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Points
clés
Les autorités doivent 
reconnaître les 
changements législatifs 
qui soutiennent les droits 
locaux et les traduire dans 
la pratique, pour pouvoir 
s’assurer que les citoyens 
ordinaires peuvent 
accéder aux dispositions 
de la loi.

Les pouvoirs publics 
doivent accorder une plus 
grande protection aux 
terres boisées et 
pâturages 
communautaires, car il est 
particulièrement facile de 
les accaparer. 

Les responsables 
politiques doivent 
concevoir des mesures qui 
tiennent compte des 
besoins des éleveurs 
transhumants, notamment 
en garantissant leur 
mobilité et l’accès aux 
pâturages, aux forêts et 
aux terres agricoles après 
la récolte.

Les autorités nationales 
et étatiques devraient 
investir dans des 
institutions traditionnelles 
et des plateformes locales 
où les gens peuvent 
écouter, négocier et 
résoudre les conflits.

Résilience institutionnelle face 
au changement
Il y a vingt ans, les dispositions juridiques donnaient aux institutions 
locales des droits pour gérer les ressources naturelles dans quatre pays 
des zones arides d’Afrique. Cette note d’information examine dans quelle 
mesure ces institutions décentralisées se sont montrées résilientes 
compte tenu d’un environnement en rapide mutation. Les droits de 
gestion locale restent aujourd’hui largement ignorés par les pouvoirs 
publics et la mise en œuvre pratique de la loi. L’État a encore compliqué 
les défis que présente la gestion foncière en allouant de vastes terrains à 
des investisseurs et en prenant parti dans les politiques locales. 
L’évolution des politiques, l’insécurité, la démographie et le climat ont 
exacerbé les tensions, qui trouvent bien souvent leurs origines en dehors 
de la localité immédiate. Le conflit dans les zones voisines a engendré 
des arrivées massives d’hommes et d’animaux, alors que les inégalités de 
richesses qui ne cessent de se creuser et l’évolution des stratégies de 
subsistance ont érodé les intérêts jadis communs entre les communautés 
agricoles et d’élevage.

Notre recherche explore les changements au 
sein des institutions de ressources naturelles 
au Mali, au Niger, au Soudan et en Éthiopie à 
mesure qu’elles ont dû répondre à l’évolution 
des politiques, du climat, de la sécurité, de la 
démographie et de l’économie au cours des 20 
dernières années. SOS-Sahel GB a mis en 
place des opérations de terrain sur quatre sites 
(voir la figure 1) dans les années 1980 et 
1990. Les chercheurs sont revenus en 2019 
pour recueillir des données et décrire les 
forces locales et plus larges qui influencent la 
gestion des terres et des ressources naturelles 
au bout de 20 ans.

Cette recherche constitue la deuxième phase 
d’un partenariat entre l’AFD et l’IIED. La 

première phase a exploré le conflit entre 
agriculteurs et éleveurs en Afrique 
subsaharienne1 et a remis en question 
l’analyse simpliste qui sous-tend une bonne 
partie du discours récent sur les conflits en 
Afrique. Ni l’histoire récente ni les enquêtes 
sur la violence armée ne soutiennent la thèse 
du « conflit entre agriculteurs et éleveurs » 
comme cause profonde de la violence 
actuelle.

Les sites d’études connaissent des 
précipitations faibles à variables de l’ordre de 
250 à 700 mm par an, ce qui est typique de la 
zone sahélienne semi-aride. Au cours des 20 
dernières années, les précipitations ont 
légèrement augmenté au Mali et au Niger, 
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mais elles ont un peu reculé au Soudan et en 
Éthiopie. Toutefois, la variabilité a 
considérablement augmenté sur tous les 

sites, avec des pluies qui 
tombent désormais lors 
de gros orages plus 
violents, ce qui 
engendre des risques 
accrus d’érosion des 
sols et de ruissellement. 
Là où il existe des 
données de 
température, elles font 
ressortir une tendance à 
la hausse.

