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¬ H abit at  des  animaux 
Un dernier point consiste à améliorer les conditions d’hébergement des animaux. Dans les 
ateliers d'embouche ovine, la construction de bâtiment entraîne souvent une dépense excessive 
pour le paysan (achat de bois et matériaux coûteux). Cependant, il est possible d'améliorer les 
habitats existants selon quelques principes de base. Il est nécessaire de ne pas serrer trop les 
animaux et de laisser en permanence à leur disposition une zone d'ombre. Les constructions 
couvertes doivent être bien aérées. Ensuite, le sol des enclos nécessite d’être sain, de se sécher 
rapidement en saison des pluies et la litière doit être changée régulièrement. 

ISAG a déjà réfléchi à améliorer ces habitats, notamment par le micro-financement de projet 
individuel d’achat de branches de Prosopis. Il serait donc intéressant de compléter cet appui par une 
sensibilisation aux différents points ci-dessus et avec des propositions concrètes (croquis d’habitat à 
réaliser dans sa cour, etc.). 

I I .3. Axe 3 :  le foncier  et la ges tion des  res sources  naturelles   

I I .3 .1 . Quels  pos s ibi l i t és  pour  l 'amélior at ion de l ’accès  au foncier  ? 
Le déséquilibre entre la force de travail et le foncier agricole disponible ainsi que le durcissement 
des règles de métayage nous amènent à réfléchir à des possibilités d’amélioration de l'accès et la 
gestion du foncier. Plusieurs hypothèses sont alors envisageables. 

Tout d'abord, on peut penser à la mise en place d'une nouvelle réforme agraire proche de celles 
déjà effectuées par le passé. Mais dans le contexte actuel de diminution des terres cultivables, il 
semble difficile de proposer une redistribution du foncier satisfaisante pour l'ensemble de la 
population. De plus, l’échec des expériences passées (cf. réformes agraires dans le chapitre III, I.2.) 
nous montre qu'une telle entreprise est particulièrement difficile. Ensuite, si le niveau des crues 
augmente l’ensemble de la population en migration reviendra cultiver au Lac Faguibine et la 
reconnaissance découpage issu de la réforme serait difficile et vraisemblablement source de conflit 
(cf. figure 4-6). 

Figure 4-6 : Scénario 1 Redistribution du foncier par l’état avant une stabilisation du niveau de l’eau 
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Par ailleurs, si on attend que le niveau de l’eau augmente avant de mettre en œuvre une 
redistribution du foncier, une spatialisation et un cadastre précis seront aussi impossibles à mettre 
en œuvre avec le retour en masse de migrants. 

Ainsi, essayer de fixer la gestion du foncier tant que la ressource en eau n’est pas stabilisée 
relève de l’utopie. Le système actuel basé sur la répartition de droits d’exploitation plutôt que des 
droits de propriété semble le mieux adapté malgré les inconvénients qu'il présente (règles de 
métayage très peu avantageuse pour le métayer). 

En revanche, si un aménagement hydraulique régularisant les crues du lac est mis en œuvre, une 
distribution des terres et de droits d'exploitation est imaginable (cf. figure 4-7). Mais si les travaux et 
équipements installés pour ce projet sont très important, ils devront être rentabilisés et nous 
pouvons supposer qu’une redevance sera demandée aux cultivateurs comme au lac Oro. (annexe 
13). Les métayers et les populations les plus pauvres seraient alors de nouveau exclue de l’accès à 
la terre. 

Figure 4-7 : Scénario 2 Redistribution du foncier après aménagement hydraulique et  
stabilisation de la ressource en eau. 
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Ordenamiento de la Propriedad)87 initié au Nicaragua depuis 2002. Il nécessite un investissement 
très important et occasionne la création d’une base de données très importante mais qui si elle n’est 
pas actualisée ni mise en lien avec une politique plus globale sur le foncier ne résoudra pas les 
problèmes fonciers du Nicaragua (Gonda, 2004). Les projets de développement ont souvent 
tendance à prendre les problèmes fonciers à l’envers en commençant par délimiter le territoire avant 
de discuter les droits. 

Ainsi dans le cas du lac Faguibine, une amélioration de l'accès et de la gestion du foncier nécessite 
de rediscuter les droits d'exploitation donnés par les propriétaires fonciers aux métayers et redéfinir 
la notion de métayage, plutôt que la mise en place d'un cadastre. 

