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sociale. L’as sèchement progres s if du lac es t à l’or igine d’une nouvelle population 
d’agr iculteurs  s ans  ter res  cultivables , autrefois  propr iétaire ou métayère. 

Cependant, au-delà du choix  d’une «  population cible »  la plus  per tinente, la définition 
d’un plan de développement doit prendre en compte les  actions  déj à mis ent en œuvre 
dans  la zone et capitaliser  les  expér iences  afin d’en tirer  des  enseignements . C’es t 
donc dans  l’obj ectif de faire des  propos itions  de développement adaptées  à la zone 
que nous  avons  étudié les  actions  de quelques  proj ets  d'urgence et de développement 
intervenus  autour  du lac Faguibine, ains i que leur s  cons équences  s ur  la société locale. 

 

I V. L es  int er vent ions  ext ér ieur es  et  leur s  impact s  
Toutes les régions du Nord malien ont été le champ d’action de nombreuses interventions 
extérieures et locales. Dans la zone du Faguibine, elles ont suivi différentes tendances.  

Tout d’abord, suite aux sécheresses (1975-73 et 1984-85), une première vague d’organisations 
d’aide d’urgence est intervenue autour du lac Faguibine pour porter secours aux pasteurs 
(encadrement de la sédentarisation des nomades, aide alimentaire, aide médicale, etc.).  

Ensuite, dans une seconde phase, des projets de développement ont été montés, comme partout au 
Sahel, pour lutter contre la désertification et les conséquences des sécheresses (plantations d’arbre, 
appui sanitaire et alimentaire des troupeaux, parcs à vaccination, etc.). Par la suite, durant les 
conflits de la rébellion, ces projets se sont interrompus, et d’autres ont pris le flambeau à l’arrêt des 
combats afin de stabiliser la paix et de répondre aux problèmes économiques engendrés. La zone a 
donc connue une dernière vague d’actions d’aide d’urgence (encadrement du retour des réfugiés, 
sédentarisation, aide alimentaire, reconstruction des infrastructures villageoises etc.) puis de 
développement (sécurisation alimentaire, diversification des activités économiques, etc.).  

Parallèlement, face à l’assèchement du lac Faguibine, et ce, depuis le début de XXème siècle, il a 
toujours été question d’aménagement du système lacustre pour en optimiser le fonctionnement. 
Nous verrons qu’une multitude de projets se sont succédés sans jamais aboutir. Le problème se 
pose encore aujourd’hui avec une « dernière » tentative financée par un projet de coopération 
décentralisée. 

L’histoire de la zone est donc extrêmement liée aux aides et actions de développement. Tout 
comme certaines stratégies familiales qui ont été impulsées par les interventions de quelques 
structures d’aide et de développement, la vie sociale et politique des communautés sonraïes et 
tamachèques a été fortement transformée. En effet, nous allons voir que les groupes sociaux se 
sont progressivement familiarisés à l’aide humanitaire et nouvellement « réorganisés pour drainer la 
manne du développement », comme l’écrit Maïga (1997). 

Cette étude ne compte pas faire un exposé exhaustif des interventions apparues au Faguibine, mais 
elle se propose de présenter et d’étudier les impacts de quelques projets qui ont marqué la mémoire 
des populations locales. Ils ont laissés des « traces » dans le paysage physique et social, qui posent 
aujourd’hui quelques problèmes. Cette étude s’est donc concentrée sur ces phénomènes pour 
proposer de nouveaux projets enrichis des expériences du passé. 

I V.1. La fixation des  s inis trés  de la s écheres s e (1972-73):  analys e 
d’un proces s us  de sédentar is ation à T in Aïcha 

Les populations nomades représentent à peine 10% de la population malienne, mais occupent près 
des 2/3 du territoire malien (Farenzena et al., 1998). Les grandes sécheresses ont accéléré le 
processus de sédentarisation déjà amorcés sous la colonisation (cf. encadré 3-2). En effet, 
l’une des conséquences de 1972-73 est la sédentarisation spontanée à travers l’installation des 
populations aux abords des villages. Ces sites regroupaient près de 79% de la population nomade 
au Mali (Farenzena et al., 1998). 
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E ncadr é 3 -2  :  L a s édent ar is at ion, un phénomène ancien ( Maïga, 1 9 9 7 )  

La sédentar isation peut se définir  comme «  le proces sus  par  lequel une famille ou un 
groupe nomade fixe son lieu de rés idence et tend à divers ifier  et s tabiliser  s es  activités  
de production dans  son espace rés identiel »  (Maïga, 1997). Ce proces s us  peut être 
spontané ou provoqué.  

L ’évolution de ce phénomène au cours  de l’his toire d es  nomades  du Mali es t complexe, 
elle a connu différentes  phases . Avant la colonis ation, il ex is te déj à une 
sédentar isation que Maïga appelle «  inconsciente »  et qui cor respond à une adaptation 
circons tancielle de l’homme nomade pour  s a survie.  

A par tir  de 1894, l’adminis tration coloniale souhaite réduire la mobilité des  
communautés  pas torales , via diverses  incitations  (scolar isation forcée, lais sez-pas s er , 
etc.).  S i l ’adminis tration reconnaît officiellement les  tr ibus  et leur s  fractions  nomades  
et accorde même à cer taines  fractions  des  pr ivilèges  par  le biais  des  conventions  (cf. 
chap.I I I ,  I .1. p.61), elle limite, cependant, leur  mobilité et leur  rayon de déplacement. 
A par tir  de 1908, tout mouvement n’es t autor isé que pour  les  détenteurs  d’un 
«  lais sez-pas s er  » . Ces  diverses  mesures  ont induit l ’ins tallation de cer taines  fractions . 
En outre, l’attr ibution de ter res  agr icoles  (la r ive Nord du Faguibine) aux Kel -Antes sar  
a favor isé une première s édentar isation agr icole matér ialisée par  la création de l’école 
nomade Kel-Antes sar  à Bankor .  

