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Depuis décennies, des dispositions légales ont octroyé aux 
institutions locales le pouvoir de gestion des ressources 
naturelles dans quatre pays africains situés en zone aride : Mali, 
Niger, Soudan et Éthiopie. Ce rapport examine la résistance 
de ces institutions décentralisées, dans des circonstances en 
évolution rapide, et note les leçons communes qui en ont été 
tirées. Les pouvoirs de gestion locale restent largement non 
soutenus par le gouvernement. En plus, l’État a encore compliqué 
les problèmes de gestion des terres en attribuant de grandes 
propriétés aux investisseurs. L’évolution de la politique, l’insécurité, 
les changements démographiques et le climat ont exacerbé les 
tensions, dont beaucoup ont des causes profondes lointaines. 
Les conflits voisins ont entraîné des migrations de personnes 
et d’animaux. L’accroissement des inégalités de richesse et 
l’évolution des stratégies de subsistance ont érodé les intérêts 
communs des communautés d’agriculteurs et d’éleveurs.

http://www.iied.org
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Résumé 
La présente étude explore les changements survenus 
au sein des institutions chargées des ressources 
naturelles au Mali, au Niger, au Soudan et en Éthiopie, 
qui ont réagi à l’évolution de la politique, du climat, de la 
sécurité, de la démographie et de l’économie au cours 
des 20 dernières années. Elle passe en revue les sites 
de projet d’une organisation non gouvernementale 
basée au Royaume-Uni, SOS-Sahel UK, qui avait établi 
des opérations de terrain dans quatre pays dans les 
années 80 et 90. Les chercheurs y sont retournés en 
2019 pour collecter des données et décrire les forces 
locales et plus largement les facteurs qui affectent la 
gestion des terres et des ressources naturelles. Cette 
recherche constitue la deuxième phase d’un partenariat 
AFD-IIED qui examine les conflits liés à la terre, à l’eau 
et aux pâturages dans les zones arides d’Afrique. La 
première phase a permis d’explorer et de remettre 
en question l’analyse simpliste qui apparait dans de 
nombreux commentaires récents sur les conflits en 
Afrique : ni l’histoire récente, ni les enquêtes sur la 
violence armée ne soutiennent que le «conflit entre 
agriculteurs et éleveurs» est une cause fondamentale de 
la violence actuelle. 

Les sites d’étude examinés ici, typique de la zone semi-
aride du Sahel, connaissent des précipitations faibles et 
variables comprises entre 250-700 mm par an. Au cours 
des deux dernières décennies, elles ont légèrement 
augmenté au Mali et au Niger, mais ont légèrement 
diminué au Soudan et en Éthiopie. La variabilité a 
nettement augmenté sur tous les sites, les pluies 
tombant lors de tempêtes plus intenses, augmentant 
ainsi les risques de ruissellement et d’érosion des sols. 
Les données sur les températures, lorsqu’elles sont 
disponibles, montrent une tendance à la hausse. Sur 
chaque site du projet, SOS-Sahel UK a travaillé aux 
côtés d’organisations étatiques et communautaires 
toutes engagées en faveur d’une gestion décentralisée 
des ressources naturelles au niveau des communautés. 
Dans tous les cas, la législation a ouvert de nouvelles 
possibilités pour promouvoir la gestion locale des 
terres et des ressources. A l’issue de l’engagement 
initial de SOS-Sahel UK, les activités du projet se sont 
poursuivies à des degrés divers. 

Si les conflits et leurs causes varient dans la région, des 
facteurs communs alimentent les tensions, avec des 
résultats de plus en plus meurtriers : 

• L’État a souvent accentué les problèmes de gestion 
rencontrés par les institutions locales, en allouant 

des superficies importantes aux investisseurs et en 
soutenant des politiques locales partisanes. 

• Les zones boisées et les pâturages sont 
particulièrement vulnérables à l’accaparement des 
terres pour l’agriculture et la génération de revenus. 

• La baisse de la complémentarité entre les systèmes 
d’élevage et de culture signifie que les intérêts 
communs et la coopération entre les agriculteurs et 
les éleveurs se sont érodés. 

• Les politiques ont ignoré les éleveurs et leur besoin 
de mobilité et d’accès aux pâturages, aux forêts et aux 
terres cultivées après la récolte. 

• De nombreux ruraux (tant les éleveurs que les 
agriculteurs) sont pris dans des luttes plus larges, 
avec des groupes ethno-politiques et djihadistes qui 
exploitent le vide créé par la faillite de l’État. 

• Les inégalités croissantes de richesse au sein des 
groupes pastoraux et la concentration de la richesse 
animale dans un nombre réduit de ménages érodent 
les intérêts communs en matière de maintien de l’aire 
de répartition collective et des ressources en eau, car 
les stratégies et les objectifs de production divergent. 

L’étude montre qu’il existe de sérieuses limites à ce 
qui peut être réalisé dans le cadre d’un projet de 5 à 
10 ans. Les projets mis en place par SOS-Sahel ont 
créé une plate-forme précieuse permettant aux gens 
de se rencontrer et de discuter de la gestion de leurs 
ressources forestières et pastorales communes. Mais 
le pouvoir, l’autorité et l’efficacité de ces institutions 
reposaient en partie sur le soutien technique et 
financier apporté par des financements extérieurs. 
Ces institutions décentralisées ont besoin d’une 
reconnaissance officielle des autorités de l’État pour 
s’acquitter de leurs responsabilités, et de fonds 
permanents pour les investissements et les opérations 
en cours si elles veulent tenir leur promesse. Dans 
chaque localité, le retrait du soutien aux projets a eu des 
effets négatifs sur la capacité des institutions locales 
à poursuivre leurs activités. Il est également clair que 
les intérêts, l’histoire et l’économie politique de chaque 
localité sont complexes, profonds et rarement bien 
compris par une intervention de projet. Par conséquent, 
il y a des limites à ce que les investissements dans les 
projets peuvent réaliser. Une réflexion plus approfondie 
est nécessaire pour travailler sur un horizon de 20 
à 25 ans et comprendre ce que le passé peut nous 
apprendre des futurs possibles.

http://www.iied.org
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1 
Introduction
Ce document de travail analyse la force et la résilience 
des institutions de gestion décentralisée des ressources 
naturelles en Afrique des zones arides au fil du temps, et 
leur capacité à résoudre les conflits entre les différents 
utilisateurs dans des circonstances en évolution rapide. 
Il constitue la phase 2 du travail de l’IIED pour l’Agence 
française de développement (AFD) sur les conflits entre 
agriculteurs et éleveurs en Afrique subsaharienne.

Ce travail s’appuie sur un document de synthèse 
général, qui a constitué la phase 1 de l’étude 
scientifique (Krätli et Toulmin 2020). En réponse aux 
préoccupations croissantes concernant l’augmentation 
des niveaux de conflit et d’antagonisme entre les 
groupes d’éleveurs et les populations agricoles plus 
sédentaires dans une large bande de terres arides 
en Afrique, la phase 1 visait à mieux comprendre 
les causes profondes de ces conflits, qui sont très 
répandus dans de nombreux pays où l’AFD travaille.

Il visait également à identifier des exemples de posture 
constructive dans leur résolution, afin de tracer des 
voies vers des résultats plus pacifiques dans toute 
la région.1 

Dans la phase 1, nous avons décrit les tendances 
des niveaux de conflit, la manière dont les conflits 
se déroulent, les formes qu’ils prennent, les acteurs 
impliqués et leurs conséquences en termes de pertes 
de vies humaines, de biens et de transformation des 
moyens de subsistance. Dans son analyse des forces 
sous-jacentes à l’œuvre, le rapport montre comment 
les conflits contribuent à des processus nationaux et 
internationaux plus larges d’insécurité, d’extrémisme 
religieux et de développement économique inégal, 
et comment ces conflits sont influencés par 
ces processus. 

La phase 1 a également identifié plusieurs endroits 
où des initiatives ont été entreprises pour réduire les 
tensions et les affrontements entre groupes, comme 
les projets de gestion forestière participative au Mali, 
au Niger, au Soudan et en Éthiopie. Ces projets ont 
été initialement mis en place à la fin des années 80 
et au début des années 90 par SOS-Sahel-UK, une 
organisation caritative britannique qui promeut une 
approche « bottom-up » de la gestion des terres et 
des forêts au Sahel et qui a depuis décentralisé ses 
opérations à des organisations autonomes dans les 
quatre pays, comme décrit à la page 2. Au cours de ses 
activités de projet, il est vite apparu que les groupes 
pastoraux n’avaient pas été correctement intégrés dans 
la planification et la gestion participative des forêts, des 
bois et des pâturages. 

Ainsi, en 1999-2001, l’IIED, SOS-Sahel-UK et la Near 
East Foundation ont mené des travaux supplémentaires 
pour évaluer le potentiel de gestion conjointe des 
ressources de propriété commune (GCRC) dans 
les quatre pays, en identifiant des mécanismes pour 
impliquer les éleveurs pastoraux au processus. À cette 
occasion, les quatre pays ont illustré des approches 
prometteuses pour établir et renforcer des systèmes 
de gestion décentralisée partagée des ressources de 
propriété commune et pour atténuer les conflits entre 
les groupes d’utilisateurs.2 

Les principaux objectifs du projet GCRC étaient 
les suivants :

• Documenter et diffuser les expériences des 
mécanismes institutionnels qui tentent de réglementer 
les revendications et pratiques concurrentes relatives 
à l’utilisation des ressources communes au Sahel, et

1 AFD a appuyé les principaux programmes qui adressent le développent du pastoralisme dans la région, à savoir : le Projet Elevages et Pastoralisme intégrés 
et sécurisés en Afrique de l’Ouest (PEPISAO), le Programme Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), le Pastoralism and Stability in the Sahel and 
Horn of Africa (PASSHA), le Programme Régional de Dialogue et d’Investissement pour le Pastoralisme et la Transhumance au Sahel et dans les pays côtiers 
d’Afrique de l’Ouest (PREDIP), et le Programme d’investissement en faveur de l’élevage dans les pays côtiers (PRIDEC).

http://www.iied.org


Comment les institutions de gestion déCentralisée des ressourCes naturelles ont-elles évolué en 20 ans ?

6     www.iied.org

• Promouvoir l’apprentissage et l’échange entre ceux 
qui s’intéressent aux pratiques et aux politiques 
affectant la gestion des ressources dans les zones 
arides d’Afrique (voir encadré 1).

