestion durable des ressources naturelles sans
un mécanisme de prévention et la gestion des conflits au risque d’annihiler tous les
efforts de développement entrepris.

La prévention et la gestion des conflits vise en fait à créer et renforcer un climat
d’entente, de confiance mutuelle, de solidarité, sans exclusion aucune en vue d’une
exploitation apaisée des ressources naturelles. Ceci est fondamental dans la gestion des
ressources naturelles, particulièrement en Afrique de l’Ouest sahélienne où les popula-
tions dépendent encore largement des ressources naturelles qui s’amenuisent de plus en
plus.

La prévention et la gestion des conflits sont des pratiques aussi vieilles que les
sociétés africaines. En effet ces mécanismes ont toujours existé, même avant l’époque
coloniale. Par exemple, au XIXe siècle, dans l’empire de la Diina du Macina, dans
l’actuelle République du Mali, des dispositions d’ordre réglementaire étaient dictées
d’autorité par les gouvernants qui visaient essentiellement une gestion équitable et
apaisée des ressources pastorales ; l’élevage étant l’activité principale et traditionnelle
de ses habitants. Mais les politiques et les institutions concernées ne sont souvent plus en
mesure de régler les conflits modernes. De façon simplifiée, on distingue trois
principales causes de conflits liés à la gestion des ressources, résumées dans l’encadré
ci-dessous.
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Les mécanismes de gestion et de prévention des conflits puisent dans les savoirs et
savoir-faire locaux des populations locales, valorisant du coup les stratégies paysannes
et reconnaissant aux institutions locales une autorité et une expertise. En matière de
recherche de durabilité des actions de la lutte contre la désertification, ce recours aux
pratiques locales constitue un atout puisqu’il responsabilise les populations dans un
processus auquel elles s’identifient parfaitement.

De tout ce qui précède, il ressort que la gestion des conflits est un acheminement des
conflits vers des résultats constructifs, base d’un développement durable fondée sur la
pérennité des ressources naturelles, plutôt que destructifs.

Pour mieux les gérer il importe d’avoir une connaissance sur la typologie des conflits.

Typologie de conflits

Dans un contexte de dégradation des ressources naturelles, celles-ci sont utilisées par les
populations dans le cadre de la mise en œuvre de systèmes de production agricoles,
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Encadré n° 28 : Les principales causes de conflits liés à la GRN

1. La multiplicité des droits sur les ressources naturelles : C’est une situation où les
types de droits existent. Ils vont d’un usage temporaire et limité à une propriété
définitive en passant par une propriété temporaire qui se résume dans un droit
strictement inscrit dans le temps. (Dans certains pays du Sahel, par exemple, les
transhumants n’ont le droit de faire pâturer leurs animaux dans les terroirs que le temps
d’une saison sèche.) Ces droits reposaient sur les relations sociales, le consensus dans
ces relations et le respect d’autorités foncières.

2. La crise de confiance entre les acteurs : Dans les rapports de production en général,
dans l’exploitation des ressources naturelles en particulier, on enregistra plusieurs cas
« d’abus de confiance ». En effet, fréquemment on observe dans les communautés des
situations dues à des pratiques jugées « anormales » ou incorrectes en matière de
gestion des ressources naturelles entre deux ou plusieurs parties. Ces situations arrivent
surtout à l’occasion de prêt de terres. En de pareils cas, selon la réglementation locale,
l’Emprunteur ne peut planter des arbres, creuser un puits ou réaliser un investissement
durable (construire une case, …) ; toutes choses qui sont signes d’appropriation
puisqu’elles constituent, même au regard du droit positif de certains Etats, des éléments
de référence pour constater la propriété coutumière. C’est donc de façon inéluctable que
les parties concernées arrivent à un conflit.