Sur chaque site, SOS Sahel-GB a travaillé  
aux côtés d’organisations étatiques et  
locales animées d’un engagement partagé 
envers la gestion communautaire 
décentralisée des ressources naturelles.  
Dans chaque cas, la législation a ouvert  
de nouveaux débouchés pour promouvoir  
la gestion locale des terres et des ressources. 
Une fois l’implication initiale de SOS-Sahel 
GB arrivée à son terme, l’activité du projet  
a continué à divers degrés. À Borena,  
en Éthiopie, toutes les activités sont à  
l’arrêt, alors qu’à Bankass, au Mali2, des 
initiatives parallèles en ont poursuivi 
certaines. 

La quête de recettes par 
l’État est en conflit avec 
son rôle dans 
l’adjudication de droits 
locaux sur les forêts et les 
pâturages

Figure 1. Sites des recherches sur le terrain.
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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.

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.

MALI
SOS-SAHEL GB
Gestion durable des ressources sylvopasto-
rales (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.



IIED Briefing 

Tendances des ressources 
naturelles 
Au Soudan, le défrichement des terres à des 
fins agricoles et l’arrivée massive de 
troupeaux en provenance du sud ont exercé 
de fortes pressions sur la végétation. La 
régénération des arbres et des arbustes ne 
parvient pas à tenir tête à la collecte de bois 
de feu, aux coupes de fourrage et au 
défrichement de nouveaux champs. Nombre 
des essences locales plus précieuses ont 
disparu. Les images satellite montrent que, 
dans toute la région du Kordofan, les terres 
cultivées et les établissements urbains ont 
plus que doublé entre 2000 et 2012, les 
terres nues ont massivement augmenté alors 
que le couvert forestier a diminué de plus de 
50 pour cent. 

Dans le cas des sites de projet en Éthiopie, les 
images satellite montrent que le couvert 
forestier a reculé entre 6 et 22 % de 1999 à 
2019, l’essentiel de ces terres étant converties 
en prairies arborées et champs épars.

Toutefois, dans le cercle de Bankass, au Mali, 
la population locale a reconnu que la 
dégradation des terres avait ralenti depuis le 
début du projet, grâce au succès de la lutte 
contre les feux de brousse et aux initiatives 
encourageant la régénération naturelle et la 
conservation des eaux et des sols. À Takiéta, 
au Niger, l’Association Kou Tayani est fière 
que les limites de la forêt soient restées pour 
l’essentiel intactes, mais cela pourrait 
s’expliquer en grande partie par le fait que  
les sols durs et argileux de la Réserve 
forestière sont beaucoup moins prisés à  
des fins agricoles que les plaines 
sablonneuses environnantes. 

Politique et insécurité
Chacun des quatre pays a connu des 
changements politiques qui ont eu des 
conséquences majeures pour l’efficacité des 
systèmes de gestion locale. En Éthiopie, la 
Constitution de 1995 a instauré des États 
régionaux fondés sur l’ethnie. Les différends 
relatifs aux frontières entre les États d’Oromia 
et de Somali ont entraîné de graves conflits, 
notamment dans les districts où se déroulait 
le projet Borena de SOS Sahel-GB. Les 
populations ont abandonné des terres, par 
crainte d’affrontements. 

Au Mali, le conflit croissant et l’insécurité  
se sont propagés depuis le nord du pays  
pour gagner le centre, où existent des 
revendications contestées de longue date  
sur les terres et sur l’eau. Le fait que,  
pendant des années, l’État n’ait pas réussi à 

arbitrer équitablement de tels conflits a 
engendré un terreau fertile pour les milices 
armées concurrentes3. La présence de 
ressortissants de la communauté pastorale 
peule dans certains groupes djihadistes a 
encore attisé les tensions entre les 
populations sédentaires dogon et bambara et 
les Peuls, réveillant de vieilles rivalités et des 
accusations réciproques.   