Pour la phase 2 de l’étude, l’AFD a demandé à l’IIED de 
documenter l’évolution des accords et des institutions 
sur les ressources naturelles dans les quatre sites de 
l’étude de cas – les sites d’origine de SOS-Sahel-
UK. L’objectif était de comparer la manière dont les 
institutions ont fait face aux changements politiques, 
démographiques, environnementaux, climatiques, 
sécuritaires et économiques au cours des 20 années 
qui se sont écoulées depuis le début des travaux du 
GCRC, en prêtant attention au rôle – le cas échéant – 
que les femmes et les jeunes ont joué dans la gestion 
des conflits. Les résultats de l’étude permettraient de 
tirer des conclusions plus larges pour éclairer le travail 
de l’Agence. 

Pour mener à bien ce travail, l’IIED a chargé des 
collaborateurs de recherche dans les pays de collecter 
des données sur les sites de terrain concernant 
les multiples changements climatiques, politiques, 
sécuritaires, démographiques et législatifs qui ont eu 
lieu au cours des 20 dernières années et de décrire 
les impacts locaux et plus largement sur la gestion 
des terres et des ressources naturelles. L’insécurité a 
constitué un défi majeur pour ce travail, limitant le temps 
disponible pour les investigations de terrain et rendant 

difficile pour les équipes de recherche l’accès aux 
communautés pastorales, en particulier au Mali. 

Les équipes de recherche des quatre pays ont 
effectué des travaux et les ont présentés dans chaque 
rapport national :

• Recherche documentaire et inventaire du matériel, 
en particulier à partir de documents de projet et de 
recherches non publiées ;

• Analyse des changements politiques, juridiques et 
institutionnels, tels que la nouvelle législation affectant 
les droits fonciers et forestiers, la décentralisation, les 
changements politiques et les conflits plus larges ; 

• Données démographiques sur les effectifs humains et 
le bétail, lorsqu›elles existent ; 

• Perceptions du terrain en ce qui concerne la viabilité 
des institutions locales, l’évolution des précipitations 
et de la productivité des terres, et l’efficacité des 
mécanismes de résolution des conflits, grâce 
à une série d’entretiens et de visites dans les 
zones forestières. 

Ce rapport de synthèse s’inspire des quatre 
rapports nationaux et présente une comparaison des 
changements survenus sur chaque site d’étude de cas 
(Abduba, Y. 2019 ; Khatir et Haroun, 2019 ; Diakité, 
Gana et Dembélé 2019 ; Lawan Sani et Vogt 2019).

EnCAdRé 1. GéRER LEs BIEns Communs.
“Quels sont les biens communs, comment doivent-
ils être gérés et par qui ? Ces questions cruciales 
se posent dans la vague actuelle de décentralisation 
et de réforme de la propriété foncière qui balaie 
de nombreux États du Sahel. Les gouvernements 
adoptent de nouvelles lois pour déléguer la 
responsabilité de la gestion des ressources 
naturelles aux communautés locales, mais malgré 
une prise de conscience croissante du rôle vital des 
biens communs dans les systèmes de subsistance 
locaux, il existe encore une certaine résistance au 
transfert de la gestion complète de leur utilisation 
aux communautés qui en dépendent. Certains 
décideurs politiques doutent que ces zones puissent 
être correctement gérées par des organisations 
communautaires, et certains pensent encore que la 
privatisation ou le contrôle de l’État sont les seuls 
moyens d’empêcher la dégradation des ressources 
qui sont habituellement détenues en commun. Les 
alternatives, qui vont du contrôle local total à la 
gestion conjointe par la communauté et l’État, sont 
relativement nouvelles et n’ont pas encore été testées. 

“Il n’existe pas de solutions simples ou de remèdes 
globaux pouvant servir de modèles pour la 
gestion des ressources communes, dont la nature 
même, en particulier dans des environnements 
très divers et dynamiques comme le Sahel, 
exige des processus pouvant être adaptés à des 
circonstances spécifiques. Cependant, alors que les 
organisations et les projets locaux tentent d’identifier 
des mécanismes institutionnels pour réguler les 
revendications et les pratiques concurrentes relatives 
à l’utilisation des ressources communes, il est 
essentiel que leurs expériences soient documentées 
et diffusées afin de développer des systèmes plus 
efficaces de gestion des ressources au Sahel. 

“Ce programme régional de recherche-action sur 
la gestion conjointe des ressources communes au 
Sahel (GCRC) vise à promouvoir l’apprentissage et 
l’échange entre ceux qui s’intéressent aux pratiques 
et aux politiques affectant la gestion des ressources 
dans les zones arides d’Afrique”.

Source : Hesse et Trench, 2000

2 Pour un résumé des sites, voir Hesse et Trench (2000).

http://www.iied.org
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2 
Les sites d’étude
Cette section donne un aperçu des quatre sites d’étude 
de cas au Mali, au Niger, au Soudan et en Éthiopie. 
Chaque étude de cas couvre l’un des quatre projets de 
gestion forestière participative mis en place par SOS-
Sahel-UK : le Projet de Gestion Forestière Conjointe de 
Takiéta au Niger, le Projet de Forêt Naturelle au Soudan 

et le Projet de Gestion Forestière Conjointe de Borena 
en Éthiopie – qui couvrent tous deux plusieurs sites 
de forêts communautaires – et le Projet de Gestion 
Durable des Ressources Sylvo-pastorales au Mali, qui 
soutient un ensemble d’associations coutumières dans 
un district (voir figure 1). 

Figure 1. Les quatre sites d’étude

éTHIoPIE
sos-sAHEL éTHIoPIE
Projet de cogestion de la forêt de Borena (BCFmP)
Démarré en 1999, ce projet a aidé la population locale à établir des 
systèmes de gestion partagée pour utiliser des forêts domaniales 
de genévriers dans la zone de Borena. De nouvelles lois ont donné 
aux communautés locales l’occasion de participer à la gestion des 
forêts et à la distribution de leurs produits. Le projet visait à garantir 
un accès équitable – pour les agropasteurs résidents, les pasteurs 
nomades, les citoyens urbains et les instances administratives – 
parallèlement à une conservation à long terme. La restructuration 
des collectivités locales, un manque de reconnaissance des 
dirigeants coutumiers, des allocations foncières à des fins 
agricoles et une insécurité croissante ont multiplié les difficultés 
auxquelles étaient confrontées les associations communautaires 
pour tenter de mettre un terme à la déforestation.

soudAn
sos-sAHEL soudAn
Projet de gestion de forêt naturelle, El Ain, état de Kordofan du nord 
(nFmP).
Démarré en 1988, le projet a développé un système de gestion, partagé 
entre les communautés locales et le département des forêts, afin de 
garantir la conservation de la forêt protégée d’El Ain et de soutenir 
14 forêts communautaires villageoises. Le projet a aussi œuvré à 
identifier des éleveurs qui utilisaient des ressources pastorales locales 
afin de comprendre leurs besoins et de renforcer le respect mutuel des 
agriculteurs et éleveurs envers leurs priorités respectives. Le projet 
a mis sur pied des plateformes de communication où les utilisateurs 
des ressources pouvaient négocier un accès et des droits d’utilisation. 
Ces dernières années, un conflit dans le Kordofan du Sud, la fermeture 
de la frontière avec le Soudan du Sud, et des acquisitions foncières à 
grande échelle pour la production mécanisée de blé ont perturbé les 
déplacements des troupeaux.

mALI
sos-sAHEL GB
Gestion durable des ressources sylvopastorales (PAGE), cercle 
de Bankass, 5e région, mali central.
La concurrence pour l’accès à d’importantes ressources 
stratégiques, y compris des pâturages et des terres alluviales, a 
engendré un conflit et une dégradation des ressources. Le projet a 
travaillé aux côtés des institutions coutumières pour identifier des 
systèmes de gestion permettant une utilisation durable et équitable 
des ressources par les populations sédentarisées et nomades. Les 
autorités locales décentralisées ont été établies juridiquement en 
1999 mais les droits locaux restent peu appliqués dans la pratique. 
Un conflit civil à partir de 2012, avec des attaques de milices en 
2018-19, a poussé la communauté d’éleveurs peuls à quitter le cercle 
de Bankass.

nIGER
sos-sAHEL GB
Projet de cogestion forestière Takiéta, Zinder (PAFoZ). 
Le projet PAFOZ, démarré en 1995 sur mandat du 
gouvernement du Niger, a travaillé à identifier et à soutenir 
la gestion durable et équitable d’une réserve forestière de 
zones arides à Takiéta, dans le centre du Niger. Le projet a 
exploré comment aider la population locale, y compris des 
groupes pastoraux non résidents, à gérer une ressource 
commune d’une manière inclusive. Il donne un exemple de 
la façon dont les politiques nationales et internationales de 
gestion décentralisée des ressources naturelles peuvent être 
appliquées concrètement. Le projet a pris fin en 2000. Depuis 
2015, la violence a débordé en provenance du Nigéria et de 
l’est du Niger et la frontière avec le Nigéria a été fermée.
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Dès sa fondation au milieu des années 1980, SOS-
Sahel-UK s’est fortement engagée, en collaboration 
avec des organisations étatiques et communautaires, 
à soutenir la gestion décentralisée des ressources 
naturelles par les communautés dans les quatre 
domaines étudiés. Dans chaque zone d›étude, SOS-
Sahel-UK a mis en place une sorte d’organisation de 
gestion – avec différents niveaux de formalisation – pour 
représenter les intérêts des communautés dans la 
gestion des terres et des forêts. Ces structures allaient 
de celles basées sur des organes traditionnels à des 

structures plus formelles qui organisent régulièrement 
des élections, des réunions et une assemblée annuelle. 
Dans tous les pays, les modifications apportées à 
la législation ont créé de nouvelles possibilités de 
promouvoir le contrôle et la gestion locale des terres 
et des ressources naturelles. Le soutien aux activités 
au-delà de la fin du projet et le retrait consécutif de 
SOS-Sahel-UK et de ses partenaires nationaux des 
zones d’étude de cas ont également varié, comme nous 
l’expliquons dans la section 4.

2.1 Éthiopie 

PRojET Commun dE 
GEsTIon FoREsTIèRE dE 
BoREnA, éTAT d’oRomIA
Étendue : 69 000 hectares répartis sur dix forêts 
dans trois districts – Arero, Negelle et Yabello. 