A par tir  de l’indépendance, la sédentar isation es t l’obj et d’une vér itable politique 
publique. En 1967, l’adminis tration malienne suppr ime le s tatut de tr ibu pour  le 
remplacer  par  celui d’ar rondis s ement adminis tratif. La fraction cor respond alor s  au 
village du milieu sédentaire. Cette mesure dés tabilise l’organisation interne des  tr ibus  
et favor is e la sédentar isation de certains  groupes  qui se retrouvent isolés . 

 

En 1973, face aux crises politiques et climatiques, Etat, institutions internationales, 
intergouvernementales et ONGs appuient le processus de sédentarisation et tentent de le 
structurer. Les enquêtes menées dans la commune de Tin Aïcha, nous ont permis d’étudier le 
processus et les conséquences de la création d’un site de sédentarisation par un intervenant 
extérieur, une ONG américaine : American Friends Service Committee Quakers (communément 
nommée ONG Quakers). 

I V.1 .1 . L e pr oces s us  d’aide et  s on cont ext e ins t i t ut ionnel 
Suite à la sécheresse de 1973, les éleveurs nomades des régions de Gao et de Kidal ayant perdu 
beaucoup de cheptel ont été regroupés dans des « camps de sinistrés ». A Goundam, un camp a 
été ouvert au cours de l’année 1973, la population réfugiée est très hétérogène, à la fois constituée 
d’Arabes, de Maures, de Tamacheqs et de communautés noires. Le camp est approvisionné par 
l’Etat et l’aide internationale via le World Food Program (WFP) et l’ONG Quakers. Cependant, la 
capacité d’accueil de ce camp étant dépassée, certains nomades sont déplacés dans un « village » 
créé par l’ONG américaine : le site de Tin Aïcha sur la rive Nord du lac Faguibine. 

¬ U ne concer t at ion  locale pour  la f ixat ion  des  «  s in is t r és  »  volon t air es  
Pour choisir la localisation de ce site, l’Etat et l’ONG mettent en place une concertation locale 
avec les 8 chefs d’arrondissement du cercle de Goundam. Le but de cette réunion est de 
déterminer un site d’accueil permanent pour fixer les populations déplacées et volontaires à la 
sédentarisation. Pour cela, la condition sine qua non est d’offrir aux volontaires des terres agricoles 
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leur permettant une autosuffisance alimentaire. Le site retenu est celui qui dispose de terres restées 
disponibles78 suite à la réforme agraire entreprise la même année (cf. chap. III, I.2.1.c.). 

L’ONG américaine appuie l’Etat dans ses démarches. Elle a tout d’abord livré une aide matérielle 
(vivres, vêtements, produits sanitaires, etc.) et elle a procédé à une distribution d’animaux pour 
aider à la reconstitution du cheptel (chèvres, moutons et vaches essentiellement). Dans un second 
temps, elle a doté le site d’infrastructures (construction d’une école, forage de deux puits, etc.). 

Toutefois, il semble que l’ONG n’ait par perçu l’ensemble des besoins réels des villageois. Ainsi, elle 
a distribué selon la taille de la famille une paire de moutons et de vaches, dont l’entretien dépassait 
les moyens des sinistrés.  

¬ S édent ar is at ion  et  r econnais s ance admin is t r at ive :  L a néces s i t é 
d’of f icial is er  le vi l lage 

La sédentarisation des nomades pour être effective doit bénéficier de la reconnaissance 
administrative. A Tin Aïcha, dès 1976 en prévision du recensement national de 1978, l’État décide 
d’officialiser le statut du site en créant le « village de Tin Aïcha » dépendant de l’arrondissement de 
Ras El Ma79. Si ce processus a été imposé et a provoqué la fuite d’une partie des nomades, il 
semble tout de même que ce désir d’officialisation ait été ressenti et consenti par une partie de la 
population. « A ce moment là, la population avait besoin d’un statut autre que celui de population 
flottante. » (chef du village de Tin Aïcha, 22/08/2003). 

Cependant, cette procédure ne s’est pas faite sans trouble, puisque l’inscription dans le nouveau 
village (paiement des impôts) exigeait de la part des populations nomades de se retirer de leurs 
arrondissements d’origine. Ainsi, certaines familles dont le terroir d’attache se situait à proximité ont 
refusé d’être dessaisies de leur espace d’origine. Elles sont parties et ont été priées de restituer la 
parcelle et le cheptel concédés lors de l’installation. Les parcelles et animaux retournés ont été 
redistribués aux habitants officiels de Tin Aïcha. 

« Certains, même beaucoup, ne voulaient pas quitter leurs origines et se faire recenser ici. Ceux qui 
habitaient avant dans des endroits proches sont partis sans rien, ils ont du rendre leurs terres et 
tous les animaux que les Quakers ont donné, les vaches, les moutons et jusqu’aux chèvres. Ils sont 
partis sans rien. » (chef du village de Tin Aïcha, 22/08/2003). 

Finalement en 1976, le village inscrivait 200 familles sur ses registres, chiffre qui a été confirmé par 
le recensement national de 1978. 

I V.1 .2 . L es  impact s  de la s édent ar is at ion dans  la vie du vi l lage 
Un certain nombre de contraintes inhérentes à la sédentarisation et aux modifications du mode de 
vie ont été observées dans les sites de fixation. 

¬ A l ’in t ér ieu r  du vi l lage, des  gr andes  dis par i t és  s ociales … 
Au sein du nouveau village, les habitants tentent de réinscrire leurs statuts et positions 
sociales antérieurs dans leurs différents rapports sociaux. Tamacheqs Bancs et Tamacheqs 
Noirs sont tous soumis aux mêmes règles, chacun a reçu une parcelle et doit l’exploiter. Pour les 
castes supérieures, le travail manuel est considéré comme dégradant. 

Par ailleurs, comme la population de Tin Aïcha est très hétérogène, l’élection d’un chef de village 
unique, porte-parole de la population et de la diversité ethnique n’est pas un processus aisé. Afin 
d’apaiser les craintes de partialité,  chaque population a pu élire un conseiller villageois. 