3. La valeur de plus en plus croissante des ressources naturelles : En raison de
l’accroissement démographique et de celui des cheptels dans les différents pays
concernés par la désertification, les ressources naturelles prennent de l’importance
d’année en année. Surtout que la sécheresse devient, elle aussi, chronique.
Malheureusement, les économies de ces pays restent basées sur l’exploitation des
mêmes ressources et les productions sont loin de satisfaire même les besoins
alimentaires des populations. Dans ces conditions, la course à l’exploitation des
ressources naturelles devient impitoyable ; chaque acteur cherchant à contrôler le
maximum possible. A cela, il faut ajouter le fort taux d’urbanisation dans tous les pays.
Ceci fait que les villes empiètent toujours plus sur l’espace rural avoisinant au détriment
des habitants, de leurs activités économiques et de leurs animaux. Malheureusement,
cette ponction de l’espace urbain sur le milieu rural se fait sous forme de propriété
définitive puisque les citadins se procurent toujours de titres fonciers. Cette situation
fait que dans la plupart des zones, les besoins sont supérieurs aux disponibilités ; d’où
des frustrations, des comportements incorrects et des conflits.



sylvicoles et pastoraux interdépendants les uns des autres à divers degrés et niveaux. La
nature de ces inter-relations entre les différents systèmes de production font que les
modes d’utilisation des ressources naturelles devenus insuffisants mettent en con-
currence les acteurs de façon plus accrue. Ainsi, en fonction des enjeux spécifiques des
systèmes de production, selon la nature des ressources en jeu et souvent selon les
périodes de l’année, les modalités de gestion des conflits dépendent :

— des sources ;

— de la fréquence ;

— de leur gravité ;

— de leur ampleur ;

— de leurs conséquences.

Entre autres inconvénients des conflits liés à la gestion durable des ressources
naturelles, il convient de signaler :

— l’échec de la mise en valeur de certaines zones ;

— le retard dans l’exécution des actions ;

— le blocage du fonctionnement de certains projets après leur lancement ; mais plus
grave est sans doute

— l’affrontement armé entre populations conduisant à des massacres.

Il est possible de classer les conflits en fonction de plusieurs critères : l’espace
concernée, les enjeux, les acteurs, l’impact sur les ressources naturelles, etc.

Il existe des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles et ceux entre
usagers.

a) Les conflits fonciers
L’utilisation de la terre, principale ressource naturelle, fait l’objet de conflits allant
jusqu’à détruire le tissu social. Ces conflits opposent différents types d’acteurs.

Les conflits entre les populations et l’Etat : Il faut signaler l’existence de conflits
fonciers entre l’Etat et les populations. En effet, dans le domaine de la gestion des forêts
classées, les populations ont jusque-là considéré la procédure de classement des forêts
comme une technique d’expropriation de leurs terres, d’où les actions violentes sur les
agents de l’administration forestière et les actes de destruction de ressources forestières.

Les conflits entre autochtones et allochtones : Ces conflits éclatent à cause des
ressources foncières. Ayant des droits précaires sur la terre, toute exploitation jugée
abusive ou forme d’enrichissement (par exemple sous forme de reboisement) font
l’objet de réactions parfois violentes de la part des autochtones s’estimant propriétaires.
Ainsi, ils limitent et interdisent, dans certains cas, des formes d’aménagement
(interdiction de planter des arbres ou de création de point d’eau) qui pouvaient être
réalisées par des autochtones.

Les nouveaux textes sur les réformes agraires et foncières adoptés dans bon nombre
de pays sont venus conforter les allochtones. D’une manière générale ces textes
préconisent que la terre doit revenir à celui qui la travaille alors que les autochtones
s’appuient sur les droits coutumiers d’où de fréquents conflits.

Les conflits entre autochtones : Ce type de conflits oppose généralement des habitants
d’un même village ou de villages voisins à cause d’opportunités nouvelles créées par les
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aménagements, par exemple. Ainsi, l’édification d’une retenue d’eau ou l’aménagement
d’un bas-fonds suscite des dissensions et des controverses quant à l’accès au périmètre
aménagé, car très souvent ces aménagements sont effectués sans que les droits
traditionnels (usage, propriété etc.…) ne soient purgés sous quelque forme que ce soit.