Pluviométrie : 450-800 mm. Très variable, avec 
une légère augmentation du volume sur 20 ans.

Population : croissance moyenne de 2,5% depuis 
1999, avec une urbanisation croissante et un afflux 
de personnes venues d’ailleurs.

État des zones forestières : SOS-Sahel-UK et 
le département des forêts de l’État d’Oromia ont 
convenu d’une approche commune de gestion 
des forêts en 1999. Aujourd’hui, les forêts relèvent 
de l’Oromia Forests and Water Enterprise, une 
organisation autonome placée sous l’autorité du 
gouvernement, qui ne compte qu’un seul employé 
dans la région de Borena.

Événements politiques : Le gouvernement fédéral 
a été établi après la victoire du Front démocratique 
révolutionnaire du peuple éthiopien sur le Derg en 
1991, avec une nouvelle constitution adoptée en 
1995 et la création de nouveaux États fondés sur 
l’identité ethnique. Par la suite, le gouvernement local 
a été réorganisé et de nouvelles unités et frontières 
ont été établies. Plusieurs milliers de réfugiés fuyant 
le conflit plus au sud se sont réinstallés dans la zone 
de Borena au cours de la dernière décennie. 

Le projet de gestion forestière communautaire de 
Borena, mis en place par SOS-Sahel-UK (aujourd’hui 
SOS Sahel Ethiopie), visait à soutenir les zones 
forestières de trois districts afin de conserver les 
zones restantes de forêt de genévriers. Les activités 
comprenaient le renforcement des organisations locales 
de gestion des ressources naturelles, la garantie des 
droits de propriété communs pour les utilisateurs locaux 

et une collaboration étroite avec l’agence nationale 
des forêts pour promouvoir la gestion participative 
des forêts. 

Avant la mise en place du projet forestier, les colons 
forestiers illégaux ont dépouillé certaines zones d’arbres 
pour créer des terres agricoles et fournir du bois de 
chauffage aux centres urbains. La proximité des forêts 
avec les villes, les casernes de l’armée et les colonies 
de peuplement en expansion a accentué la pression 
sur les ressources restantes pour les poteaux, le bois 
de construction, le bois de chauffage et le charbon 
de bois. Chacun des trois sites continue de perdre sa 
couverture forestière à cause de l’abattage des arbres 
et du défrichement des terres pour l’agriculture. 

Lorsque le projet a été mis en place en 1999, l’autorité 
traditionnelle de Borena conservait encore un pouvoir 
important. Le projet a fonctionné par l’intermédiaire de 
l’institution traditionnelle Borena gada, une structure de 
gestion basée sur la génération. Mais la régionalisation 
du pays selon des critères ethniques a érodé les 
pouvoirs traditionnels des institutions locales, tandis que 
le manque de soutien des autorités locales et étatiques 
aux institutions traditionnelles pour gérer les terres et 
les forêts montre qu’il n’y a pas de gestionnaire foncier 
reconnu dans la zone de Borena. 

L’établissement de nouvelles structures étatiques a 
transféré les terres revendiquées par les anciens de 
Borena à l’État somalien voisin, ce qui a confirmé 
la conviction des Borena que les fonctionnaires du 
gouvernement ont fait preuve d’un favoritisme injuste 
à l’égard des clans somaliens voisins. L’intensification 
des conflits et la présence de groupes armés aggravent 
encore les problèmes. Les chefs traditionnels de 
Borena se plaignent également du fait que les 
administrations fédérales et étatiques et les jeunes 
générations refusent de plus en plus de reconnaître le 
pouvoir du gada, ce qui a des conséquences néfastes 
sur leur capacité à exercer leur autorité et à sanctionner 
les infractions.
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2.2 Le Mali 
PRojET dE GEsTIon duRABLE dEs REssouRCEs syLvo-
PAsToRALEs, CERCLE dE BAnKAss, 5E RéGIon 
Étendue : Cercle (district) : 9 054 km2

Les organisations locales : Quatre associations locales traditionnelles Dogon (agriculteurs sédentaires) et 
deux plateformes de coordination de la gestion des ressources naturelles.

Pluviométrie : 400-700 mm, mais très variables.

Population : Elle a presque doublé, passant de 184 000 en 1999 à 354 000 en 2018, mais il y a eu depuis 
un exode de la population des éleveurs pastoraux.

État des zones forestières : La loi de 2004 a reconnu la création d’associations, leur donnant un statut 
juridique. Mais les conventions locales pour la gestion des ressources naturelles restent peu soutenues par la 
loi.

Événements politiques : Le gouvernement local décentralisé élu a été mis en place en 1999, donnant un 
plus grand espace politique aux initiatives locales. Le code pastoral a été adopté en 2003, offrant une plus 
grande protection juridique aux groupes pastoraux pour l’accès aux ressources de pâturage. Des conflits 
civils ont éclaté depuis 2012, notamment des attaques entre des groupes rivaux de milices d’agriculteurs et 
d’éleveurs sédentaires, en particulier dans le Cercle de Bankass.

SOS-Sahel-UK (devenu Sahel-Eco au Mali) a 
soutenu quatre structures locales basées sur les 
institutions traditionnelles de gestion des terres et des 
ressources naturelles, chez les Dogon, qui sont des 
agriculteurs sédentaires. Sahel-Eco a également créé 
une plateforme au niveau du cercle pour rassembler 
les différentes associations s’occupant de la gestion 
des ressources naturelles et de l’élevage pastoral, les 
structures gouvernementales locales et les services 
techniques du gouvernement afin d’apprendre les uns 
des autres et d’encourager une approche coordonnée 
dans tout le district.

Le district de Bankass est une zone densément 
peuplée du centre du Mali, qui a connu une croissance 
démographique importante au cours des 20 dernières 
années, parmi la population agricole Dogon sédentaire. 
Le conflit civil et djihadiste qui a éclaté à partir de 2012 
s’est de plus en plus étendu au district et a conduit 
à la mise en place de milices rivales, responsables 
du massacre des éleveurs peuls dans le village 
d’Ogossagou en 2019 et 2020, et des représailles qui 
ont suivi. 

2.3 Le Niger 
PRojET Commun dE GEsTIon FoREsTIèRE dE TAKIéTA, 
RésERvE FoREsTIèRE dE TAKIéTA, RéGIon dE ZIndER 
Etendue : 6 720 hectares

Pluviométrie : Moyenne de 250-400 mm, mais très variable.

Population : Plus que doublée, passant de 1,9 million en 1998 à 4,4 millions en 2018.

Statut des zones forestières : L’administration coloniale a créé la réserve forestière de Takiéta dans les 
années 1950 sur des sols argileux durs et à forte teneur en eau, moins adaptés à l’agriculture que les sables 
environnants. A partir de 1995, le gouvernement a confié la gestion de la réserve forestière à l’association 
locale Kou Tayani.

Événements politiques : Gouvernement local élu établi en 2002, avec trois communes couvrant la région de 
Takiéta, créées après l’établissement de Kou Tayani. Depuis 2015, le niveau des conflits s’est accru, débordant 
du Nigeria et de l’est du Niger.
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SOS-Sahel-UK s’est impliqué au milieu des années 
1990 dans le but de renforcer l’association de gestion 
locale, rebaptisée Association de gestion forestière 
de Kou Tayani en 1998 et officiellement reconnue 
par le gouvernement en 2000. Cette association 
avait pour but de préserver la forêt classée et de 
générer suffisamment de revenus à partir des activités 
forestières pour soutenir la gestion communautaire de 
la forêt. Entre 1995 et 2000, SOS-Sahel-UK a organisé 
une série de consultations et d’ateliers afin d’assurer 

une compréhension commune entre les élus de la 
structure de gestion locale. Le projet a mis en place 
trois marchés ruraux de bois de chauffage en 1998, 
gérés par l’association Kou Tayani, afin de contrôler les 
prélèvements commerciaux de la forêt et de générer des 
revenus. L’Association Kou Tayani a été créée en tant 
qu›organisation formelle, avec une assemblée annuelle 
et l›élection régulière de représentants du village, 
avec la responsabilité formelle de la gestion de la forêt 
de Takiéta. 

2.4 Le Soudan 
PRojET dE GEsTIon dEs FoRêTs nATuRELLEs, EL AIn, 
KoRdoFAn du noRd 
Etendue : 2 462 hectares (5 859,8 feddan) couvrant 14 villages

Pluviométrie : Moyenne annuelle de 350 mm, mais grande variabilité entre 120 et 635 mm. Pas de tendance 
claire dans la moyenne des précipitations depuis 2000 dans cette zone semi-aride.

Population : Pas de données démographiques actualisées disponibles pour la région, mais il est probable 
qu’il y ait eu un accroissement naturel annuel de 2,5%, ainsi que l’arrivée d’éleveurs et de personnes déplacées 
à l’intérieur du pays (PDI) venant de plus au sud.

Statut des zones forestières : 14 forêts communautaires ont été enregistrées en vertu de la loi forestière de 
1986, les droits de propriété et de gestion ayant été transférés aux populations locales. 

Événements politiques : La nouvelle frontière nationale du Sud-Soudan établie en 2011, les déplacements 
de troupeaux qui en ont résulté et les attributions de terres à grande échelle faites aux agriculteurs 
commerciaux et mises sous culture mécanique, ont tous perturbé les routes migratoires nord-sud de longue 
date pour les troupeaux de bétail. Les conflits au Kordofan Sud et au Sud-Soudan ont également entraîné un 
afflux massif de personnes (y compris de personnes déplacées) et d’animaux.

Au début des années 1990, SOS-Sahel-UK (plus 
tard SOS-Sahel Soudan) a convenu d’une approche 
commune avec la National Forest Corporation (FNC) 
pour mettre en pratique la gestion participative des 
forêts dans la réserve forestière d’El Ain, au Kordofan 
Nord. De 1991 à 1999, le projet a tenté de réhabiliter 
les zones dégradées et les sols argileux durs, en 
accordant aux populations locales des subventions et 
des incitations (telles que la nourriture contre travail) à 
utiliser des techniques de micro-captage pour restaurer 
les arbres et les arbustes. 