I I .3 .2 . Mieux gér er  la for êt  de P r os opis   

¬ L a f or êt  de P r os opis  :  un pot ent iel  à exploi t er  
Comme nous l’avons vu précédemment (cf. chap.III, IV.2.), il n’existe pas de plan de gestion de la 
forêt de Prosopis. Elle est exploitée de manière anarchique par les populations riveraines (activités 
extractives), et cette situation est tolérée par les mairies et la DRCN. Pourtant, la gestion de la forêt 
revient juridiquement à la collectivité territoriale sur laquelle elle est implantée, via le schéma 
d’aménagement du territoire communal. 

Or, la non-gestion de la forêt pose différents problèmes entravant le développement de la zone : la 
conquête de parcelles agricoles par la forêt, la monospécificité de la forêt alors qu'elle représente 
une ressource importante pour la zone (potentiel fourrager, bois de chauffe et de construction). 

Les collectivités sont conscientes de la nécessité de réfléchir à une gestion et exploitation de cette 
nouvelle ressource. Mais elles ne disposent pas des moyens et compétences nécessaires (cf. I.1.). 
C’est pourquoi VSF en collaboration avec d’autres acteurs du développement local peuvent 
participer au montage du plan de gestion de la forêt (cf. encadré 4-5). 

 

E ncadr é 4 -5  :  L es  par t enair es  de VS F  pour  la mis e en place du  plan de ges t ion  
de la f or êt  à T in  Aïcha et  Mbouna 

T rois  organis me s ont concernés  :  

Le PADL-T  et son programme d'appui aux collectivité ter r itor iales  es t le par tenaire 
idéal pour  accompagner  les  élus  locaux dans  les  démarches  d'aménagement du 
ter r itoire et financement d'exper tises . 

L 'As sociation S ahel, initiatr ice de la forêt,  es t revenue dans  la zone pour proposer  une 
meilleure valor is ation de la forêt. Elle propos e une nouvelle technique de carbonis ation 
du bois . Ce retour  dans  la zone souligne un engagement et s a volonté de s uivre le 
proj et. 

Même s i la ges tion ne lui revient pas , la DRCN doit être as s ociée au proj et, elle pourra 
j ouer  un rôle d'appui technique et scientifique au nom de l'Etat. 

 

                                                 
87 Projet nicaraguayen ayant un vaste et ambitieux projet d'actualisation du cadastre dans les trois 
départements de Madriz, Estelí et Chinandega, dans le but de sécuriser l'accès à la terre pour ses occupants. 
Le Projet d’Administration foncière a pour principaux objectifs :  
- La régularisation de la tenure de la terre au Nicaragua dans les trois départements de Chinandega, Estelí et 
Madriz, 
- et la création et/ou l’actualisation d’un cadastre légal qui relie les opérations du cadastre physique avec celles 
du registre public de la propriété en un seul Système Intégral d’Information du Cadastre et du Registre 
(SIICAR). 
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¬ Or gan is at ion  et  appu i  des  s t r uct u r es  locales  pour  l'élabor at ion du plan  
de ges t ion  de la f or êt   

Les communes sont les acteurs privilégiés de ce projet. Nous proposons d’appuyer les mairies à la 
mise en place d’une gestion inscrite dans les schémas d’aménagement du territoire de chacune des 
communes concernée par la forêt (Tin Aïcha et Mbouna). Mais avant d'élaborer le plan de gestion, 
une étude d’impact écologique et socio-économique est nécessaire. Les communes peuvent en 
faire la requête auprès du PADL-T. En effet, l'étude réalisée permet de montrer les différents avis et 
enjeux des populations locales autour de la forêt mais elle n’analyse pas en détail les conséquences 
sur l’écosystème et sur les revenus de populations. Cette étude d’impact, même si elle est réalisée 
par un expert extérieur à l’ONG qui a implanté la forêt, doit intégrer la participation de l’ONG 
japonaise Sahel (cf. encadré 4-5). 