Les problèmes fonciers font également objet direct des conflits entre autochtones.
Ainsi, dans le Sahel burkinabé, un conflit a opposé les Touaregs et les Bellah dans le
Kishi Beiga selon4 le droit foncier traditionnel de cette région ; seules les populations
nobles (touaregs) étaient maîtres des terres. Celles-ci étaient la propriété des chefs de
clans touaregs qui, eux seuls, avaient droit de les attribuer ou de les retirer.

b) Les conflits agropastoraux
Les conflits entre ces deux catégories d’acteurs (agriculteurs et éleveurs) ou entre
éleveurs sont classiques et fréquents en zone sahélienne. L’objet de ces conflits varie
suivant les ressources en cause :

Les conflits pour la maîtrise des ressources hydriques concernent principalement
l’utilisation des points d’eau. Tandis que les éleveurs veulent les utiliser comme point
d’abreuvement de leurs animaux, les agriculteurs veulent les aménager comme espaces
maraîchers.

Les conflits pour l’accès aux ressources foncières sont liés à l’extension des superficies
cultivées au détriment des zones autrefois utilisées pour le pâturage. Ainsi, l’accroisse-
ment rapide des superficies agricoles au Sahel ces dernières années s’est principalement
opéré aux dépens des zones pastorales. Il y a enfin le fait que les éleveurs transhumants
rendent inopérants certains programmes de mise en défens des pâturages.6

Les conflits entre éleveurs : Il peut paraître paradoxal qu’il puisse exister des conflits
entre éleveurs. Pourtant, ils sont nombreux et se développent essentiellement entre
éleveurs sédentaires et transhumants. Le principal conflit résulte de l’utilisation et du
maintien de la ressource hydrique. En effet, au système de libre accès à l’eau dans le
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4 Matthias Banzhaf, Boureima Drabo, Hermann Grell : Du conflit au consensus : les pasteurs et
agro-pasteurs de Kishi Beiga (Burkina optent pour la cogestion de leurs ressources naturelles, août
2000).

5 Harouna Barry : les conflits liés à l’exploitation des ressources pastorales au Sahel burkinabé, Rapport
d’étude. Dori PSB/GTZ/PSB-Pays Bas/PRASET, 1996 cité par Matthias Banzhaf.

6 Pr. Sidikou : la gestion alternative des conflits liés à la gestion des ressources naturelles en zone
pastorale : brève réflexion inspirée par le cas de la réserve de Gadabedji.

Encadré n° 29 : Conflit foncier sur l’Oudalan (Burkina Faso)

Un incident d’ordre sociologique allait opposer les Touaregs aux Bellah avec des con-
séquences sur le foncier. Le conflit a démarré à l’occasion d’une altercation entre un vieux
Touareg à l’égard d’une femme Bellah. Lors de cette altercation, des actes de brutalité ont été
commis par le vieux Touareg sur la femme Bellah. En représailles, les Bellah commirent les
mêmes actes de brutalité sur un enfant touareg. Alors, la communauté touareg exigea d’eux la
restitution des champs qu’elle leur avait prêtés. Les touaregs faisaient ainsi valoir leur
propriété sur les terres de l’Oudalan sur la base de la règle du premier occupant. Les Bellah
soutiennent au contraire qu’ils sont propriétaires de ses terres qu’ils ont héritées de leurs
parents ou grands-parents. Saisie par les touaregs, la police ne leur a pas donné raison ; le
tribunal de grande instance de Dori saisi en appel par les Touaregs donne satisfaction aux
touaregs et condamne les Bellah à restituer les terres litigieuses.5



cadre de l’élevage transhumant, s’oppose un autre système de gestion et de maintenance
des points d’eau modernes dont l’accès est souvent réglementé et à titre onéreux. L’autre
source de conflit est l’utilisation des ressources pastorales ; les éleveurs sédentaires
acceptent mal que les troupeaux transhumants s’installent dans leurs aires habituelles de
pâturage épuisant les ressources de celles-ci avant de continuer vers d’autres.

c) Les conflits liés à l’exploitation d’autres ressources naturelles

Les conflits entre les populations et l’Etat sur la gestion des zones classées : Ce genre
de conflit est généralement lié aux zones classées : forêts, parcs nationaux, les dif-
férentes réserves. Ce type d’espace est en principe interdit aux populations riveraines.
Mais celles-ci revendiquent fréquemment des droits traditionnels sur ces espaces dont
elles ne comprennent pas les nouveaux objectifs de gestion qui les privent des ressources
parfois importantes pour leurs moyens d’existence. Il y a la divergence entre la logique
et les intérêts étatiques et ceux des populations.