Les communautés intéressées par l’enregistrement de 
leurs ressources naturelles se sont proposées dans 
le cadre d’une procédure de publication au journal 
officiel, selon laquelle SOS-Sahel-UK couvrait les 
frais d’enregistrement des terres. Au moment où, le 
processus était long de quatre ans d’enquêtes pour 
l’immatriculation et l’obtention d’un certificat officiel pour 
les terres forestières communautaires, une procédure 
plus rapide et plus décentralisée a donc été mise 
en place, ce qui est moins coûteux et plus efficace. 
Le projet a permis à 14 villages d›enregistrer et de 
répertorier leurs forêts communautaires, puis d›établir 
un plan de gestion. 
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3 
Changements 
observés dans les 
zones d’étude
3.1 Climat et précipitations
Tous les sites de terrain se trouvent dans des zones à 
faible pluviométrie et à forte variabilité. En moyenne, ils 
reçoivent 250-700 mm par an, ce qui est typique de la 
zone sahélienne semi-aride. Au cours des 20 dernières 
années, les précipitations totales ont légèrement 
augmenté au Mali et au Niger, tandis qu’elles ont 
légèrement diminué au Soudan et en Éthiopie. Dans 
le même temps, la variabilité a augmenté, les pluies 
tombantes sous forme de tempêtes plus importantes 
et plus intenses, ce qui augmente les risques d’érosion 
et de ruissellement pour les sols. Les données sur les 
températures ne sont disponibles que pour le Soudan, 
qui affiche une tendance à la hausse significative au 
cours des 20 dernières années.

3.2 Politique et insécurité
Les quatre pays étudiés ont tous connu des 
changements politiques majeurs, qui ont eu des 
conséquences sur l’efficacité des systèmes de 
gestion locaux. 

En Éthiopie, le gouvernement fédéral a créé un 
ensemble d’États régionaux à base ethnique à la 
suite des réformes constitutionnelles de 1995. La 
création des États d’Oromia et de Somalie a conduit 

à des conflits majeurs dans les années 1990 dans les 
districts de Liben et d’Arero, tous deux situés dans la 
zone du projet SOS-Sahel-UK Borena. Les conflits 
pour les terres et les ressources ont conduit les 
populations à abandonner certaines zones par crainte 
des affrontements. De nouveaux districts ont été créés, 
entraînant des changements dans les limites et les 
responsabilités des autorités locales, si bien que les 
gens disent ne plus savoir qui est responsable.

Au Soudan, lorsque le projet a été mis en place à la fin 
des années 1980, la région du Kordofan était divisée en 
deux États, le Kordofan Nord et le Kordofan Sud, avec 
El-Obeid et Kadugly comme sièges respectifs. Lorsque 
le gouvernement a signé un accord de paix avec le 
Mouvement populaire de libération du Soudan en 2005, 
la région a été divisée en trois États : Kordofan Nord, 
Sud et Ouest. Lorsque le projet a été mis en place 
dans le Kordofan Nord, l’État se composait de quatre 
localités. Mais en 2005, il a été encore divisé en huit 
localités, permettant ainsi de redistribuer les pouvoirs 
administratifs, d’adopter une nouvelle législation, d’abolir 
les anciens ordres et d’établir de nouvelles frontières. 
Tout cela a eu des effets négatifs sur les droits fonciers 
et forestiers, et sur la résolution des conflits. 

L’aggravation des conflits et de l’insécurité au Mali 
s’est propagée du nord au centre du pays, où les 
revendications territoriales et hydrauliques sont 
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contestées depuis longtemps. L’incapacité de l’État 
à régler ces conflits de manière équitable a offert 
un terrain fertile aux nombreuses milices armées 
concurrentes du pays (Benjaminsen et Ba 2018). 
La présence de membres de la communauté pastorale 
peule dans certains groupes djihadistes a encore 
accru les tensions entre les Dogons et les Bambaras 
et les peuls, ravivant les rivalités historiques et les 
accusations mutuelles. 

Takiéta n’a pas été en première ligne des combats 
entre groupes au Niger. Cependant, il y a eu des 
retombées des conflits plus à l’est et au sud, avec 
l’arrivée de personnes déplacées. La fermeture 
récente de la frontière Niger-Nigéria, toute proche, 
a également engendré des difficultés considérables 
pour la circulation des personnes, du bétail et 
des marchandises.

3.3 Conflits et gestion des 
conflits
Dans les quatre zones de projet, le personnel forestier 
local et les représentants des communautés ont 
établi et approuvé des règlements et des règles de 
gestion, y compris des moyens de gérer les infractions 
et les conflits entre les utilisateurs des ressources 
en question. Les conflits locaux peuvent surgir pour 
plusieurs raisons, notamment la coupe de bois vert/
vivant, la récolte de produits forestiers sans autorisation, 
le défrichement de terres pour la culture et le pâturage 
dans des zones mise en défens. Les associations 
locales et les structures traditionnelles sont relativement 
efficaces pour traiter les infractions commises par les 
membres de leur communauté locale, mais ont une 
autorité plus faible sur les personnes venant d’ailleurs. 

Au Niger, chaque habitant des villages voisins de 
la forêt de Takiéta est considéré comme un gardien 
de la forêt et a le devoir de signaler les infractions, 
telles que le défrichement, la coupe de bois vert et 
la collecte de produits forestiers non ligneux sans 
autorisation. Lorsque le projet a démarré en 2000, il y 
avait également 16 gardes rémunérés, pour un salaire 
mensuel de 10 000 FCFA (équivalent à 15 euros). 
Aujourd’hui, il n’y a plus que deux gardes et ils ne sont 
pas payés, bien que les membres de l’association Kou 
Tayani affirment que les téléphones portables ont facilité 
le suivi et la dénonciation des actes répréhensibles. 
Les amendes dépendent du type et de la gravité 
de l’infraction. Le Service de l’environnement du 
gouvernement impose des amendes de 10 à 30 000 
FCFA (15 à 45 euros), tandis que l’Association Kou 
Tayani impose des amendes plus faibles. 

En Éthiopie, la population a maintenu et respecté 
les règles coutumières de gestion des forêts pendant 
quelques années après que le projet SOS-Sahel-UK 
a cessé ses activités, mais au cours de la dernière 
décennie, celles-ci ont été largement ignorées, les gens 
s’installant dans les zones forestières et y exploitant 
illégalement les ressources. Les ONG ne reçoivent 
aucun appui du gouvernement pour l’application 
des règles, et il y a eu tellement de changements 
institutionnels que les populations locales ne savent 
plus où signaler les infractions. Depuis la fin du projet 
en 2004, les dirigeants du Gada n’ont pas été en 
mesure de maintenir leur autorité sur la protection des 
forêts, en raison d’une combinaison de faible soutien 
de l’administration gouvernementale et de manque 
de reconnaissance de la part des jeunes générations 
qui ont perdu le respect des règles et des règlements 
des aînés. 

Au Mali, les associations locales ont tenu un 
registre des conflits, des parties impliquées et de 
leur résolution. La moitié des 213 conflits constatés 
au cours de la période 2000-18 concernait des 
litiges entre les populations locales et les nouveaux 
arrivants qui cherchaient à couper du bois ou à faire 
paître leurs troupeaux sans autorisation. Un quart 
des conflits ont opposé les services techniques de 
l’État à des personnes sans autorisation. Seuls 6% 
des conflits étaient entre éleveurs et agriculteurs, 8% 
entre deux agriculteurs et 5% entre deux éleveurs. Les 
conflits entre éleveurs et agriculteurs concernaient 
souvent des champs qui empiètent sur les couloirs de 
passage du bétail et le non-respect de leurs limites, 
ce qui rend difficile le déplacement des animaux sans 
endommager les cultures. Cependant, les relations 
entre les populations locales et le système judiciaire 
sont mauvaises – en particulier le système judiciaire 
du district – et certains responsables forestiers se 
méfient de la capacité des institutions locales à gérer 
efficacement les ressources. Les dispositions légales 
associées aux conventions locales pour la gestion des 
ressources naturelles (Conventions Locales) ne sont 
pas toujours respectées, bien qu’elles soient inscrites 
dans la nouvelle loi foncière agricole de 2017 et dans 
les décrets d’application liés. 

Au Soudan, trois membres de chaque forêt 
communautaire possèdent une carte délivrée par la 
FNC, reconnaissant leurs droits légaux de gérer l’accès 
et de sanctionner ceux qui enfreignent les règles de 
coupe et d’exploitation des ressources forestières. 
Mais de nombreuses espèces d’arbres de valeur ont 
disparu à cause du défrichement des champs, de 
l’abattage pour le bois de chauffage et de la coupe pour 
le fourrage. La régénération des buissons et des arbres 
est rare. 
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Les litiges sont souvent traités au niveau local, avec des 
amendes en cas de dommages causés aux cultures 
par les troupeaux. La médiation des conflits est assurée 
par les dirigeants locaux. Cependant, tout le monde ne 
respecte pas les systèmes traditionnels d’administration 
et de résolution des conflits, et les causes profondes 
des conflits sont souvent situés en dehors de la localité 
immédiate et sont le résultat de pressions plus larges 
et de décisions prises par des institutions de niveau 
supérieur. Les attributions de terres à grande échelle 
aux élites nationales et aux investisseurs étrangers ont 
supprimé d’importantes superficies de pâturages et, 
dans de nombreux cas, ont bloqué les itinéraires de 
transhumance. Dans le Kordofan Nord, par exemple, 
le gouvernement de l’État a loué environ 10 000 
hectares de terres à une société malaisienne de gomme 
arabique, ce qui a exclu tous les pasteurs de la région 
et a entraîné une augmentation des pressions de 
pâturage ailleurs. Lorsque les litiges ne peuvent être 
résolus par le chef de village local (cheikh), les parties 
portent leur différend devant le système judiciaire local, 
ce qui est plus long et plus coûteux. Les infractions et 
les sanctions connexes imposées sont enregistrées par 
plusieurs associations forestières communautaires. 

Les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs sont 
exacerbés, car les pasteurs sont exclus des décisions 
de gestion des réserves forestières et des allocations 
de terres. Les conflits et les pressions exercées sur 
les pâturages situés ailleurs poussent un nombre 
croissant de groupes d’éleveurs à s’installer dans la 
région, beaucoup parmi eux possèdent désormais des 
armes automatiques. Les commerçants urbains et les 
fonctionnaires de l’État ont également augmenté leur 
cheptel, ce qui accentue la pression sur les pâturages. 
Le projet SOS-Sahel-UK a tenté de négocier le balisage 
des couloirs de transhumance, l’accès à l’eau, les zones 
de pâturage en saison humide et les aires de repos. 
Mais, les villageois ne sont pas toujours satisfaits de 
ces négociations, qui, selon eux, accordent trop de 
reconnaissance aux droits des groupes pastoraux.