Ensuite, la planification de la gestion de la forêt devra se faire en concertation avec différents 
acteurs : l’ONG Sahel, les mairies, la DRCN mais surtout des représentants des populations locales 
qui exploitent la forêt. VSF, par exemple, dans le cadre de son appui aux organisations de 
producteurs, peut appuyer la formation d’un groupement professionnel des exploitants de la forêt 
composé par exemple d’éleveurs qui pratiquent le gaulage, de cultivateurs et femmes de 
cultivateurs qui pratiquent le charbonnage. La création de ce groupement est primordiale car il va 
représenter les enjeux des populations locales en plus de ceux que peuvent revendiquer les maires. 

Pour la rédaction proprement dite du projet, il est nécessaire d’apporter un appui aux élus 
communaux en terme d’ingénierie de projet (élaboration d’un cahier des charges, appel d’offre pour 
des expertises, financement, etc.) et de cadrage juridique et législatif qui entre dans les 
compétences des délégués locaux du PADL-T. 

¬ Quelques  poin t s  t echniques  à pr endr e en compt e dans  l'élabor at ion du 
plan  

Lors de la concertation entre les acteurs locaux pour la mise en place du schéma d’aménagement, 
différents thèmes doivent être débattus comme la notion de jachère définie dans le code 
domanial et forestier qui devra être éclaircie, les pratiques qui seront autorisées (types de coupes, 
ramassage, etc.), et l’instance qui prendra en charge la surveillance. 

Dans la loi 95-04/AN-RM du 18 Janvier 1995, l’article 2 définit le domaine forestier national par 
l’énumération de ses éléments constitutifs : 

« ·  Les terrains dont les produits exclusifs ou principaux sont : le bois d’œuvre, le bois de service, le 
bois de feu ; » 
« ·  les terrains à vocation forestière qu’ils soient ½boisés ou non½ ; » 
« ·  les terrains soustraits au défrichement pour raison de protection. » 
« ·  les jachères anciennes de 10 ans et plus ; » 
« ·  les bois sacrés ; » 
« ·  les lieux protégés dans un but socio-religieux. » 

En effet, l’Etat et la DRCN revendiquent en partie la propriété des parcelles recouvertes de Prosopis 
parce qu’elles ne sont plus cultivées depuis plus de 10 ans. En théorie, une jachère est un choix 
de l’agriculteur. Or dans le cas du lac Faguibine, la non mise en culture des parcelles ne 
résulte pas d'un choix délibéré et ne peut en aucun cas être considérée comme tel. En effet, 
elles ne sont pas mises en valeur parce qu’elles ne sont plus cultivables à cause de la diminution du 
niveau d’eau. Ainsi, ce point devra être discuter et clarifier avant la rédaction du plan de gestion. 

Dans un second temps, la gestion technique à long terme de la forêt doit être discutée avec l’aide de 
la DRCN. Pour la réalisation des coupes et des éclaircies, par exemple, différentes possibilités sont 
envisageables, la commune pourra faire appel soit à l’organisation professionnelle des exploitants 
de la forêt, soit à des volontaires qui seront rémunérés avec le bois comme lors du surcreusement 
du seuil de Kamaïna (cf. I.2.). Par ailleurs, le développement des arbres peut être contrôlé 
simplement avec l’autorisation du gaulage des jeunes pousses de l’année qui, une fois tombées à 
terre, offrent un fourrage adapté aux caprins. 
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Un autre enjeu du projet est de faciliter le développement des autres formations existantes et 
d'introduire de nouvelles espèces ligneuses afin d’augmenter la biodiversité de la forêt. Pour cela, 
préserver la régénération naturelle, qui consiste à repérer, marquer, dégager et protéger les semis 
des mauvaises herbes, des lianes, des feux de brousse et du broutage, est intéressante. Par 
ailleurs, l’assistance à la régénération naturelle peut être complétée par des plantations 
d’enrichissement lorsque les semis ne sont pas suffisamment denses et mal répartis. 

I I .3 .3 .  R édiger  une convent ion pas t or ale pour  mieux valor is er  la 
r es s our ce pas t or ale du lac F aguibine 

Actuellement, il n’existe pas véritablement de cadre juridique concernant la gestion des 
pâturages du lac, et les conflits agriculteurs-éleveurs sont fréquents. Seule la charte pastorale 
datée du 27 février 2001 (cf. annexe 15) définit les principes fondamentaux et les règles 
générales qui régissent l’exercice des activités pastorales en République du Mali. Elle constitue 
simplement un cadre global laissant beaucoup de libertés aux collectivités territoriales pour adapter 
ces directives aux spécificités locales. Malheureusement, ce travail n’a pas toujours été fait, la 
principale gestion des conflits agriculteurs-éleveurs que nous avons recensée est celle pratiquée par 
les chefs de village. 