En effet, pour l’Etat, il s’agit :

— de préserver des ressources pour des considérations nationales voire mondiales :
sauvegarde du patrimoine national ou du patrimoine génétique de l’humanité ;

— de préserver un potentiel touristique, source de recettes fiscales pour le budget
national.

Pour les populations riveraines, il s’agit surtout d’assurer la survie parce qu’elles en
retirent des ressources jugées vitales (bois, gibier, paille pour la confection des toits et
des hangars, etc...).

Un exemple illustratif de ce type de conflit est constitué par celui intervenu entre

l’Etat et les populations riveraines de la forêt classée de Maro dans la province du Houet
au Burkina Faso.
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Encadré n° 30 : Conflit entre l’Etat et la population

La forêt de Maro a été classée par un arrêté du 17 janvier 1940. Le classement est intervenu à
une époque marquée par une faible démographie dans les villages riverains, une situation
pluviométrique et environnementale satisfaisantes et une production assurant l’autosuffisance
alimentaire. Mais avec la pression démographique, les migrations, l’accroissement de la
culture cotonnière et la raréfaction des ressources pastorales, la pression sur la forêt va
s’accroître mettant les populations locales et l’administration des services des eaux et forêts en
conflit. Au niveau des services forestiers, des objectifs initiaux étaient l’approvisionnement
du chemin de fer en bois de chauffe, la conservation et la protection de la forêt. Pour les
populations, leur objectif est purement et simplement le déclassement de certaines portions de
la forêt à leur bénéfice. A cela, la réponse de l’Etat est restée imperturbable, c’est-à-dire un
non catégorique. Il s’en suivra des affrontements violents entre les populations et les services
forestiers. Mais cette forêt va continuer d’être agressée par les migrants, les autochtones, les
éleveurs transhumants et les braconniers. Ainsi, on estimait que entre 3 500 et 8 500 hectares
de cette forêt qui compte environ 53.000 hectares seraient occupées par les agriculteurs
provenant des villages environnants. Des coupes de bois de services et de chauffe y sont
également pratiquées ainsi que des feux de brousse, contrairement à la réglementation en
vigueur dans cette forêt.

C’est ainsi que dans le cadre du Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT-Phase 1)
une gestion participative de cette forêt a été initiée avec les populations riveraines.



Les conflits entre projets et programmes non étatiques (ONG) et populations : Les
projets et programmes non étatiques sont souvent aux avant-postes dans les espaces
classés ou protégés pour des activités de recherche-action de protection ou
d’aménagement. Il se trouve souvent en prises directes alors avec les populations. La
nature et les causes de ces types de conflit sont les mêmes que celles qui opposent les
populations et l’Etat. Les raisons spécifiques qui opposent surtout les ONG et les
populations sont la volonté de celles-ci de se faire l’avocat de la défense des intérêts de
certaines catégories sociales notamment les plus vulnérables (femmes, jeunes,
minorités) dans une localité donnée.

Approches et pratiques de gestion des conflits

La gestion de conflits apparaît avant tout comme un processus plus qu’un ensemble de
techniques et de procédures rigoureusement identifiables. La gestion d’un conflit
suppose que les règles invoquées, les procédures mises en œuvre et les institutions
impliquées soient reconnues comme légitimes par les parties.

Le problème qui se pose dans la sous-région ouest-africaine surtout, est que deux
ordres de légitimité se superposent, s’interpénètrent et parfois s’opposent. Il en est ainsi
du droit moderne représenté par les législations et institutions héritées de la période
coloniale, d’une part, et le droit « traditionnel » regroupant en réalité une diversité de
sources telles que les coutumes de tradition négro-africaine, les coutumes islamisées
inspirés par la « Charia » (loi islamique), d’autre part. Il se pose alors la question de
savoir à quel droit et à quelle institution il faudra se référer pour gérer le conflit.

a) Modes de gestion traditionnel des conflits

Par droit traditionnel, il faut entendre ici les coutumes, les pratiques et les institutions
ayant cours dans le village ou dans la région. Lorsqu’un conflit éclate entre les membres
d’une communauté rurale issus d’un même village, la préférence pour la gestion du
conflit va au niveau du village.