3.4 Relations avec le 
gouvernement local
Dans les quatre pays, les changements de 
gouvernement local ont remis en question le statut 
juridique et les pouvoirs des associations et des 
groupes qui cherchent à gérer les forêts dans les zones 
de projet. 

Au Niger, l’association Kou Tayani était déjà établie 
lorsque les trois structures de gouvernement local au 
niveau des communes – Garagoumsa, Kantché et 
Termini – ont été installées dans la région de Zinder. 
Par conséquent, il n’y avait aucune disposition pour 
la représentation des communes au sein du conseil 
d’administration de Kou Tayani. Lors de la prochaine 
assemblée annuelle de Kou Tayani en 2020, il est prévu 
de trouver des moyens d’inclure la représentation des 
communes dans le comité de gestion officiel. L’intérêt 
principal des communes semble être les revenus et 
les ressources potentiels qui seront tirés de la forêt de 
Takiéta. Kou Tayani verse actuellement le petit montant 
de ses revenus – estimé à 300 000 FCFA (environ 450 
euros) pour 2018 – sur le compte du gouvernement 
régional, et les communes peuvent y puiser leur 
part respective. 

Les relations entre l’État fédéral soudanais, les 
gouvernements locaux et les communautés locales 
d’El Ain sont complexes et ambiguës, surtout compte 
tenu de la valeur marchande croissante des terres 
dans cette région. La plupart des terres ne sont pas 
immatriculées et sont considérées comme propriété de 
l’État, bien que les chefs tribaux affirment leur contrôle 
sur l’attribution des terres au niveau des villages. 
Le système d’administration autochtone reconnaît 
les pouvoirs des cheikhs, qui opèrent aux côtés du 
système officiel ou y sont partiellement intégrés, et on 
lui fait confiance pour attribuer les terres aux adultes 
du village et aux nouveaux arrivants qui souhaitent s’y 
installer. Cependant, la terre est un bien précieux que 
les fonctionnaires de tous les niveaux de l’administration 
cherchent à contrôler, et les allocations de terres à 
grande échelle offrent aux gouvernements fédéral, 
étatique et local la possibilité d’acquérir des ressources 
financières en retour. En tant que telles, les décisions 
prises au niveau fédéral et à celui des États passent 
souvent outre l’autorité du Sheikh dans l’administration 
autochtone. La Forest National Corporation (FNC) est 
une organisation autonome qui doit générer ses propres 
revenus pour s’assurer qu’elle couvre ses coûts, elle 
assure son fonctionnement à partir de « prélèvements » 
sur les personnes et les terres. Il en va de même pour 
Forest and Wildlife Enterprise d’Oromia en Éthiopie. 

Les changements apportés aux gouvernements locaux 
et étatiques ont eu des conséquences majeures sur 
les systèmes traditionnels de gestion des terres et 
des ressources naturelles en Éthiopie, et beaucoup 
considèrent que l’État joue un rôle central mais 
partisan dans la politique de pouvoir local. La plupart 
des difficultés entre les associations forestières et 

http://www.iied.org


Comment les institutions de gestion déCentralisée des ressourCes naturelles ont-elles évolué en 20 ans ?

14     www.iied.org

le gouvernement local tournent autour du pouvoir et 
de l’autorité sur les revenus des produits forestiers 
et l’attribution de droits de coupe de terre et de 
bois. La redéfinition de la frontière entre les États 
régionaux d’Oromia et de Somalie a également créé 
des problèmes, comme indiqué précédemment, bien 
que la zone de Borena se trouve dans l’État d’Oromia, 
certaines zones traditionnellement revendiquées par les 
anciens de Borena, y compris deux des puits de Borena 
les plus fiables en toutes saisons – ont été attribuées 
à l’État somalien. Les anciens de Borena affirment 
que le gouvernement ne répond pas à leurs plaintes 
concernant les conflits et les disputes territoriales avec 
les groupes voisins. Les conseils et les tribunaux des 
anciens sont également remplacés par des agences 
et des fonctionnaires nommés par le gouvernement, 
ce qui sape la légitimité et l’autorité des lois et des 
pratiques coutumières. 

Au Mali, un gouvernement local décentralisé et élu 
a été mis en place en 1999, au moment même où le 
projet Bankass se mettait en place. Répondant au 
besoin de coordination entre les structures au niveau 
des communes et des cercles, le projet au Mali a créé 
des plateformes au niveau des cercles pour coordonner 
les différentes associations et créer un espace de 
dialogue avec les groupes pastoraux. Les questions de 
gestion des ressources naturelles ont été fermement 
ancrées dans les plans locaux des communes, ce 
qui démontre les relations de travail étroites entre les 
différentes structures. 

3.5 Attribution des terres 
par le gouvernement
En l’absence d’autres ressources, les autorités 
fédérales, étatiques et locales du Soudan considèrent 
l’attribution de terres à grande échelle aux élites 
nationales et aux investisseurs étrangers comme un 
moyen d’acquérir des fonds. Plusieurs cas ont été 
documentés pour l’étude de cas du Kordofan Nord 
; dans un cas, noté dans la section 3.3, 10 000 
hectares ont été loués à une société étrangère pour 
la production de gomme arabique. Dans un autre cas, 
un chef pastoral s’est vu attribuer illégalement une 
grande partie des terres forestières de la communauté. 
Les élites politiques se sont également vu attribuer de 
vastes zones pour la culture mécanisée du blé dans tout 
l’État, ce qui a eu pour effet de soustraire des terres à 
l’utilisation des pâturages. 

Au Niger, l’administrateur local se serait vu attribuer par 
les villageois de petites parcelles près d’un grand étang 
dans la réserve forestière pour la culture maraîchère. 
Cependant, en général, les limites de la réserve 
forestière ont été préservées, comme on peut le voir en 
comparant les images satellites sur la période 1990-
2018, comme indiqué ci-dessous.

Dans les basses terres de Borena, en Ethiopie, les 
enclos et la privatisation de zones de pâturage clés (en 
particulier les terres plus humides et plus fertiles du 
fond des vallées) ont conduit à des massacres inter et 
intra-claniques. La Constitution de 1995 reconnaît le 
droit des pasteurs à «libérer des terres pour le pâturage 
et la culture» et à ne pas être déplacés de leurs 
propres terres. La formulation est toutefois ambiguë et 
le terme «libre» peut être interprété comme étant soit 
accessible gratuitement, soit libre d’autres utilisations. 
La constitution permet également au gouvernement de 
mettre des terres à la disposition d’investisseurs privés, 
et l’absence de droits fonciers clairs dans les zones 
pastorales permet aux structures gouvernementales 
des unités administratives les plus basses de 
transférer des terres aux élites urbaines ou aux soi-
disant «investisseurs». Comme les terres pastorales 
n’ont jamais été utilisées pour l’agriculture auparavant, 
elles ont tendance à donner de bonnes récoltes les 
premières années, si bien qu’une grande partie de ces 
terres pastorales ait maintenant été convertie à des fins 
agricoles. La principale culture emblavée sur ces terres 
est le blé, suivi du teff et des haricots. Le blé est devenu 
une importante culture de rente pour ceux qui ont 
bénéficié de cette privatisation des terres.

Il n’y a pas eu d’attribution de terres à grande échelle 
dans le cercle de Bankass au Mali, car les terres 
étaient déjà fortement occupées par les agriculteurs 
Dogon. Des terres ont été aménagées pour la 
production de cultures irriguées le long de la bordure 
sud-est du cercle, dans la vallée du Sourou, notamment 
après la construction de barrages et le développement 
de l’irrigation au Burkina Faso voisin.
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3.6 Démographie et 
mouvements de population
Les quatre zones d’étude de cas ont connu une 
augmentation significative des populations humaines 
dans et autour de leurs zones forestières, en raison 
d’une combinaison de la croissance démographique et 
de l’afflux de personnes venues d’ailleurs. 

La population du cercle de Bankass au Mali a presque 
doublé en 20 ans, et toutes les terres disponibles 
sont maintenant cultivées, ce qui laisse peu d’espace 
pour le pâturage. Ce changement dans l’utilisation des 

terres est visible dans la séquence d’images satellites 
à partir des années 1980, comme le montre la figure 
3 ci-dessous. Parallèlement à l’extension des conflits 
et aux attaques des milices rivales, cette absence de 
pâturages a entraîné l’exode des communautés peules 
du district. 

Au Niger, les données démographiques de la région 
de Zinder montrent que la population humaine a été 
multipliée par 2,3 en 20 ans, passant de 1,9 million 
en 1998 à 4,4 millions en 2018. Dans les 17 villages 
entourant la forêt de Takiéta, le nombre de personnes 
est passé de 10 318 en 2012 à 13 589 en 2018. Cela 
équivaut à un taux de croissance annuel de plus de 4 %. 

Figure 2. Images satellites de la réserve forestière de Takiéta. 1990 et 2018. 
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Les données démographiques détaillées pour les trois 
districts d’Oromia ne sont pas disponibles, mais les 
données démographiques pour le sud de l’Éthiopie 
montrent un taux de croissance moyen de 2,5 % au 
cours des dernières années. L’application de ce taux aux 
trois districts sur une période de 20 ans impliquerait une 
augmentation de 64 % de la population. 

Les données démographiques du Soudan ne sont pas 
disponibles pour l’ensemble de la période, mais le taux 
de croissance annuel pour 2000-12 était de 2,5%, 
légèrement inférieur aux taux du Mali et du Niger. 