Par ailleurs, le regroupement de certains propriétaires fonciers et cultivateurs en association de 
surveillance des champs (cf. chap.II.,IV.I.2.) démontrent le besoin impératif d’une définition précise 
des droits et interdits des différents usagers du lac via une convention pastorale.  

¬ L es  object i f s  et  pr incipes  du  pr ojet  
Les objectifs à moyen terme sont de améliorer la gestion des conflits, d’en réduire la fréquence et 
la gravité pour assurer la stabilité sociale de la région. Une exploitation des pâturages clarifiée 
permet ensuite de mettre en place des projet de régénération de pâturages comme nous 
l’avons vu ci-dessus (cf. sécurisation de la ressource). Un des objectifs de la rédaction de cette 
convention est aussi de responsabiliser les communes, de travailler une fois de plus à l’échelle 
intercommunale pour gérer l’espace ressource de la prairie centrale du lac et prendre en compte 
l’ensemble des acteurs venant dans la zone. 

¬ I mpér at i f s  t echn iques  et  s ociaux de la r édact ion  de la convent ion 
pas t or ale 

Comme pour l'élaboration du plan de gestion de la forêt de Prosopis, la mise en place de la 
convention se base sur la concertation entre les différents acteurs utilisant la lac. Cette étude doit 
donc être complétée par une détermination précise de la structuration du paysage socio-
professionnel et associatif autour du lac Faguibine. Les groupements de producteurs (cultivateur, 
éleveur et pêcheur) recensés pourront alors participer à la concertation et discuter le texte de la 
convention, en plus des élus communaux qui ne représentent qu’une partie de la population et des 
enjeux. En effet, même si dans ce type de projet, les communes tiennent un rôle primordial, tout ne 
relève pas de leurs fonctions en particulier dans le domaine pastoral. « C’est pourquoi les 
organisations de type professionnel (associatives, coopératives, paritaires voire syndicales) 
devraient voir leurs rôles renforcés pour qu’elles soient à même de négocier avec le pouvoir 
communal comme avec des représentants de l’État et aussi des chefferies qui gardent leurs 
prérogatives. » (Marty, 2000). 

Tout d’abord, la concertation doit aboutir à l’établissement d’un calendrier des usages du lac sur le 
modèle, par exemple, de celui présenté en chapitre II. Les dates d’entrées et de sorties des animaux 
ainsi que l’annonce de la fin de la récolte devront être définies. Les passages d’accès à l’eau 
(abreuvoirs) doivent être délimités et respectés. Ce dernier travail présente la particularité d’avoir 
déjà fait l’objet des conventions coloniales qui peuvent donc être reprises, rediscutées et 
renégociées. 

« Les lacs Faguibine et Télé des années 1940 ne sont plus les mêmes que les lacs Faguibine et 
Télé d’aujourd’hui. Les écosystèmes sont dégradés. Il faut bien sûr les conventions, mais 
concrètement, il faut s’asseoir et discuter de manière consensuelle et voir si les conventions sont 
applicables ou reproductibles sinon ajuster ces conventions. » (Mr. Diagana, UNSO Tonka : notes 
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de A. Diarra, lors d’un atelier sur la mise en place de la charte pastorale à Tombouctou en avril 
1999)88. 

Ensuite, ces concertations devront aboutir à la mise en place d’un comité de gestion du lac 
intercommunal constitué des huit communes du lac Faguibine, des organisations professionnelles 
liées aux activités autour du lac (associations de surveillance de cultivateurs, coopérative des 
éleveurs, etc.) mais aussi des représentants d’éleveurs transhumants venant du Sud de la zone 
lacustre en période de soudure. Il sera chargé en particulier de mettre à jour et de faire évoluer les 
textes de la convention, ainsi que de les communiquer.  

Tout comme pour le plan de gestion de la forêt de Prosopis, le montage administratif du projet 
pourra être appuyé par le PADL-T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 En 1999, A. Diarra a participé à l‘élaboration de la charte pastorale dans le cadre du programme de la FAO 
(TC/MLI/6716). Il a travaillé dans la région de Tombouctou en tant que consultant (cf. Diarra, 1999). 