                                                 
78 Ce sont les terres dites « Beït-el-manes » récupérées par l’État et dont la gestion avait été confiée aux chefs 
des villages. 
79 L’arrondissement est une ancienne division administrative malienne qui correspond aujourd’hui à la 
commune. L’arrondissement de Ras El Ma a été divisé en deux communes ; celle de Tin Aïcha et celle de Ras 
El Ma. 
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¬ … à l ’or igine du  boulever s ement  de l ’or gan is at ion s ociale 
Les hommes et les femmes installés dans ce nouvel espace essaient de retrouver les anciennes 
hiérarchies et leurs anciennes valeurs mais les bases de la société tamachèque ont été 
bouleversées. 

Le nouveau cadre social et territorial est alors difficilement accepté car il est en rupture avec tout 
l’héritage culturel de la société nomade. Les rapports sociaux sont modifiés : les anciennes relations 
de « servage » ou même plus récemment de clientélisme entre Tamacheqs et leurs anciens captifs 
en pâtissent. De nouveaux rapports sont difficilement mis en place. Dans l’organisation de la vie 
familiale, la répartition des tâches est profondément modifiée. Le ménage, l’artisanat, la surveillance 
des animaux et les travaux agricoles qui étaient à la charge des femmes de caste servile sont 
maintenant des activités qui incombent à toutes les femmes sans distinction.  

De plus, par le passé, les nomades ne pratiquaient que l’élevage ; aujourd’hui, ils associent 
l’agriculture à l’élevage et s’init ient à d’autres techniques (maraîchage, élevage sédentaire, 
etc.). Mais les systèmes d’élevage pastoraux pratiqués jusqu’ici par les nomades ne peuvent se 
maintenir tels quels dans un contexte de sédentarisation. Les nomades doivent changer leurs 
pratiques alors que dans leur nouvelle situation d’agropasteur, ils n’ont ni la technicité, ni le matériel 
adéquat, ni la force de travail suffisante pour permettre une production suffisante. En effet, « la 
famille nomade -généralement moins étendue que celle d’un sédentaire- peut difficilement répondre 
aux besoins en main d’œuvre nécessaires à la mise en valeur agricole d’une parcelle » selon Cissé 
(1989), du Ministère de l’Environnement et de l’Élevage. 

¬ Aujour d’hu i , quel  bi lan ?  
A Tin Aïcha, de nombreux problèmes persistent, ils sont liés en partie à une définition trop vague 
des objectifs initiaux, au manque d’étude concernant le phénomène de sédentarisation, au manque 
de critères de détermination de la viabilité d’un site. 

A cela il faut ajouter que la sédentarisation est généralement envisagée par beaucoup d’anciens 
nomades comme transitoire. Dès qu’ils parviennent à acquérir quelques chèvres, ils ont tendance à 
repartir dans la brousse et quitter le village. 

Aujourd’hui, le site de Tin Aïcha bénéficie de nouvelles infrastructures telles la mairie, des 
puits, des forages et une école, qui le rendent très attractif depuis la baisse du niveau d’eau du 
lac. En 15 ans, les habitants des autres villages de la rive Nord sont venus s’installer aux abords du 
site. Tin Aïcha est alors devenue une agglomération de nombreux anciens débés comme 
Cheriffen, Ras El Ma débé, Tin Warten, etc. Cette hétérogénéité du peuplement apparaît dans 
l’organisation spatiale du village qui est constituée de petits quartiers de tentes encerclés par des 
haies mortes. Nos entretiens ont montré que les leaders locaux (essentiellement tamacheqs noirs) 
considèrent la sédentarisation comme une manière de « drainer la rente du développement ». Se 
sédentariser permet d’attirer les projets de développement pour que les populations 
bénéficient d’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, et de la proximité des marchés . 
« Le projet de sédentarisation devient le sésame pour accéder à la manne des structures 
d’intervention nationales ou étrangères. » (Maïga, 1997). 

Se sédentariser, c’est aussi une manière de défendre la communauté touarègue et de lutter contre 
les menaces qui l’entourent : survie économique dans un milieu de plus en plus hostile, poids 
démographique faible par rapport à des populations qui connaissent un essor démographique 
important (polygamie des Sonraïs) et dépossession des terres par manque d’inscription forte et 
précise dans l’espace. « Ceux qui sont encore en brousse préfèrent leur liberté à ce développement 
qu’ils ignorent. Mais, ils ne savent pas que dans l’avenir, avec la décentralisation, s’ils n’ont pas de 
terre, on ne les laissera même plus se déplacer. Certaines communes ont déjà parlé de faire payer 
un droit de passage sur leur territoire pour le transit d’un troupeau. Mais, l’administration de Bamako 
n’a pas voulu car le découpage communal n’en est pas arrivé jusque là. » (Eleveur Kel-Antessar de 
Tin Aïcha, 22/08/2003). 
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La sédentarisation est donc pratiquement devenue obligatoire pour les populations si elles 
veulent bénéficier des projets de développement. Dans ce cadre, de nouveaux leaders locaux 
qui maîtrisent « le langage du développeur » sont apparus. Certains Tamacheqs ont profité de la 
politique de scolarisation mise en œuvre dans les années 1950 et maîtrisent aujourd’hui les rouages 
de l’administration et des organismes d’appui. Le choix des groupes concernés par les projets doit 
donc se faire avec précaution et esprit critique par rapport au discours des leaders locaux.  

Ainsi, nous pensons que pour ne pas exclure une partie de la population d’éleveurs nomades, un 
projet d’appui à l’élevage ne devra pas simplement s’appuyer sur les entités villageoises 
sédentarisées  mais concerner l’ensemble de la population pastorale. 

I V.2. Un proj et local de lutte contr e la dés er tification 
Suite aux sécheresses, la lutte contre la désertification au Sahel est devenue un des objectifs de 
nombreuses ONGs. Les projets qui travaillaient à la fixation des dunes, à la plantation de barrières 
vertes ont eu le vent en poupe et ont bénéficié de financements. C’est dans ce cadre que l’ONG 
Sahel est venue installer des parcelles expérimentales de Prosopis au niveau des villages de Tin 
Aïcha et de Mbouna. Comme, nous l’avons déjà exposé, depuis 1989, la forêt de Prosopis s’est 
fortement développée et étendue pour conquérir toute une partie du Nord et du Sud du lac (cf. carte 
3-2).  