Dans le sud de l’Éthiopie et au Soudan, la croissance 
démographique a été accélérée par d’importants afflux 
de personnes cherchant refuge contre les conflits dans 
les régions et pays voisins. Par exemple, un nombre 
important d’éleveurs Gabbra et Garre du Kenya et de 
Somalie se sont réinstallés dans l’État d’Oromia en 
utilisant les liens de parenté avec les groupes Oromo, 
et de nombreux réfugiés somaliens se sont réinstallés 
sur des terres situées dans le territoire revendiqué par 
les Borena. La création du Sud-Soudan en tant que 

pays indépendant en 2011 a fermé les possibilités de 
transhumance pour de nombreux groupes d’éleveurs du 
Kordofan Nord, les obligeant à rester plus longtemps 
sur le site d’étude et dans ses environs. Beaucoup ont 
également émigré de l’État du Kordofan méridional pour 
fuir la guerre, la crise et l’insécurité. Le Nord Kordofan 
est considéré comme une région relativement paisible, 
avec un accès facile à l’eau, à l’éducation et aux services 
de santé. Beaucoup de ceux qui arrivent du sud 
prévoient de s’y installer, cherchant des terres à cultiver 
et se mariant avec des familles locales.

Il n’est guère question de conflits et de troubles 
civils dans le district de Takiéta au Niger, mais il y a 
eu un débordement inévitable de conflits à l’est et 
au sud, dans la région de Diffa au Niger, dans les 
États de Borno et de Jigawa au Nigeria, dans le nord 
du Cameroun et en République centrafricaine. La 
fermeture partielle de la frontière entre le Niger et le 
Nigeria en 2019 a également créé des problèmes 
majeurs pour la circulation des personnes, du bétail et 
des marchandises. 

Figure 3. Images satellites du district de Bankass de 1990 à 2020. 
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Comme mentionné dans la section 3.3, le cercle 
Bankass du Mali a été au cœur de nombreux conflits 
entre les communautés Peul et Dogon. Les milices 
rivales ont attaqué leurs villages respectifs, tuant les 
gens et détruisant leurs maisons, comme l’illustre le 
massacre des villageois peuls à Ogossagou au début 
de l’année 2019. Cela a entraîné l’exode des groupes 
d’éleveurs peuls, qui ont cherché des terres plus 
sûres ailleurs. Il y a également eu un afflux important 
de personnes venant du nord et du centre du Mali, à 
la recherche de terres pour s’installer et cultiver, en 
particulier le long de la vallée du Sourou, dans la partie 
orientale du cercle de Bankass.

3.7 Nombre de têtes 
de bétail et modèles de 
déplacement
Il existe peu de données détaillées sur l’évolution du 
nombre de têtes de bétail dans les zones étudiées. Pour 
l’ensemble du Sahel, l’Organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) estime que le nombre de têtes 
de bétail a été multiplié par deux et demi entre 1961 et 
2009 et par 50 à 80 % entre 1990 et 2010, mais elle 
reconnaît que ces statistiques doivent être améliorées. 
Il existe peu de statistiques pour le Kordofan, mais les 
villageois locaux signalent un afflux important d’éleveurs, 
tels que les riches nomades Shanabla, venus du sud, 
à la recherche de zones plus sûres pour paître et 
s’installer et de terres à cultiver. Des groupes d’éleveurs 
autrefois mobiles, à la recherche de terres à cultiver, 
se sont largement installés dans tout le Sahel ouest-
africain. Dans le même temps, de nombreux agriculteurs 
ont investi dans le bétail afin d’épargner leur argent 
et leurs excédents de céréales, et de se procurer des 
animaux de trait, du fumier, du lait et de la viande. Cette 
homogénéisation des stratégies de subsistance entre 
les groupes d’éleveurs et d’agriculteurs a entraîné une 
perte de complémentarité et, au lieu d’accueillir les 
propriétaires de troupeaux en visite, les agriculteurs 
veulent réserver les chaumes et les pâturages du village 
pour leurs propres animaux. Les deux groupes ont 
également coupé des champs dans d’anciennes zones 
de pâturage, ce qui a fragmenté la zone et perturbé les 
mouvements du bétail. 

On constate également des disparités croissantes dans 
la répartition des richesses du bétail. L’investissement 
dans le bétail est devenu particulièrement important 
pour les commerçants des villes et les fonctionnaires 
du gouvernement, et ces troupeaux ont ajouté une 
pression sur les ressources de pâturage à proximité 

des villes. Bien que peu documentées, ces tendances 
sont communes aux sociétés pastorales dans de 
nombreuses régions du Sahel, où l’on dit qu’il y a eu une 
substitution des exploitations de bétail vers quelques 
grands propriétaires de troupeaux. Les professionnels 
des villes, les fonctionnaires, les militaires et les 
commerçants voient également l’avantage d’investir 
leur argent dans des troupeaux de bétail, qu’ils peuvent 
faire paître sur des pâturages communs. Nombreux 
sont ceux qui confient ce nombre accru d’animaux à un 
seul éleveur, lourdement armé et spécialement recruté, 
qui exploitent des zones de pâturage sur de courtes 
distances, ce qui entraîne des tensions accrues avec 
les agriculteurs locaux, car l’éleveur ne peut pas garder 
un contrôle étroit sur les animaux et, souvent, ne connaît 
pas bien le paysage social. 

3.8. Tendances en matière 
de dégradation des 
ressources naturelles : 
imagerie satellite et 
perceptions locales
Les échanges lors des focus group dans le cercle 
Bankass du Mali ont reconnu que le niveau de 
dégradation avait ralenti depuis le début du projet, 
il y a plus de 20 ans, et qu’à certains endroits, il 
atteignait un équilibre, bien que quelque peu précaire. 
Les populations locales ont noté des succès dans la 
prévention des feux de brousse, la régénération naturelle 
des arbres et des arbustes, la conservation des sols et 
de l’eau, l’amélioration des méthodes de défrichage des 
terres pour l’agriculture et l’intensification de l’élevage. 
Cependant, ils ont également noté que le doublement 
de la population signifie qu’il n’y a plus de forêt ou de 
jachère dans le cercle. 

Les membres de l’association Kou Tayani sont fiers 
que les frontières de la réserve forestière de Takiéta au 
Niger soient restées largement intactes au cours des 
20 dernières années, à quelques petites exceptions 
près. L’érosion limitée du périmètre est en partie 
due aux sols durs et argileux de la réserve, qui sont 
beaucoup moins précieux pour l’agriculture que les 
plaines sablonneuses environnantes. Avec la pression 
croissante des populations et du bétail, l’association a 
reconnu que le soutien financier limité des activités de 
Kou Tayani rendra de plus en plus difficile l’éloignement 
des populations. 
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Au Soudan, la végétation est soumise à une forte 
pression due au pâturage du bétail et au défrichement 
des terres pour l’agriculture. Malgré des niveaux de 
précipitations plus élevés au cours des 15 dernières 
années, la récolte de bois de chauffage, le défrichage 
des champs et la coupe de fourrage signifient qu’il y 
a eu peu ou pas de régénération des arbres et des 
arbustes. De nombreuses espèces locales de grande 
valeur ont disparu, ne laissant que des arbustes plus 
résistants et de moindre valeur. Une comparaison des 

images satellites pour la période 2000-2012 montre 
qu’au cours de cette période, les terres utilisées pour 
l’agriculture, le pâturage et l’urbanisation ont plus que 
doublé, les terres nues se sont considérablement 
étendues, la couverture forestière a diminué de plus de 
la moitié et les arbustes de plus de 20 % (FAO 2012). 
L’examen des images satellites de la réserve forestière 
d’El Ain pour la période 1984-2019 montre une 
colonisation et un défrichement importants dans la zone 
protégée, comme le montre la figure 4 ci-dessous.

Figure 4. Images satellites de la réserve forestière d’El Ain. 1990 et 2018. 
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En Éthiopie, les images satellites des districts d’Arero, 
de Negele et de Yabello pour la période 1999-2019 
montrent que la couverture forestière a diminué de 6,5, 
14,1 et 22,4 % respectivement (Abduba, 2019). Une 
grande partie de ces terres a été convertie en prairies 

boisées, utilisées pour le pâturage, en brousse et en 
terres agricoles dispersées, avec une colonisation ou 
une dégradation des terres de plus en plus marquée 
à Yabello et Negele, comme le montre la figure 5 
ci-dessous.

Figure 5. Images satellites de la zone forestière de Yabello 1999-2019. (Abduba, 2019).
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4 
Comment les 
institutions de 
gestion des ressources 
naturelles se sont-elles 
comportées ?
Comme nous l’avons vu dans la section 2, les projets 
ont établi une forme d’organisation de gestion pour 
représenter les intérêts des communautés dans la 
gestion des terres et des forêts dans chacun des quatre 
sites d’étude de cas. Leur niveau de formalisation a 
variable. En Éthiopie et au Mali, elles étaient basées sur 
des organismes traditionnels, tandis qu’au Niger et au 
Soudan, il s’agissait d’associations et de comités plus 
formels, tenant des élections et des réunions régulières. 
Le soutien à leurs activités au-delà de la fin du projet 
et le retrait consécutif de SOS-Sahel-UK des zones 
d’étude de cas sont également variables. 

4.1 Niger
L’association Kou Tayani, une organisation formelle 
avec une assemblée annuelle et l’élection régulière des 
représentants des villages, a eu plusieurs années après 
la fin du projet SOS-Sahel sans aucun renouvellement 
des représentations. Mais, depuis 2016, le processus 
électoral a été relancé et aujourd’hui, la représentation 

des femmes au niveau du conseil de l’association est 
significative, avec 37%. Il a été plus difficile d’obtenir 
une représentation des jeunes, car la plupart des jeunes 
hommes sont partis en migration. La raison invoquée 
pour justifier la tenue d’élections irrégulières est le 
coût que cela implique, puisque les préparatifs des 
élections impliquent de multiples visites dans chaque 
village et la présence rémunérée de chefs de haut 
niveau à l’assemblée annuelle. Les registres sur papier 
n’ont pas été bien tenus et ont subi des dégâts causés 
par les termites. Cependant, l’association Kou Tayani 
continue de fonctionner, les représentants des villages 
se réunissant régulièrement.

4.2 L’Éthiopie
Le projet en Éthiopie a fonctionné à travers des 
structures de gestion traditionnelles de Borena, en 
mobilisant l’institution ancienne du gada, un système 
basé sur la génération pour mobiliser la main-d’œuvre 
pour des activités collectives, comme le fonçage 
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de puits. Cette hiérarchie sociopolitique imbriquée 
comprend des structures au niveau du quartier, du bloc, 
du district et de la zone. Lorsque le projet a été mis en 
place à la fin des années 1980, l’autorité traditionnelle 
conservait encore un pouvoir important. 