Les terres sont vulnérables à 
l’accaparement
Les zones boisées et les pâturages sont très 
vulnérables à l’accaparement par des 
personnes en quête de revenus ou de terres 
arables et les projets n’ont que partiellement 
réussi à les protéger. L’administration a été 
lente à reconnaître les nouvelles lois qui 
soutiennent les droits locaux et la gestion 
décentralisée, et les changements juridiques 
ne sont pas traduits en pratique par les 
fonctionnaires, les juges et les services 
techniques. La loi reste inaccessible à la 
plupart des gens et leurs droits ne sont  
pas respectés. 

En Éthiopie, le gouvernement a mis des terres 
à la disposition d’investisseurs privés, privant 
les parcours pastoraux de terres de haute 
valeur. Le blé est désormais une culture de 
rente importante sur ces terres privatisées. Au 
Soudan, les autorités fédérales, étatiques et 
locales comptent sur l’argent découlant des 
allocations foncières à grande échelle. Dans 
un cas du Kordofan du Nord, 25.000 feddans 
(environ 10.000 hectares) ont été cédés à bail 
à une société étrangère produisant de la 
gomme arabique. De vastes étendues de 
terres ont également été allouées à des élites 
politiques en vue de la culture mécanique de 
blé à travers l’État.

Le rôle des autorités locales et 
nationales
D’un côté, des dispositions juridiques 
révisées ont soutenu des systèmes de 
gestion participative et des droits plus 
robustes dans chacun des quatre pays. De 
l’autre, les allocations foncières de l’État à 
des « investisseurs » ont sapé les droits 
locaux. Le gouvernement semble souvent 
partial en faveur d’un groupe donné ou d’un 
ensemble d’intérêts particulier. Compte tenu 
du peu de moyens financiers, les 
administrations à tous les niveaux 
recherchent des revenus et le foncier est 
l’une des rares ressources génératrices de 
recettes. Par conséquent, la quête de 
recettes par l’État est en conflit avec son rôle 



IIED Briefing 

dans l’adjudication de droits locaux sur les 
forêts et les pâturages. 

Le statut juridique et les pouvoirs des 
associations communautaires qui gèrent les 
aires boisées ont été particulièrement mis à 
mal par les changements apportés aux 
structures publiques locales. De nouveaux 
districts ont été découpés dans les juridictions 
existantes et, avec chaque réaffectation 
ultérieure des pouvoirs administratifs, de 
nouvelles lois et ordonnances ont été 
promulguées, d’anciens arrêtés ont été abolis 
et des frontières remaniées ont été tracées, 
autant d’éléments qui ont eu des 
répercussions adverses sur les droits fonciers 
et forestiers et sur la résolution des conflits. 

L’association Kou Tayani au Niger existait 
avant les structures publiques au niveau des 
communes et ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle 
parvient à faire en sorte que la commune soit 
représentée dans le comité de gestion. En ce 
qui concerne la forêt El Ain au Soudan, les 
relations entre les autorités fédérales, 
étatiques et locales et les communautés sont 
complexes. Les valeurs foncières ne cessent 
d’augmenter. La majeure partie des terres ne 
sont pas immatriculées et sont considérées 
comme étant la propriété de l’État, tandis que 
les chefs tribaux exercent peu de contrôle sur 
les allocations foncières. En Éthiopie, les 
changements affectant les autorités locales 
ont entraîné des frictions entre pouvoirs 
étatiques et traditionnels quant aux revenus 
tirés des produits forestiers. L’État est 
considéré jouer un rôle partisan dans la 
politique locale, en soutenant des groupes 
rivaux de façon inégale. Les structures 
gouvernementales et les agents d’État 
remplacent les conseils des aînés, ce qui sape 
l’autorité du droit et des usages coutumiers. 
C’est seulement à Bankass, au Mali, que la 
collectivité locale nouvellement établie en 
1999 a été invitée dès le départ à participer à 
l’élaboration du projet.