La plantation de Prosopis avait pour objectif de protéger les villages et le lac contre l’ensablement 
(cf. encadré 3-3 ci-contre). En outre, en tant que légumineuse et plante fourragère, elle devait à la 
fois enrichir le sol en azote pendant les périodes de jachère imposées par le recul de l’eau et fournir 
une nouvelle ressource pastorale. 

 

E ncadr é 3 -3 :  L e P r os opis , pour quoi  un  t el  engouement  pour  cet t e mimos acée 
en mi l ieu s ahélo-s ahar ien  ? ( s our ce :  h t t p:/ / w w w .f ao.or g )  

Or iginaire d’Amér ique, les  Prosopis  chilens is  et gilens a ont été largement introduits  en 
Afr ique. Cette espèce se propage facilement grâce à la dis s émination des  graines  par  
le petit bétail ;  en effet, le séj our  des  semences  dans  leur  tube diges tif facilite leur  
germination par  altération des  épais  téguments  s éminaux. 

I l tolère les  sol salés  grâce au développement d’un sys tème racinaire pivotant profond. 
I l es t sens ible à l’humidité exces s ive, s i les  racines  sont s ubmergées  pendant 2 à 3 
mois , le pied meur t asphyx ié. 

10km 

N 

Carte 3-2 : Localisation de la forêt de Proposis 



Chapitre I I I      Le lac Faguibine dans  la cr ise du Nor d Mali 
 
 

1 0 5  

Le Prosopis  es t aus s i connu pour  les  s ymbioses  racinaires  qu’il établit avec des  
champignons  (mycorhizes ) ou avec des  bactér ies , ce qui leur  permet d’absorber  plus  
facilement l’eau, les  éléments  minéraux du sol (comme le phos phore) et de fixer  
l’azote atmos phér ique de l’air . Ces  as sociations  s ymbiotiques  as s urent une meilleure 
crois s ance de la plante. 

Certaines  ONGs  ont fait la promotion de cette es pèce dans  le cadre de la lutte contre 
la dés er tification. De nombreux proj ets  ont travaillé sur  le développement de 
nouveaux s ys tèmes  sylvo-pas toraux ou agro- fores tier s  basé sur  le Pros opis  dont les  
bénéfices  escomptés  concernent plus ieur s  aspects  :  

-  aspects  écologiques  par  la formation de br is e-vents ,  l’enr ichis sement en azote et 
la protection des  sols  s ur tout dans  les  zones  où l’éros ion éolienne es t for te.  

-  aspects  économiques  par  la production de bois  de chauffe et d’œuvre ains i qu’un 
supplément four rager . En effet, pour  cer taines  espèces , on peut obtenir  j usqu’à 78 
kg/arbre/an de branchage et 9 à 10 kg/arbre/an de gous ses  et de feuilles . 

 

I V.2 .1 . U ne for êt  décr iée… 
Aujourd’hui dans les villages de Mbouna et Tin Aïcha, nos enquêtes ont montré que la forêt fait 
l’objet de nombreuses critiques. Tout d’abord, elle a largement envahi les parcelles cultivables et le 
travail nécessaire au dessouchage est extrêmement difficile. De plus, les parcelles recouvertes ont 
un statut foncier particulier. En effet, lors du lancement du projet, l’association Sahel et la 
coopération japonaise ont signé un accord avec la Direction Régionale de la Conservation de la 
Nature (DRCN) qui reconnaît les parcelles forestières comme propriété de l’Etat. Se pose alors le 
problème de l’expropriation des parcelles recouvertes par les arbres. 

Par exemple : lors de la dernière crue de 2000 qui a atteint les champs de Tin Aïcha, les agriculteurs 
ont dû faire une requête auprès de la DRCN (Direction Régionale de la Conservation de la Nature) 
par l’intermédiaire du maire pour obtenir l’autorisation de cultiver leurs « anciens champs ». 
L’administration a donné son accord pour la mise en culture de ces parcelles mais des permis de 
coupe ont dû être payés. 

De même à Mbouna, la proximité de la forêt rend incultivables des parcelles intéressantes pour le 
maraîchage. Ainsi, les associations de femmes et les privés qui souhaitent cultiver une parcelle 
même de petite taille doivent investir -temps et trésorerie- dans les travaux de défriche de leurs 
parcelles (jusqu’à 5000 Francs Cfa pour le dessouchage de trois pieds). 

Dans le discours de la population la forêt est accusée de tous les maux. Elle rabaisserait le niveau 
de la nappe aquifère, les épines des arbres blesseraient les mamelles des chèvres et la forte 
densité d’arbres constituerait un refuge naturel pour les reptiles et les nuisibles (chacals, serpent, 
etc.). 

I V.2 .2 . …exploi t ée de manièr e anar chique 
Malgré les critiques virulentes formulées par les villageois, la forêt constitue une ressource naturelle 
importante et représente une source de revenus complémentaires. En effet, les prélèvements pour 
le bois de chauffe sont importants surtout pour les foyers les plus pauvres. Une partie de ce bois est 
transformé en charbon ou utilisé pour les constructions. Cependant, cette activité est normalement 
interdite puisque les arbres sont la propriété de l’État. La DRCN tente de limiter cette exploitation par 
des contrôles qui restent insuffisants pour assurer la pérennité de la ressource forestière, par la 
distribution de permis de coupe et la verbalisation des coupes abusives. Ces autorisations 
concernent essentiellement les arbres situés sur la piste entre Tin Aïcha et Mbouna. 