Mais lorsque les parties en cause relèvent de communautés ethniques ou même de
villages différents, le principe de base généralement admis est le règlement suivant la
coutume des autochtones. L’allogène doit ainsi toujours se soumettre aux coutumes de
son village d’accueil. Elles sont généralement représentées par les chefs coutumiers,
religieux (pasteur, curé, imam et autre patriarche lignager). Ceux-ci sont dépositaires
d’une légitimité et d’une autorité reconnue par les populations locales et constituent les
instances de base auxquelles sont soumis les conflits. La force principale de l’instance
coutumière de prévention et de gestion des conflits réside dans sa proximité avec les
populations et les ressources et de sa bonne connaissance des situations de conflits. Sa
force réside également dans le fait qu’elle est plutôt une instance de réconciliation que de
sanction. Elle privilégie non pas l’application d’une seule norme (ce qui est propre au
droit moderne) mais l’adaptation des modèles de comportements prévalant dans la
coutume aux situations contemporaines.7 Autre avantage non moins important de
l’institution coutumière réside dans le fait qu’elle utilise des règles généralement
connues de tous et enracinées dans les valeurs de croyances locales. A la connaissance
des règles s’ajoute le fait qu’il est plus facile de saisir les autorités coutumières pour
trancher un différend que les autorités modernes souvent situées dans des centres
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7 E. Le Roy : Le justiciable africain et la redécouverte d’une voie négociée, in Afrique Contemporaine.
Numéro spécial « La justice en Afrique ».



urbains et éloignés des populations à la base et difficilement accessibles. Les institutions
coutumières présentent cependant des limites dues à la non prise en compte des intérêts
des groupes vulnérables (femmes, jeunes, minoritaires migrants) contrairement aux
tribunaux modernes qui eux offrent en principe des garanties d’égalité pour toutes les
catégories.

b) L’Etat et la gestion des conflits

La référence au droit moderne par les membres des communautés rurales est assez rare.
Cela s’explique par le fait que, non seulement, ils ne se reconnaissent pas dans ses
fondements mais aussi parce que les institutions chargées de rendre la justice au nom de
l’Etat sont souvent éloignées d’eux. Mais on voit néanmoins parfois des paysans utiliser
l’accès à l’une ou l’autre norme en fonction de leurs intérêts. Ceci est particulièrement
vrai pour les communautés allochtones qui, en situation de conflit, s’efforcent de
manière ponctuelle de garantir la permanence de leur accès aux ressources naturelles
contre la menace représentée à leurs yeux par les populations autochtones. Ceux-ci
recherchent alors l’arbitrage voire la caution et la protection de l’Etat en se référant au
droit moderne qui, généralement, reconnaît un droit d’accès aux ressources.

D’une manière générale, dans le contexte actuel où les législations étatiques
africaines ignorent en général les droits coutumiers où prônent même leur négation au
nom du développement, l’accent est mis sur le droit moderne pour trancher les conflits
nés de la gestion des ressources naturelles et de la lutte contre la désertification. En
pratique cependant, les choses sont plus complexes car l’administration de l’Etat
elle-même est consciente de la faible effectivité de ces textes et s’abstient de toute option
en faveur de la force et de la répression.

c) Quelques pistes de solutions susceptibles d’améliorer la prévention et la

résolution des conflits

Les conseils en matière de gestion des conflits insistent sur la nécessité de porter
attention aux intérêts plus qu’au détail des positions et revendications et de tenir compte
des intérêts de toutes les parties prenantes du conflit sous peine de voir ressurgir de
nouvelles revendications délaissées aussitôt qu’un accord “partiel” est trouvé entre
certaines parties. Mais c’est la complexité de l’élaboration d’une issue au conflit qui
apparaît le plus clairement. C’est pourquoi, il n’est pas toujours possible de trouver une
solution au conflit, mais plus aisé de proposer aux parties d’élaborer un compromis dans
lequel les charges et les bénéfices sont plus équitablement répartis. C’est le rôle du
médiateur de faire accepter l’idée du compromis et d’en faciliter la recherche du
contenu. La résolution des conflits est donc avant tout une question interne à la société.
Au sein de celle-ci les acteurs en présence sont seuls capables d’intégrer toute la
complexité des situations et en particulier les causes profondes et les intérêts rarement
exposés des parties en présence.