Pressions humaines
Les données sont incomplètes, mais les 
populations augmentent dans beaucoup 
d’endroits, sous l’effet conjugué de l’essor 
démographique, de l’urbanisation et d’un 
afflux massif de personnes déplacées par un 
conflit. Dans le cercle de Bankass au Mali, la 
population a presque doublé en vingt ans. La 
population agricole sédentaire dogon a 
sensiblement augmenté alors que la 
communauté d’éleveurs peuls a pour 
l’essentiel disparu. Toutes les terres 
disponibles sont désormais mises en valeur, 
ce qui laisse peu de place pour les pâturages. 

Ainsi, le cercle de Bankass a été au cœur 
d’un conflit d’envergure entre les 
communautés peule et dogon ; des milices 
rivales ont attaqué les villages, tué les 
habitants et détruit leurs domiciles (par 
exemple, lors du massacre du village peul 
d’Ogossagou en 2019).

Dans le sud de l’Éthiopie et au Soudan, la 
déferlante de personnes désireuses de se 
mettre à l’abri d’un conflit ailleurs est venue 
gonfler l’essor démographique. 
L’établissement du Soudan du Sud comme un 
pays indépendant en 2011 a fermé toute 
possibilité de mouvements saisonniers pour 
nombre d’éleveurs pastoraux, les obligeant à 
rester dans le Kordofan du Nord. Un grand 
nombre de personnes ont aussi migré de l’État 
voisin du Kordofan du Sud pour fuir la guerre, 
la crise et l’insécurité. 

Un cheptel qui évolue 
Les données sur les effectifs d’élevage sont 
rares dans toutes les régions étudiées mais 
les éleveurs se déplacent dans des zones qui 
semblent plus sûres. Dans tout le Sahel 
ouest-africain, beaucoup de groupes 
d’élevage jadis mobiles se sont sédentarisés, 
en quête de terres arables. Dans le même 
temps, beaucoup d’agriculteurs ont aussi 
investi leur excédent monétaire dans des 
bovins – qui leur procurent aussi d’autres 
services comme des fonctions de trait, la 
production de fumier, de lait et de viande. 
Cette homogénéisation des stratégies de 
subsistance a érodé la complémentarité. Au 
lieu d’accueillir à bras ouverts les éleveurs de 
passage, les agriculteurs veulent conserver le 
chaume et les pâturages du village pour leurs 
propres bêtes. Les deux groupes ont 
aménagé des champs dans d’anciens 
pâturages, fragmentant la zone et perturbant 
les mouvements du bétail. 

En matière de richesse, les inégalités aussi se 
creusent. Beaucoup de professionnels urbains, 
fonctionnaires, militaires et commerçants 
estiment qu’il est intéressant d’investir dans 
les bovins. Les effectifs d’élevage augmentent 
; les bovins adoptent un régime de pâture sur 
de plus courtes distances, et bien souvent ils 
sont gardés par un seul berger spécialement 
recruté et lourdement armé qui a bien du mal à 
les maîtriser. Ces nouvelles formes de 
possession et de gestion de cheptel 
engendrent des tensions avec les agriculteurs. 
Au sein de la société pastorale, on a aussi 
assisté à une mutation vers un nombre réduit 
de troupeaux de grande taille, dont les 
propriétaires recrutent des bergers qu’ils 
paient pour s’en occuper.



IIED Briefing 

Les conflits et leur gestion
Chacun des quatre sites de projet a adopté 
des règles de gestion et des façons de gérer 
le conflit entre les différents utilisateurs des 
terres. Les associations locales et les 
structures traditionnelles semblaient 
relativement efficaces pour traiter les 
infractions commises par les populations 
locales. Toutefois, bien des causes à l’origine 
des conflits sont extérieures et résultent de 
décisions prises par des institutions de rang 
supérieur, par exemple des allocations 
foncières à grande échelle attribuées à des 
élites locales ou des investisseurs étrangers. 