I V.2 .3 . U n bes oin ur gent  d’un plan de ges t ion de la for êt  
Ainsi, différents points de vue s’opposent concernant cette forêt, et la situation devient 
problématique. L’association Sahel est revenue dans les villages au début de l’année 2003 pour 
proposer aux villageois des plans d’éclaircies des surfaces forestières et une nouvelle technique de 
carbonisation dans le but de développer le commerce du charbon. Cependant, toute action est 
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impossible tant qu’un plan d’aménagement et de gestion de la forêt n’est pas mis en place. Or il doit 
être entrepris par les collectivités territoriales à qui l’État a transféré, depuis la décentralisation, une 
partie des compétences et des financements pour cela. 

Pour l’instant, les plans quinquennaux communaux ne prévoient pas la mise en place d’un schéma 
d’aménagement de la forêt de Prosopis. Aux yeux des administrateurs communaux, la gestion de la 
forêt n’apparaît pas comme une priorité. En outre, le flou législatif qui existe autour de cette forêt 
n’est pas un problème pour les élus, bien au contraire. En effet, au cours de nos enquêtes, les 
autorité communales nous ont affirmé que prélever le bois de chauffe et faire pâturer les animaux 
dans la forêt est toléré. Ces déclarations nous ont été infirmées par le responsable local de la 
DRCN. En réalité, la forêt est un moyen pour les élus communaux et les prétendants à la mairie de 
s’accorder les faveurs de l’électorat en fermant les yeux sur cette exploitation législativement 
interdite de la forêt. 

Ainsi, il ressort que la mise en place d’un schéma d’aménagement et d’un plan de gestion de la forêt 
présente un enjeu important à l’échelle locale. Cela peut être l’objet d’une intervention à laquelle 
pourrait participer VSF dans le cadre de l’élargissement de ces actions concernant la gestion des 
ressources naturelles. 

I V.3. L ’après - rébellion :  multiplication des  actions  
Nous l’avons vu, le conflit armé de 1991-96 a causé le déplacement massif des communautés 
locales, ce qui a aggravé la situation socio-économique déjà difficile. Ainsi, dans un premier temps 
après stabilisation de la paix, il est nécessaire d’accompagner le retour de ces réfugiés, c’est à dire 
des Tamacheqs Blancs partis en Mauritanie et les réfugiés tamacheqs noirs et sonraïs descendus 
dans le sud du pays. Pour cela, de nombreuses structures gouvernementales, au sein du 
Programme Mali-Nord, sont intervenues pour accorder une aide d’urgence destinée à 
l’ensemble des populations réfugiées et déplacées.  

Ensuite, dans un second temps, afin de viabiliser la situation des populations « réinstallées », un 
dernière vague d’opérateurs sont intervenus. Ces nouveaux opérateurs sont principalement des 
ONGs locales et internationales qui oeuvrent pour le développement durable de la zone. Leur 
objectif est d’appuyer les populations dans le cadre de leurs dynamiques propres. Ces actions se 
manifestent sous la forme d’aide financière (micro-financement) ou matérielle (don d’équipement), 
partiellement ou entièrement gratuite, essentiellement dans les villages sédentaires sonraïs et 
tamacheqs. 

Dans les paragraphes suivants, nous étudierons donc ces deux types d’actions et les impacts autour 
du lac Faguibine. 

I V.3 .1 . P r ogr amme Mali-Nor d :  des  inves t is s ement s  cons équent s  
pour  l ’encadr ement  des  r éfugiés  et  la r econs t r uct ion  

Le Programme Mali-Nord de la coopération allemande a été un programme d’aide d’urgence de 
grande envergure (l’ouest de la région de Tombouctou) entre 1995 et 1998. Depuis 1999, il se 
concentre sur des actions de développement (agriculture irriguée près du fleuve et reconstruction 
des infrastructures publiques).  

Les principaux partenaires au sein du Programme Mali-Nord sont la GTZ et la KfW au titre de la 
coopération bilatérale. L’UNHCR (Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unis) a été un 
grand partenaire dans la phase d’accompagnement du retour des réfugiés en Mauritanie. L’ECHO 
(European Community Humanitarian Office) et le PAM (Programme Alimentaire Mondial) ont 
apporté une aide financière respectivement pour la relance de l’agriculture et dans le cadre du 
« Food for work » (vivres contre travail). 

Le cercle de Goundam ayant été la région la plus affectée, ce programme a, dans un premier temps, 
accompagné le retour des réfugiés de la rébellion dans leur zone d’origine, grâce notamment à 
un approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de première nécessité (cordes, 
poulies, puisettes), à la construction d’abris, à la réhabilitation ou creusement de puits. 
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Le programme a ensuite œuvré pour la stabilisation des 
populations grâce la réalisation d’infrastructure de 
base (écoles, centres de santé, etc.) (cf. figure 3-10). Le 
cercle de Goundam a bénéficié à lui seul de la plus 
importante part du budget avec 46 % de l’investissement 
global du projet (cf. encadré 3-4). Ce programme a 
permis de jouer un rôle de « grands travaux » à l’échelle 
locale par une injection importante de revenus dans 
l’économie et a tenté d’appuyer la relance économique 
en utilisant par exemple des matériaux locaux. 
Aujourd’hui, l’intervention de ces structures 
gouvernementales est visible autour du lac Faguibine. 

En outre, ces « grands travaux » sont basés sur le 
système « Food for Work » (FFW) initié par le BIT 
(Bureau International du Travail). Toutefois, il tient lieu de 
rester prudent quant à la mise en œuvre de ce système, 
si on souhaite reconduire ce type de projet. 

En effet, tant que la nourriture est rare et que les 
opportunités d'emploi sont limitées (en nombre comme 
en terme de salaire), le FFW est attractif. Mais, 
Grunewald (1996) met en garde sur le fait suivant : dès 
que le nombre d'options augmente, ou que la 
rémunération de la journée de travail dans d'autres 
secteurs devient supérieure à celle proposée par le FFW, 
le désintérêt devient manifeste. Certains groupes 
n’hésitent pas à former des villages fantômes ou des 
associations fictives (pour les projets de maraîchage ou 
d’appui à l’artisanat) qui disparaissent après la fin du 

projet ou dès que d’autres alternatives sont plus intéressantes. Ainsi, le type de travail salarié et les 
opportunités locales d'emplois sont deux critères fondamentaux pour évaluer la rémunération à 
accorder contre le travail FFW. 