Par ailleurs il est peu probable que l’on puisse un jour faire cesser tous les conflits, tant
ceux-ci sont le fruit de la cohabitation, la conséquence des actions humaines. Bien que
parfois le traitement de certains conflits puisse être un préalable, il convient donc de ne
pas considérer le règlement des conflits comme une étape dans le processus, mais plutôt
comme une fonction que doit remplir la société, comme l’avait comprises les sociétés
traditionnelles qui ont toutes des mécanismes de règlement des conflits. Le problème est
aujourd’hui que les systèmes traditionnels de règlement des conflits ne sont plus adaptés
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aux situations actuelles ou ont été bafouées par les dispositions législatives des états
modernes.

Autant la prévention et la gestion des conflits sont complexes et difficiles, sans
“recettes”, autant elles sont indispensables pour une gestion apaisée, et durable des
ressources naturelles. En dépit de la coexistence des droits fonciers coutumier et positif
et de la primauté du second sur le premier, on doit nécessairement valoriser les pratiques
locales respectueuses des normes et valeurs sociales pour une adhésion effective des
populations aux stratégies; c’est la condition essentielle pour une durabilité des actions
de lutte contre la désertification. Cependant il y a lieu de le faire avec discernement sur le
peu de souci d’équité dans les pratiques coutumières. Elles sont exclusives en ce sens
qu’elles prennent rarement en compte les acteurs “externes” aux aires concernées ainsi
que les « groupes défavorisés ».

Méthodes et pratiques de résolution des conflits

a) Les méthodes préventives de gestion des conflits
Au nombre de ces méthodes préventives, on retiendra surtout celles couramment
utilisées dans le cadre de la gestion participative des ressources naturelles. Elles
contribuent à la prévention effective des conflits en ce sens qu’elles créent la base d’un
consensus, d’un dialogue et d’une compréhension mutuelle entre les différents acteurs
intervenant dans un projet de développement. Même si elles ne sont pas une panacée, les
méthodes préventives permettent au moins de conclure des accords consensuels en vue
de la prévention des conflits.

Au nombre de ces approches on peut citer :

Les conventions locales de gestion de ressources naturelles : C’est à travers des
institutions locales que doivent se développer les compétences en matière de gestion des
conflits. En effet, ces institutions, pour faire reconnaître leurs décisions, doivent pouvoir
s’appuyer sur des règles admises de tous, y compris à l’extérieur des communautés, en
particulier du côté des autorités de l’Etat. C’est pour ces raisons que les collectivités
décentralisées sont autorisées à signer des conventions locales. Celles-ci fixent des
règles d’utilisation des ressources naturelles élaborées avec les populations intéressées
qui transfèrent le pouvoir de gestion aux institutions locales organisées pour ce faire. Les
conventions précisent les droits et les devoirs de chacun des membres et préviennent les

conflits, en même temps qu’elles fixent les références lors de conflits plus anciens.

Les conventions locales doivent pouvoir évoluer en fonction des résultats obtenus
dans leur application. Elles sont le complément réglementaire des plans de gestion des
ressources naturelles et doivent être évaluées au même titre. On soulignera également le
besoin de garder la mémoire des décisions prises dans le cadre de ces conventions
locales.

La gestion concertée des ressources agropastorales : La reconnaissance de l’efficacité
des pratiques traditionnelles des pasteurs dans la gestion des écosystèmes arides, a
relancé le développement pastoral au Sahel ; ce qui a induit une évolution de l’approche
vers une démarche ouverte de gestion de ressources agropastorales.

En effet, dans le processus de gestion concertée, un accent particulier est mis sur
l’intérêt des unités sociales et la négociation de l’accès aux ressources clés.
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Ainsi, au Burkina, sous l’impulsion d’un projet, les règles de gestion ont été élaborées
à travers la négociation des intérêts entre les parties prenantes. Les règles varient selon
les ressources concernées et les risques de conflit liés à leur exploitation.