En Éthiopie, les règles coutumières de gestion 
des forêts ont été maintenues pendant 
quelques années à l’issue du retrait de SOS 
Sahel-GB. Mais au cours de la décennie 
écoulée, les règles ont été pour l’essentiel 
ignorées. Des gens s’installent et exploitent 
illégalement les zones forestières. Les chefs 
traditionnels borena n’ont pas pu maintenir 
leur autorité pour protéger les aires boisées, 
en raison d’un manque d’appui de la part du 
gouvernement et du peu de reconnaissance 
des plus jeunes générations. Au Soudan, les 
différends sont souvent réglés au niveau local 
avec des amendes en cas d’endommagement 
des récoltes par les troupeaux. Des dirigeants 
locaux respectés arbitrent les conflits. 
Toutefois, tout le monde n’accepte pas les 
systèmes administratifs traditionnels et les 
mécanismes de résolution des conflits. 
Lorsque le sheikh local ne parvient pas à 
résoudre un différend, le litige est porté 
devant le tribunal local, ce qui nécessite du 
temps et de l’argent. 

Les femmes et les jeunes 
Dans les quatre sites d’étude, beaucoup de 
jeunes hommes partent travailler loin une 
bonne partie de l’année. Au Niger, plus d’un 
tiers des membres de l’association Kou Tayani 
sont des femmes. Elles assument des rôles 
de gestion et gardent activement la forêt, 
aidées dans cette tâche par la possession 
répandue de téléphones mobiles. Au Soudan, 
les femmes possèdent rarement des terres et 
elles ont des responsabilités très différentes 
de celles des hommes ; elles s’occupent des 
enfants et de la famille. Il est de plus en plus 
difficile de se procurer du bois de feu et des 
produits non ligneux, comme des plantes 
médicinales, des fruits, des noix et des 
feuilles comestibles dans la forêt 
communautaire. La participation des femmes 
à la gestion des forêts est variable mais 
chaque comité forestier est censé compter au 
moins trois femmes parmi ses membres4. 

Dans le cercle de Bankass, même s’il y a bien 
quelques femmes au sein du comité de 
gestion, elles sont beaucoup moins 
impliquées que les hommes. 

Enseignements communs 
Si les conflits et leurs causes varient à travers 
la région, des facteurs communs attisent les 
tensions, avec des résultats de plus en plus 
meurtriers : 

 • L’État a souvent compliqué les problèmes 
de gestion auxquels sont confrontées les 
institutions locales en attribuant des 
allocations à grande échelle à des 
investisseurs et en soutenant des 
politiques locales partisanes.

 • Les zones boisées et les pâturages sont 
particulièrement vulnérables à 
l’accaparement par des personnes en 
quête d’une source de revenus et de terres 
agricoles. 

 • Le recul de la complémentarité entre 
l’élevage et l’agriculture a écorné les 
intérêts communs et la coopération entre 
agriculteurs et éleveurs. 

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

 • Beaucoup de populations rurales (aussi 
bien pastorales qu’agricoles) se trouvent 
prises au piège dans des luttes qui les 
dépassent, avec des groupes 
ethnopolitiques et djihadistes qui 
exploitent le vide créé par l’incurie  
de l’État.

 • Des inégalités croissantes de richesse au 
sein des groupes pastoraux et la 
concentration du cheptel entre peu de 
ménages érodent les intérêts communs 
accordés à l’entretien des pâturages 
collectifs et des ressources en eau, à 
mesure que les stratégies et objectifs de 
production s’opposent. 

Les projets que SOS-Sahel avait mis sur pied 
ont créé une plateforme précieuse permettant 
aux populations de se rencontrer et 
d’échanger sur la gestion des aires boisées et 
des pâturages qu’elles ont en commun. Mais 
le pouvoir, l’autorité et l’efficacité de ces 
institutions dépendaient en partie du soutien 
technique et financier tiré d’un financement 
extérieur. Pour tenir toutes leurs promesses, 
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ces institutions décentralisées ont besoin 
d’une reconnaissance formelle de l’État pour 
assumer leurs responsabilités et d’un 
financement continu afin de poursuivre les 
investissements et leurs opérations.
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