Ce programme a été clôturé en 2002. Les actions qu’il a entrepris visent à organiser le retour des 
réfugiés et à la stabilité sociale. Ces actions sont très proches des projets de sédentarisation déjà 
pratiqués par le passé et illustrent encore une fois l’obligation de se sédentariser pour recevoir de 
l’aide ou bénéficier des interventions des projets. 

 

E ncadr é 3 -4  :  l ’ampleur  du pr ogr amme Mal i -Nor d ( s our ce :  h t t p:/ / w w w .mal i-
nor d.de)  

Le programme Mali-Nord de la GT Z  a permis  la réalis ation d’environ 70 bâti ments  
publics . En effet, le programme a es sentiellement cons truit les  bâtiments  des  mair ies  
dans  tous  les  chefs  lieux des  communes , puis  les  a doté de bâtiments  pour  recevoir  le 
centre de s anté (CES COM) et les  écoles  ou salles  de clas s es . La lis te suivante qui n’es t 
pas  exhaus tive il lus tre l’ampleur  des  actions  du programme Mali -Nord dans  la zone du 
Faguibine :  
-  dans  le village de Mbouna, il a été cons truit une mair ie, un marché et des  salles  
de clas ses  ;  
-  à B intagoungou, une mair ie et une école ;  
-  à T in Aïcha, une école, une mair ie et un centre de santé ;  
-  à Ras  El Ma, une école, une mair ie et un centre de santé ;  
-  à Farach, une mair ie et une école ;  

- à Toucabangou, une école 

 

Figure 3-10 : La reconstruction des villages 
du Faguibine : L’école et le CESCOM à Tin 

Aïcha (source : Association Sahel) 
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I V.3 .2 . Act ions  de développement  local :  le mar aîchage et  l ’act ion 
collect ive 

Depuis quelques années, de nombreuses ONGs et associations sont intervenues dans la zone avec 
pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire comme, par exemple, AFRICARE via le Projet ISAG 
(Initiatives pour la Sécurité Alimentaire de la région de Goundam). Le maraîchage a été 
considérablement développé depuis une dizaine d’années pour plusieurs raisons : améliorer la 
nutrition des populations, apporter des revenus monétaires, et favoriser des activités sociales 
collectives en particulier pour certains groupes sociaux. S’il est vrai que cette d'activité peut être 
financièrement rentable et peut améliorer considérablement la situation économique et sociale des 
intéressés, nous avons remarqué que sa mise en œuvre pose un certain nombre de problèmes.  

¬ Des  pr ojet s  à pet i t e échel le bas és  s ur  le mi l ieu as s ociat i f  
Les ONGs ont essentiellement financé le creusement de puits pour favoriser la mise en place de 
jardins maraîchers. Par exemple à Mbouna, ISAG a appuyé la formation d’associations 
féminines auxquelles ils ont distribué des dabas pour le travail du sol ainsi que les premières 
semences maraîchères. Ils se sont concentrés sur les associations féminines car selon eux, « avec 
les femmes, les revenus sont bien réinvestis dans le foyer » (Agent de développement ISAG, 
15/09/03). 

¬ U n pr oblème de dis pon ibi l i t é de la main  d’œuvr e et  un  manque d’es pr i t  
as s ociat i f  

Le bilan de ces actions est mitigé : ISAG est satisfait du fonctionnement pratiquement autonome de 
certaines associations comme à Mbouna mais les mêmes actions menées sur la rive Nord (où la 
pratique du travail manuel est encore considérée comme dégradante par les Tamacheqs Blancs) se 
sont révélées beaucoup moins efficaces. En outre, des problèmes sont liés aux calendriers de 
travail. Comme nous l’avons vu précédemment (cf. chap.II, II.2.5.), la mise en place des pépinières 
de tomates et d’oignons débutent en septembre en même temps que les principaux travaux dans les 
périmètres irrigués du lac Oro. Mais, les déplacements entre Echell ou Tonka (Lac Oro) et la rive 
Nord du Faguibine sont beaucoup plus longs qu’à partir de Mbouna. Les agriculteurs et leurs 
femmes sont donc souvent absents du village durant cette pointe de travail pour assurer leur récolte 
céréalière au lac Oro. 

¬ I mpact s  s u r  l ’or gan is at ion s ociale 
Par ailleurs, une des principales conséquences de ces projets dans le paysage social des villages 
est la multiplication des associations créées à la demande des ONGs. Par exemple, dans le 
village de Mbouna la réalisation d’une MARP80 avec l’ONG ADE-Nord (29/07/2003) nous a permis 
de recenser 25 associations villageoises ayant des objectifs spécifiques (défense d’un intérêt 
particulier). En fait, à chaque organisation villageoise « non spontanée » correspond un groupe 
stratégique constitué autour des grandes familles (organisation clanique) et des générations 
(tranches d’âge). Chacune lutte pour les intérêts de son groupe et entre en concurrence avec les 
autres associations. Les nombreuses scissions entre ces associations ou au sein même de 
certaines associations en sont la preuve. 

Un exemple au sein d’une association féminine pour le maraîchage  : « Dans l’association, il y a 
avait deux tendances, les autres voulaient changer de présidente. Le propriétaire des parcelles, il ne 
voulait pas de conflit, alors il a repris sa terre. L’association s’est alors divisée en deux. Chacune a 
cherché un nouveau jardin » (Responsable d’une association de femmes à Mbouna, 31/07/03) 

En outre, ces différentes associations ont des difficultés à exprimer les objectifs des actions qu’elles 
entreprennent du fait de l’absence de véritable ligne directrice dans leur projet et d’un manque de 
motivation par rapport au milieu associatif. 