Cette approche a été celle mis en œuvre finalement par le Projet Sahel Burkinabé
(PSB). Le projet a facilité les débats autour de la concertation, au moyen d’outils
participatifs et à travers un processus interactif et itératif de communication avec
l’ensemble des groupes et quartiers, sans privilégier les uns ou les autres.

La cogestion : Elle est un processus de gestion partagée d’une ressource entre deux ou

plusieurs acteurs (cf développement ci-dessus).

En somme, tous ces trois processus qui ont pour objectif premier de faire participer les
acteurs locaux à la gestion des ressources créent des conditions favorables pour une
durabilité sociale des actions réalisées.

b) Les méthodes de résolution des conflits

Entré dans sa phase active, le conflit ne peut être résolu que par des mécanismes
adéquats. On en distingue :

La médiation : C’est le fait pour une personne de servir d’intermédiaire entre les parties
en conflit en vue de favoriser la conclusion d’un accord entre elles. Il s’agit d’une
facilitation externe qui vise à gérer les conflits, non pas à les résoudre. Elle est nécessaire
lorsque le degré d’hostilité entre les parties est telle que celles-ci ne peuvent plus
communiquer. Mais il s’agit d’un mécanisme délicat dans la mesure où les qualités
d’écoute et l’habileté personnelle du médiateur sont des atouts importants. Celui-ci doit
être à la fois reconnu par l’ensemble des parties et respecter le principe de neutralité.
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Encadré n° 31 : Les conventions locales au Mali

Au Mali, la convention locale est un acte consensuel de tous les acteurs dans un endroit donné.
La loi 95–32 donne de l’importance aux conventions locales et leur confère une légalité
certaine. Le but des conventions locales est d’éviter et de régler les conflits en reconnaissant
les règles établies par l’ensemble des utilisateurs des ressources. L’UICN a aidé les
populations à en produire quatre dans la commune de Youwarou dans le Delta Intérieur du
Niger. Il s’agit de:

— règles de gestion des pêcheries de Youwarou

— convention locale de gestion de la forêt à Akka-Goun

— convention locale de gestion de la forêt à Dentaka

— règles de gestion des bourgoutières de Débaré et Akka-Goun

Les conventions locales étaient en fait pratiquées par accord oral avant l’arrivé de l’UICN.
Celle-ci a aidé à préciser, améliorer et formaliser ce qui existait déjà, basé sur le savoir
traditionnel et les coutumes de gestion des ressources naturelles.

Par exemple, en ce qui concerne la pêche, les pêcheurs savent que certains engins ne sont pas
permis dans une zone définie ; il y a aussi des zones qui sont formellement interdites pendant
certains mois de l’année. Cependant, l’exploitation des ressources nationales ne va pas sans
conflits violents. Les conventions fournissent une base de travail entre les pêcheurs
autochtones et les pêcheurs étrangers, ce qui permet d’éviter les conflits ou de les atténuer.

Pour les éleveurs, la convention est basée sur le harima, une zone déterminée, matérialisée et
réservée, qui appartient au village. Dans la tradition locale, chaque village a droit à son harima
et les étrangers paient pour le privilège de faire paître leur cheptel.



La conciliation : Elle consiste à rechercher de l’intérieur un accord entre les parties à
travers l’intervention d’une tierce-personne. La conciliation se fait en général sur la base
de concessions réciproques consenties par les parties.

L’approche judiciaire : Il s’agit de l’arbitrage. C’est le résultat de l’échec de la
médiation ou de la conciliation. Elle est l’ultime recours pour départager les parties qui
n’ont pu trouver d’accord au niveau des échelons précédents de résolution des conflits.
La solution est imposée de l’extérieur selon des modalités lourdes et contraignantes pour
les parties.

Les palabres, les institutions locales traditionnelles : Ce sont les premières à intervenir.
Leurs méthodes sont les références acceptées des membres de la communauté. Mais les
conflits opposant les communautés à des personnes extérieures ou à des acteurs
économiques modernes ne peuvent pas relever de tels mécanismes qu’il convient
toutefois de renforcer.