Mais les autorités locales et étatiques ne reconnaissent 
pas les institutions traditionnelles pour gérer les terres 
et les forêts, et toutes les activités ont cessé une fois 
le projet terminé. Les chefs traditionnels de Borena se 
plaignent que, depuis dix ans, leur reconnaissance par 
les administrations fédérales et étatiques n’a cessé de 
diminuer. Ils affirment également que la jeune génération 
ne les respecte plus, ce qui a des conséquences 
négatives sur leur capacité à exercer leur autorité et à 
sanctionner les infractions. L’augmentation des conflits 
et la présence de groupes armés aggravent encore 
ces problèmes.

4.3 Le Mali
Au Mali, une série d’initiatives parallèles ont repris 
certaines des activités de l’ancien SOS-Sahel UK, 
car la région a continué à recevoir plusieurs projets 
appuyés par le gouvernement et les ONG et portant 
sur la gestion des terres, le développement pastoral et 
la mise en place de bornes pour les couloirs de bétail. 
Mais l’insécurité croissante depuis 2012 a fait que ces 
dernières années, la présence gouvernementale sur 
le terrain a été peu efficace. La plateforme au niveau 
du cercle et ses activités continuent d’être considérée 
dans les plans de développement local au niveau de 
la commune, mais la rupture des relations entre les 
éleveurs et les populations sédentaires est devenue 
si aiguë qu’il y a peu, voire aucune possibilité pour les 
communautés de se rencontrer et de discuter de leurs 
problèmes communs. 

Les structures basées sur les organisations 
communautaires Dogon traditionnelles continuent de 
fonctionner dans le Cercle de Bankass et les activités 
de la plate-forme au niveau du cercle étaient toujours 
prises en compte dans les plans de développement 
local des communes jusqu’en 2017. Malgré cela, le 
conflit civil plus large qui s’étend entre les communautés 
peules et dogon et la rupture des relations entre les 
éleveurs et les populations sédentaires sont devenus 
si graves qu’il y a peu, voire aucune, possibilité pour 
les différentes communautés de se rencontrer et de 
discuter de leurs problèmes communs. Suite à une 
série de massacres attribués à la milice dirigée par les 
Dogons, presque tous les éleveurs peuls ont quitté 
le cercle au cours des deux dernières années et la 
coordination au niveau du cercle avec les organisations 
pastorales n’a plus lieu. 

Bien qu’un plan régional d’utilisation des terres ait 
été adopté en 2010, l’insécurité croissante depuis 
2012 a entraîné une faible présence effective du 
gouvernement sur le terrain. Le plan d’utilisation des 
terres n’existe donc que sur le papier. Malgré les 
changements apportés à la loi – comme la relecture du 
Code Forestier et la mise en place d’un gouvernement 
local décentralisé- les fonctionnaires de haut niveau 
ont souvent bloqué le transfert effectif de pouvoir et de 
ressources aux structures locales, car ils souhaitent en 
conserver le contrôle et les revenus. 

Une série de nouvelles lois sont également entrées en 
vigueur, comme la loi foncière agricole de 2017, qui 
reconnaît officiellement les droits fonciers locaux et 
les systèmes de gestion des ressources de propriété 
commune une fois qu’ils sont officiellement enregistrés. 
Cependant, la lenteur des textes d’accompagnement 
nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles lois, 
la connaissance limitée de ces lois par les citoyens 
ordinaires et l’inertie des fonctionnaires font que la 
pratique quotidienne de l’administration reste liée à 
l’ancienne législation. 

4.4 Le Soudan
La fin des incitations que le projet offrait à la population 
locale d’El Ain et la suppression progressive du projet 
en 2005 ont fait que son succès n’a pas duré. Toutefois, 
chaque village participant au projet dispose désormais 
de son propre comité de gestion forestière, composé de 
plusieurs femmes, qui se réunissent occasionnellement 
pour prendre des décisions. 

Étant donné le niveau élevé d›analphabétisme, peu de 
forêts communautaires disposent d›un plan de gestion. 
Mais les populations locales ont une idée claire de 
ce qu›elles doivent faire pour gérer leurs ressources 
forestières sans bénéficier de plans officiels, et disent 
que les plans écrits étaient principalement destinés à 
la FNC. L›existence de certificats attribuant des droits 
de propriété sur les terres et les ressources forestières 
aux populations locales a apporté certains avantages, 
bien que de nombreux fonctionnaires de la FNC et des 
tribunaux ne reconnaissent pas les droits de propriété 
et les pouvoirs de gestion des terres des communautés. 
Malgré cela, leur existence semble apporter une 
certaine protection, car les zones de terres forestières 
qui n›ont pas été enregistrées ont pratiquement disparu.
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5 
Le rôle des femmes 
et des jeunes 

Ni les femmes ni les jeunes ne jouent un rôle majeur 
dans la gestion des terres et des ressources naturelles, 
encore moins dans la résolution des conflits. Les jeunes 
hommes sont largement absents des quatre sites 
d’étude de cas, en migration de courte et de longue 
durée pendant une grande partie de l’année, souvent 
en ville pour gagner de l’argent. À Borena, les jeunes 
hommes qui sont encore présents sont décrits par leurs 
aînés comme n’étant plus disposés à accepter l’autorité 
de leurs aînés, telle qu’elle est établie dans la structure 
gada. Les femmes ne jouent aucun rôle de gestion à 
Borena, où les hommes représentent les intérêts de 
l’ensemble du ménage. 

Au Niger, les femmes représentent plus d’un tiers des 
membres de l’association Kou Tayani, et occupent 
des fonctions telles que présidente et secrétaire du 
comité oriental, et trésorière. Elles jouent un rôle actif 
dans la protection de la forêt, et rapportent que cela 
a été facilité par la généralisation de la possession de 
téléphones portables. Il a été beaucoup moins facile de 
faire en sorte que les jeunes soient bien représentés, 
étant donné que tant de jeunes hommes émigrent. 

Au Soudan, les femmes possèdent rarement des terres 
et les responsabilités sont réparties entre les sexes. 
Les femmes prennent en charge les besoins quotidiens 
du ménage et s’occupent des enfants et de la famille. Il 
est devenu de plus en plus difficile de trouver du bois 
pour la cuisine et les femmes dépendent de l’accès 
à la forêt communautaire. Dans les villages proches 
de la route, quelques femmes plus aisées achètent 
et utilisent du gaz en bouteille à la place des foyers 
traditionnels. Les femmes ramassent également un 
certain nombre de produits non ligneux dans la forêt, 
tels que des médicaments, des fruits, des noix et des 
feuilles comestibles. Chaque comité forestier est censé 
compter au moins trois femmes parmi ses membres, 
mais la présence et la participation des femmes 
dans la gestion des forêts varient considérablement 
(Kerkhof 2015). 

Dans le cercle de Bankass, quelques femmes sont 
représentées au sein du comité de gestion forestière, 
mais elles jouent un rôle moins actif que les hommes, 
étant réticentes à prendre la parole dans les réunions 
en raison du poids de la coutume et de la tradition, qui 
accorde aux hommes un rôle public plus formel.
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6 
Enseignements 
tirés : enseignements 
communs des études 
de cas 
Les quatre rapports d’études de cas mettent en 
évidence six points communs, qui confirment et illustrent 
les conclusions du rapport de la phase 1 (Krätli et 
Toulmin, 2020). Alors que le projet GCRC a documenté 
le contexte et les mesures mises en place dans chaque 
site (Hesse et Trench, 2000), dans de nombreux cas, 
les institutions décentralisées étaient nouvelles et non 
testées, ou basées sur des structures traditionnelles 
auxquelles le gouvernement accordait peu de 
reconnaissance. 

Beaucoup de choses se sont passées au cours des 
20 années suivantes, tant au niveau local que régional, 
qui ont affecté la force et la viabilité des modèles mis 
en place par SOS-Sahel-UK dans les années 1990. 
Ces changements ont eu un impact sur de nombreux 
aspects de la vie dans cette région – environnemental, 
démographique, politique, économique et social – et ont 
eu des répercussions importantes sur les droits et les 
capacités des populations locales à contrôler et à gérer 
efficacement leurs terres, leurs sols et leur végétation. 

1.  Les droits légaux ne sont toujours respectés : 
Les forêts et les zones de pâturage sont très 
vulnérables à l’accaparement par des personnes 

à la recherche d’opportunités de revenus et de 
terres à défricher pour l’agriculture. Les initiatives 
juridiques et les interventions des projets n’ont 
que partiellement réussi à maintenir les limites 
et la conservation des terres et de la végétation. 
Malgré les changements juridiques reconnaissant la 
gestion décentralisée des terres et des ressources 
naturelles, l’administration de l’État a souvent été 
lente à reconnaître et à affirmer le transfert des 
pouvoirs dans la pratique. De nouvelles lois peuvent 
soutenir les droits et les associations locales, mais 
ces changements de loi ne se sont pas traduits 
par des changements de comportement chez les 
fonctionnaires, les juges et les services techniques 
chargés de l’administration des droits et de la justice. 
Ainsi, la loi reste inaccessible dans la pratique pour 
la majorité de la population. 

2. Une plateforme multi-acteur fonctionnelle 
est nécessaire mais difficile : La création d’une 
plateforme permettant aux gens de se rencontrer 
et de discuter de la manière de gérer les terres 
et les ressources communes qu’ils partagent est 
l’un des aspects les plus importants d’un projet de 
gestion des ressources naturelles. Mais malgré 
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l’objectif de SOS-Sahel-UK d’obtenir une meilleure 
représentation pastorale, la participation de ces 
groupes a été très limitée dans la pratique. Le projet 
a tenté au Soudan d’inclure les représentants des 
pasteurs dans la gestion des forêts et la négociation 
des couloirs de passage du bétail, mais ces 
négociations se sont heurtées à des accusations de 
la part des agriculteurs sédentaires, qui ont estimé 
qu’elles favorisaient trop les pasteurs. Au Mali, le 
projet a mis en place un mécanisme de coordination 
au niveau du district pour permettre la planification 
et la négociation entre les éleveurs et les groupes 
sédentaires du cercle de Bankass. Après avoir 
bien fonctionné pendant quelques années, ce 
mécanisme s’est effondré à la suite du récent conflit 
entre les groupes Dogon et Peul. En Éthiopie, les 
Borena sont des pasteurs qui dépendent en partie 
de l’agriculture. Leurs principaux concurrents sont 
d’autres groupes pastoraux, tels que les Gabbra 
et les Somali, et des personnes à la recherche de 
bois et de terres à cultiver. Mais il n’existe pas de 
plateforme ou de mécanisme local pour résoudre les 
conflits entre eux.