                                                 
80 MARP : Méthode Participative de Recherche Accélérée. ADE-Nord a entrepris un diagnostic participatif pour 
son projet de micro-financement à base de caisses villageoises de crédit. 
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Ainsi, les populations locales ne disposent pas d’un esprit associatif très développé. Cela peut en 
partie s’expliquer par l’hétérogénéité ethnique des populations ainsi que par l’organisation et le 
fonctionnement de leurs sociétés hiérarchisées et compartimentées (clans, tribus…). 

¬ Quel les  per s pect ives  ? 
Aujourd’hui, ces deux ONG ont entrepris de nouveaux programmes basés sur le micro-crédit, dont 
les objectifs sont de diversifier les activités économiques, d’aider à la création et au maintien 
des petites structures « entreprenariales » (maçonnerie, transport d’eau, boucherie, etc.) et 
structures commerçantes. Ces programmes réfléchissent actuellement à la mise en place de 
caisses villageoises de crédit. Cela revient à la formation de nouveaux collectifs au sein des 
villages, alors que l’on constate déjà une multitude d’associations et groupements villageois non 
autonomes. Ainsi, un des enjeux consiste à réussir à travailler en synergie avec les diverses 
structures associatives au lieu d’accroître leur multiplication. 

I V.4. Un proj et à par t :  le s ur creus ement du canal d’amenée du 
s ys tème 

A côté des ces projets qui portent sur les activités et modes de vie des populations, un nouveau 
projet de remise en eau du système Faguibine est envisagé par le PADL-T (Programme d’Appui au 
Développement Local de la région de Tombouctou) (cf. encadré 3-5). 

 

E ncadr é 3 -5  :  U n appu i  ins t i t u t ionnel  à la décent r al i s at ion 

Le PADL-T  (Programme d’Appui au Développement Local de la région de T ombouctou) 
es t un dispos itif national d’appui aux collectivités  ter r itor iales  dans  le proces sus  de 
décentralisation. I l intervient auprès  des  communes  en ce qui concerne leur  
développement local, c’es t à dire pour  le fonctionnement de la commune, la mis e en 
place des  programmes , l’exécution des  budgets , et enfin pour  la formation et le 
renforcement des  compétences  des  élus  communaux. 

S ur  le ter rain, les  actions  pr incipales  du PADL-T  concernent la par ticipation et 
l’accompagnement des  communes  dans  la préparation de leur s  budgets  et la mis e en 
place du POC (Programme d’Or ientation Communale). I l par ticipe au cofinancement 
des  proj ets  inscr its  dans  le POC en apportant un financement à hauteur  de 90%  avec 
la par ticipation des  communes  à hauteur  de 10% . Par  ailleur s ,  ce programme donne 
une enveloppe, préalablement discutée lor s  du comité de pilotage au niveau du Cercle 
de Goundam (via le Préfet), dont la commune à l’ent ière responsabilité de l’attr ibution 
à tel ou tel budget. 

Le PADL-T  es t présent depuis  1999 dans  la région de T ombouctou. Au départ, i l 
s ’agis sait d’un programme d’appui au développement local concernant les  collectivités  
ter r itor iales  des  cercles  disposés  à l’Oues t de la région, il s ’appelait alors  le PADL -T O 
(PADL de T ombouctou Oues t). Cependant, depuis  2001, il a élargi son spectre d’action 
à l’ens emble des  cinq cercles  de la région et a été rebaptisé PADL -T  (PADL de la région 
T ombouctou). 

 

I V.4 .1 . Or igines  du pr oj et  de mis e en valeur  du s ys t ème F aguibine 
Pour stabiliser le niveau d’eau du lac Faguibine, l’idée de l’aménagement est présente dans les 
esprits des décideurs depuis le début du XXème siècle. De nombreux projets ont été envisagés, mais 
peu d’entre eux ont connu un début de réalisation (cf. annexe 12). Ces ébauches de projets visent 
tous le même objectif, régulariser l’alimentation en eau des lacs du système Faguibine en période 
de crues faibles comme de fortes crues. 
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Les projets les plus originaux ont été proposés allant de la connexion du lac Faguibine au lac Fati 
par la construction d’un canal, à l’inondation des Daounas, jusqu’au projet de « Mise en Valeur du 
Système Faguibine » soutenu par un ancien commandant du cercle de Goundam dans les années 
1980. Cependant, même ce dernier projet financé par le PNUD, dont les premiers travaux avaient 
débuté en 1988 sur le canal du Kondi, a été abandonné pendant la rébellion. Ainsi, depuis un siècle, 
alors que ces projets présentent des enjeux fondamentaux pour les villageois, rien n’a abouti.  

Ce n’est qu’après la mise en place de la décentralisation et l’appui institutionnel assuré par le PADL-
T que ce projet a resurgi afin de garantir l’autosuffisance alimentaire des populations de la région et 
de jeter les bases d’un développement local durable. 

I V.4 .2 . Auj our d’hui, le pr emier  pr oj et  int er communal appuyé par  le 
P ADL -T  

En octobre 2000, au cours l’Assemblée Régionale de Tombouctou, la concertation entre huit 
communes du lac Faguibine a débouché sur la conclusion que la remise en eau du lac était un 
enjeu prioritaire pour l’ensemble de la région. 

Le nouveau projet de « Mise en Valeur du Système Faguibine » porte sur la sécurisation de 
l’alimentation en eau des cinq lacs (Télé, Takara, Faguibine, Gouber et Kamango) avec un volet de 
protection environnementale. Les travaux concernent essentiellement le surcreusement et la 
protection des berges des différents canaux d’amenée de l’eau au niveau des marigots de 
Tassakane, Kondi et de Goundam ainsi que l’aménagement du seuil de Kamaïna. 

En octobre 2002, la participation à ce projet de la Région Rhône Alpes via le PADL-T est confirmée. 
Par ailleurs, en mars 2003 à Ouagadougou, le projet a reçu les promesses de financements de 
l’Union Économique et Monétaire des États de l’Afrique de l’Ouest (UEMEAO). Pour une fois, on 
peut espérer qu’un projet portant sur la remise en eau du lac Faguibine va pouvoir atteindre la 
phase de réalisation prévue en 2005. 