3.5 Conclusion

La convention contre la désertification a été saluée pour son caractère novateur car pour
la première fois une convention internationale reconnaissait la nécessité d’agir en
profondeur dans les sociétés et pour cela d’ancrer les textes d’application de la
convention dans des processus participatifs. Le résultat n’est pas au rendez-vous pour
deux raisons essentielles à nos yeux :

� l’absence de culture du travail multidisciplinaire, chaque discipline utilisant ses
propres outils, son langage propre et entendant satisfaire à la rigueur de sa
démarche, parallèlement à d’autres démarches complémentaires certes, mais non
pas intégrées. Du fait de cette logique les spécialistes et des sols et des
aménagements anti-érosifs ont cru agir sur le long terme par de simples actions
mécaniques, les agents de l’Etat ne savent pas transférer leur conception, leur
autorité à d’autres acteurs que leurs semblables, les volets des projets agissent
parallèlement les uns aux autres sans le dialogue et l’action concertée inscrite dans
les dénominations de projet, les auteurs des programmes et projets croient à la
force de leur science et pouvoir trouver la solution aux problèmes de
communautés dont ils n’ont jamais partagé les contraintes et les aspirations.

� la faiblesse de la prise en compte des sciences sociales dans les actions de
développement dont les methodes participatives ont vulgarisé les résultats les plus
aisément accessibles aux non-spécialistes. L’erreur a consisté à croire que des
outils simples pouvaient mener à lever les obstacles liés à la complexité des
sociétés humaines.

La complexité des phénomènes de désertification, la variété des sociétés et la
variabilité des milieux naturels ne peuvent se contenter de solutions rapides et simples.
De la même façon que la nature s’exprime à travers des cycles météorologiques longs et
complexes, que les sociétés confrontées à des problèmes récurrents de survie et gèrent
des risques qui ne pardonnent pas, s’adaptent prudemment dans un mouvement intégrant
la tradition et des éléments de modernité sans cesse croissant, de même les promoteurs
de la lutte contre la désertification doivent-ils s’adapter et concevoir des démarches aux
rythmes compatibles avec ceux des sociétés qu’ils entendent faire évoluer, dans des
approches qui donnent une place de choix à ceux qui doivent en intégrer les
recommandations.

3. A la recherche des modes d’interventions socialement durables

129



Toutes les compétences sont requises pour parvenir à gérer durablement les
ressources pour le plus grand bénéfice des populations locales des pays arides et
semi-arides. Celles des techniciens comme celles des paysans, des pêcheurs, des
éleveurs dont la gestion et la valorisation des ressources naturelles est la specialité,
l’œuvre de générations. L’enjeu est de mettre ces spécialistes aux commandes de nos
démarches scientifiques, techniques, juridiques et organisationnelles.

Les questions centrales résident alors :

� dans le sens de l’action entreprise, c’est-à-dire dans la place relative des sociétés
humaines et des ressources naturelles dans les objectifs poursuivis ;

� dans la qualité et la rigueur des approches méthodologiques avec lesquelles sont
fixées les règles du jeu entre les populations et les acteurs locaux d’une part, les
promoteurs des actions de lutte contre la désertif ication et autres intervenants
extérieurs d’autre part.

Les questions techniques de gestion des ressources naturelles prennent alors tout leur
sens lorsque les acteurs :

� sont demandeurs dans le cadre d’une vision de long terme à laquelle se rallient
toutes les parties en presence ;

� sont libres d’élaborer les solutions techniques et institutionnelles qui leur con-
viennent dans une démarche d’apprentissage par l’action ;

� collaborent à travers des processus de concertation dynamiques et autonomes et
dans le cadre d’accords de partenariats negociés avec les partenaires extérieurs.

Les lois et règlements, les politiques et les planifications stratégiques sont les cadres
dans lesquels doivent s’inscrire ces dynamiques locales. Puissent-elles les soutenir, les
renforcer, plutôt que de les fragiliser, en les mettant en déphasage par rapport à des lois
qui n’aurait pas su reconnaître la nécessité d’accompagner le changement des sociétés,
même complexes, et non pas de les réformer.

Les actions de lutte contre la désertification sont-elles socialement durables ?
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