3. L’État, tiraillé par ses besoins de ressources 
financières et son devoir de faire respecter 
la loi foncière : L’État a joué un rôle complexe 
dans les quatre études de cas nationales. Lorsque 
les projets ont débuté il y a 25-30 ans, des 
changements juridiques prometteurs avaient jeté 
les bases de SOS-Sahel-UK pour soutenir les 
populations locales et les départements forestiers 
dans la mise en place de systèmes de gestion 
participative. Dans le même temps, l’État a fait peser 
une menace sur la gestion locale, en procédant 
à des attributions de terres à grande échelle à 
des investisseurs ou à d’autres personnes à la 
recherche de terres, souvent sans consultation 
locale. Ces attributions de terres ont déséquilibré 
le fonctionnement du système de subsistance au 
sens large – par exemple, en retirant de la circulation 
des zones humides de plus grande valeur. L’État 
est également souvent considéré comme partial 
à l’égard d’un groupe ou d’un ensemble d’intérêts 
particuliers, ce qui le rend incapable de jouer un 
rôle neutre en encourageant les différents acteurs 
et parties prenantes à trouver un terrain d›entente 
autour de projets communs. Les ressources 
financières limitées disponibles signifient également 
que l’administration publique à tous les niveaux – y 
compris les départements forestiers – cherche 
des fonds pour financer leurs activités. La terre 
est la principale ressource disponible pour fournir 
ces besoins financiers, ce qui entraîne des conflits 

d’intérêts majeurs entre la recherche de revenus par 
l’État et son rôle de facilitateur de la gestion locale 
des terres, des forêts et des pâturages. 

4. La croissance démographique exerce une 
pression sur les systèmes de production 
traditionnels : Dans les quatre zones d’étude 
de cas, les populations humaines ont augmenté 
de manière significative – doublant dans de 
nombreux endroits – en raison d’une combinaison 
de croissance démographique, d’urbanisation et 
d’importants afflux de migrants et d’autres groupes 
déplacés par le conflit ailleurs. Le nombre de têtes 
de bétail a également augmenté et les modes de 
déplacement ont été perturbés, en raison des 
conflits et de la fermeture des frontières, d’une part, 
et des changements dans les modes de propriété, 
d’autre part, qui ont entraîné des changements 
dans les itinéraires et les pratiques d’élevage. 
Dans l’ensemble, la complémentarité ancienne des 
systèmes de production des agriculteurs sédentaires 
et des éleveurs mobiles s’est effondrée.

5. La nécessité pour les organisations locales 
d’être reconnues par l’État et d’autonomie 
financière viable : Après le retrait du soutien 
au projet SOS-Sahel-UK, les institutions mises 
en place pour gérer les ressources naturelles 
ont continué à fonctionner sous une forme ou 
une autre, bien qu’elles se réunissent moins 
régulièrement. Toutes les institutions ont besoin de 
fonds pour l’investissement, le fonctionnement et la 
maintenance, et le pouvoir, l’autorité et l’efficacité 
de ces institutions locales ont dépendu en partie du 
soutien technique et financier qu’elles ont reçu de 
financements extérieurs. Aucune des organisations 
n’a pu développer les sources de revenus dont elles 
avaient besoin pour un réapprovisionnement continu 
des fonds. 

 Par exemple, les revenus de l’association Kou Tayani 
provenaient initialement de la délivrance régulière de 
licences pour la pêche et l’exploitation de carrières, 
et de la vente de miel, de bois pour la construction 
et de combustible. Mais, après les cinq premières 
années, ces recettes ont par la suite fortement 
diminué. Aucune des autres études de cas ne 
semble avoir un modèle financièrement viable. 

 Les institutions continuent de fonctionner, résolvant 
les conflits et imposant des amendes. Mais ces 
activités sont plus fructueuses lorsqu’elles impliquent 
des parties locales qui reconnaissent et acceptent 
l’autorité de cette institution. Les jeunes, les 
personnes déplacées, les réfugiés et les éleveurs, 
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fuyant les conflits et qui arrivent dans la région, 
sans avoir participé à la création de ces institutions 
il y a 20 ans, sont moins disposés à respecter les 
règles. La surveillance se poursuit au Niger et dans 
certaines forêts villageoises du Soudan, mais les 
groupes puissants peuvent généralement passer 
outre les protestations des gardes locaux et faire 
appel au système judiciaire étatique, qui est coûteux 
et inefficace. Ces institutions décentralisées de 
gestion des ressources naturelles ont besoin du 
soutien et de la reconnaissance des autorités 
étatiques supérieures si elles veulent s’acquitter 
efficacement de leurs responsabilités. 

6. Il y a de sévères limites à ce qui peut être 
réalisé dans le cadre d’un projet de 5 à 10 ans : 
Dans chaque localité, le retrait du soutien au projet a 
eu des effets négatifs sur la capacité des institutions 
locales à poursuivre leurs activités. Il est également 
clair que les intérêts, l’histoire et l’économie politique 
de chaque localité sont complexes, profonds et 
rarement bien compris par une intervention de 
projet. Par conséquent, il y a des limites à ce que 
les interventions des projets peuvent accomplir. 
Une réflexion plus approfondie est nécessaire 
pour travailler sur un horizon de 20 à 25 ans et 
comprendre ce que le passé peut nous apprendre 
des voies futures possibles. 

http://www.iied.org


Comment les institutions de gestion déCentralisée des ressourCes naturelles ont-elles évolué en 20 ans ?

26     www.iied.org

Bibliographie
Abduba, Y. 2019 ; Étude de cas de suivi sur la gestion 
partagée des ressources de propriété commune : Cas 
des sites forestiers de Negelle, Yabello et Arero, des 
basses terres de Borena, de la région d’Oromiya, du 
sud de l’Éthiopie. Rapport de recherche pour l’IIED/
AFD. SOS Sahel Éthiopie.

Benjaminsen, TA et Ba, B (2018) Une explication 
d’écologie politique. Pourquoi les éleveurs rejoignent-ils 
les groupes djihadistes ? Journal of Peasant Studies 
46(1) : 1-20.

Diakité, M., Gana, D., et Dembélé, P. (2019) ; Etude sur 
les institutions locales de GRN dans le cadre du Projet 
SMCPR + 20 en collaboration avec l’IIED. Rapport de 
terrain. IIED/AFD. Sahel-Eco, Mali.

FAO, 2012. Africover Data Sudan. http://
www.fao.org/geospatial/resources/detail/en/
c/1024738/#:~:text=In%20the%20framework%20
of%20the%20FAO IFISIA%20program%2C%20
the,cover%20and%20distribution%20of%20
major%20land%20cover%20classes.

FAO, 2015. Livestock in Africa : Improving Data for 
Better Policies. 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/
Livestock_Africa_Data_Policies.html

Hesse, C et Trench, P (2000) Qui gère les biens 
communs ? Voir http://pubs.iied.org/pdfs/X172IIED.pdf

Kerkhof, P. et al. (2015). Gestion communautaire des 
ressources naturelles et foresterie agricole. Vingt-cinq 
ans d’expérience au Kordofan et au Darfour. Rapport 
non publié, SOS Sahel. 

Khatir, A. et Haroun, S. (2019) Étude de cas de suivi 
sur la gestion partagée des ressources de propriété 
commune : El Ain Community Forests, Kordofan Nord, 
Soudan. Rapport de recherche pour l’IIED/AFD. SOS 
Sahel Soudan.

Krätli, S et Toulmin, C (2020) Farmer-herder conflict in 
sub-Saharan Africa ? IIED/AFD. Rapport de recherche. 
(Référence complète de l’IIED à venir) 

Lawan Sani, M. et Vogt, K. (2019). Kou Tayani – Après 
20 ans d’autonomie. Gestion de la Forêt Classée de 
Takiéta, sud Niger. Rapport de terrain IIED/AFD. Kou 
Tayani, CRAC-GRN, Niger.

http://www.iied.org
http://www.fao.org/geospatial/resources/detail/en/c/1024738/%23:~:text%3DIn%2520the%2520framework%2520of%2520the%2520FAO%20IFISIA%2520program%252C%2520the%2Ccover%2520and%2520distribution%2520of%2520major%2520land%2520cover%2520classes
http://www.fao.org/geospatial/resources/detail/en/c/1024738/%23:~:text%3DIn%2520the%2520framework%2520of%2520the%2520FAO%20IFISIA%2520program%252C%2520the%2Ccover%2520and%2520distribution%2520of%2520major%2520land%2520cover%2520classes
http://www.fao.org/geospatial/resources/detail/en/c/1024738/%23:~:text%3DIn%2520the%2520framework%2520of%2520the%2520FAO%20IFISIA%2520program%252C%2520the%2Ccover%2520and%2520distribution%2520of%2520major%2520land%2520cover%2520classes
http://www.fao.org/geospatial/resources/detail/en/c/1024738/%23:~:text%3DIn%2520the%2520framework%2520of%2520the%2520FAO%20IFISIA%2520program%252C%2520the%2Ccover%2520and%2520distribution%2520of%2520major%2520land%2520cover%2520classes
http://www.fao.org/geospatial/resources/detail/en/c/1024738/%23:~:text%3DIn%2520the%2520framework%2520of%2520the%2520FAO%20IFISIA%2520program%252C%2520the%2Ccover%2520and%2520distribution%2520of%2520major%2520land%2520cover%2520classes
http://www.fao.org/geospatial/resources/detail/en/c/1024738/%23:~:text%3DIn%2520the%2520framework%2520of%2520the%2520FAO%20IFISIA%2520program%252C%2520the%2Ccover%2520and%2520distribution%2520of%2520major%2520land%2520cover%2520classes
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/Livestock_Africa_Data_Policies.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/Livestock_Africa_Data_Policies.html
http://pubs.iied.org/pdfs/X172IIED.pdf


IIED DocumEnt DE travaIl

   www.iied.org     27

Acronymes
AFD  Agence Française de Développement

FNC  National Forest Corporation (Soudan)

PDI Personnes déplacées à l’intérieur du pays

ONG  organisation non gouvernementale

GPRC : gestion partagée des ressources de propriété commune
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