I V.4 .3 . Mais  quels  r és ult at s  at t endus  ? 
Les travaux de surcreusement des canaux d’alimentation et la sécurisation des berges permettront 
une amélioration de l’alimentation en eau du système Faguibine, mais il n’est pas prévu une 
augmentation des niveaux d’eau (qui auraient pu augmenter les surfaces cultivables). En effet, 
comme nous l’avons souligné dans le chapitre II, les causes de l’assèchement du lac sont 
structurelles (diminution des crues du fleuve Niger). Il n’est donc pas évident que le surcreusement 
des canaux d’alimentation pourra pallier ce phénomène et réalimenter le lac Faguibine. Ainsi, on ne 
peut espérer la remise en eau du lac contrairement à ce que pense de nombreuses personnalités 
locales. 

Des discussions avec des spécialistes en hydraulique et en aménagement nous ont confirmé que 
seule la retenue d’eau du futur barrage de Tossaye, en aval, permettrait peut-être une augmentation 
du niveau de crue qui serait favorable à la remise en eau d’une partie des terres asséchées du lac.  

En fait, Il nous est apparu que le PADL-T montre beaucoup d’enthousiasme pour ce projet non pas 
par rapport aux résultats escomptés, mais bien parce qu’il représente le premier projet malien basé 
sur l’intercommunalité depuis le début de la décentralisation. Il constitue donc une très bonne vitrine 
de cette nouvelle politique. 

Ainsi, il nous semble utopique de croire à une remise en eau totale du lac, tout du moins dans la 
décennie à venir, et nous pensons qu’il est plus sage de réfléchir à des alternatives qui ne soient 
pas fondés sur la remise en eau du lac. 
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Figure 3-11 : Déséquilibre géographique et social de l’action des organismes internationaux et des ONGs 

 

Conclus ion 

Outre la diminution du plan d’eau du lac Faguibine qui a affecté s a valor is ation 
agropas torale locale, de nombreux changements  tant au niveau social qu’économique 
ont été engendrés  par  les  actions  des  politiques  publiques  et des  interventions  
extér ieures . Deux phénomènes  s ont auj ourd’hui vis ibles , la sédentar isation d’une 
par tie de la population pour  bénéficier  des  proj ets  d’aide et de développement ains i 
qu’un très  fort exode s oit ver s  les  villes  soit vers  les  zones  du lac Faguibine encore 
inondées . Même s ’i ls  ont permis  une amélioration des  conditions  de vie d’une par tie de 
la population, ils  s ont à l’or igine de la marginalisation d’une population qui ne peut 
bénéficier  des  actions  de développement local de par  son isolement phys ique et social 
(éleveurs  nomades , métayers…) (cf. figure 3-11). 

L ’analyse du fonctionnement du s ys tème agraire, des  s tratégies  des  populations  
locales  ains i que de quelques  proj ets  intervenant dans  la zone nous  ont permis  de 
dégager  plus ieur s  axes  de développement pour  la région :  

-  Axe 1 :  La diminution des  s ur faces  cultivables  et le durcis sement des  règles  de 
métayage confirment l’intérêt de la pr at ique du mar aîchage, puis qu’il es t pratiqué 
sur  des  s ur faces  plus  réduites  non soumises  aux mêmes  règles  sociales  que le foncier  
lacus tre. Même s i des  problèmes  concernant l’organisation sociale de cette activité ont 
été s oulignés , nous  pens ons  qu’une amél ior at ion  de l ’exhaur e de l ’eau  permettrait 
d’augmenter  la productivit é du travail et à terme peut-être d’augmenter  les  s ur faces  
cultivées . De plus , la récolte maraîchère actuellement produite es t autoconsommée 
par  les  familles , mais  elle pour rait faire l’obj et d’un petit commerce local s i elle 
produis ait des  excédents . I l tient lieu de souligner  que la res source «  ter re »  n’es t pas  
un facteur  limitant, les  parcelles  actuellement inexploitées  du fait de l’as sèchement du 
lac s ont très  nombreus es  et pour raient être mise en valeur  de cette manière par  le 
creus ement de puit. 
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-  Axe 2 :  L ’élevage es t  une act ivi t é en  pleine évolu t ion qui  a une impor t ance 
nouvel le dans  l ’ens emble des  s ys t èmes  de pr oduct ion  aus s i bien dans  les  
s ys tèmes  pas toraux traditionnels , que dans  les  nouvelles  formes  d’agropas toralisme 
mises  en œuvre par  les  populations  s onraïes  et tamachèques  nouvellement 
sédentar isées . Ains i, appuyer  l’ensemble des  éleveurs  peut se faire en amél ior ant  
l ’al iment at ion, la ges t ion des  t r oupeaux et  la valor is at ion  des  pr oduit s  de 
l ’élevage . Par  ailleur s , face à la s eule solution actuellement proposée aux  nomades  
qui es t la s édentar is ation, s écur is er  la t r ans humance prés ente un intérêt maj eur  
afin de lutter  contre la dés er tification des  zones  de parcours . Et cet appui peut être 
pensé via l’amélioration de l’accès  aux s ervices  de premi ère néces s ité (scolar isation, 
santé humaine, santé animale, produits  pour  l’élevage, etc.), et la s écur isation de 
l’accès  aux res s ources  pas torales  s tratégiques .  

-  Axe 3 :  Au s ein du lac Faguibine, les  conflits  entre agr iculteurs  et éleveurs , les  
problèmes  foncier s  liés  à la multifonctionnalité de l’es pace exposés  dans  le chapitre I I  
et ceux liés  à la nouvelle forêt de Pros opis  j us tifient le bes oin  d’une r éf lexion s u r  la 
ges t ion des  r es s our ces  nat ur el les  du lac incluant  l ’élabor at ion d’un s chéma 
de ges t ion  et  d’exploi t at ion de la f or êt  et  l ’ét abl is s ement  d’une convent ion  
pas t or ale en concer t at ion  avec les  agr icul t eur s  et  pas t eur s .  

 


