noas.lPtu".

ADpBs
lc
rsælïïiàii-r
x'.roiiàiJ"ni'j,11âi''Eo*o.i

tlevoqe
Eoux, forêts Ët chosses

Fondollon
KonrodAd€nou€r
sriftune

DFS
DEGESTIgN
STRATEGIES
-CONFLITS
E LA
RELEVANTD
DEL'ENVIRONNEMENI
GESTION
Salémata,25 et26janvier 2013
Présentation
DlEYg, chef sect0'v de saLévwata
LLeutewawtFrawçoLs
^4AL2W
s>>e de saLév,'Lata
chef
ALexLs
de saltnata
chef sewLcedeL'éLevage
MavwowdowE'A,

P L A N DE PRESENTATION
INTRODUCTION
r l.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
'
.

Q U E L Q U E SD E F I N I T I O N S
1,1 - L'environnement
'1.2- La forêt
1.3- Le foncier
1.4 - Les pâturageset parcours de bétails
1.5- La décentralisation
1.6- Le conflit
1,7 -Lastratégie

D'ENVIRONNEMENT
ll- LESPROBLEMES
et de la GRN
la
décentralisation
2.1-Relevantde
2.2-lssus des pâturageset parcoursde bétails
2.3-Nés de I'incinérationdes pâturageset feux de brousse
2.4-Relevantdu défrichementet de la récoltedes PFNL

PLANDEPRESENTATION
(suite)
I

I

I

!

!

I

I

DE GESTIONDES CONFLTTS
lll- MECANTSMES
3.1- Les différents types de conflits
" 3.2- Résolution des conflits
3.3-Préventiondes conflits
3.4'Quelquesaspectsréglementaires
et législatifssur
conflits relevant de la GRN
A) code forestier
B) Décret sur les parcours de bétails

INTRODUCTION

Depuisquelquesdécennieson assisteà une
dégradation accélérée et multiforme des
réSSources
naturelles
dans le sahel,dégradation
de la fertilitédes sols, déforestation
etc. Ces
phénomènes
sont connus en ce sens que la
dégradation de
I'environnement naturel
staccompagne
souventde tensionssocialeset
pourI'accèsà la terreet
économiques
croissantes
aux ressources: c'est l'éclatement
des conflits
fonciersaux conséquences
souventdramatiques
entre différentsgroupessocioprofessionnels
et
villageois,
c'est aussila tensionchaqueannée
entreagriculteurs
et éleveurspourdes problèmes
de divagation.

:, La protection
et la gestiondes ressources
de I'environnement
sont aujourd'hui
r,,,,r
s"dr,actualité.
ll est à présent démontré
r',,
Qù'on ne peut prétendre à un
développement
durabteet soutenude
toutes les activités socioéconomiques
sans en assurer la base saine et
équilibrée:une gestion équitable de
l'environnement
duquel sont puisées
toutesles ressources
utilisées.

I. QUELQUE
DS
EFINITIONS
1.1-L'environnement

', Premièredéfinition:
sente
|lensemble
desinteractions
de
tous,'les
facteu
rs physiq
ues,
chimiques,
biglogiques
et
quiconstituent
socioéconomiques
le cadrede vied'unindividu
ou
d'unecommunauté.

' Deuxiè
définition: l'environnement
pourrait
e compns comme un
de troisfacteursquesont:
ênchevêtrement
Les élémentsinanimés( abiotiques)
tel quel'eau,I'air,le sol,le climat,
--l'atmosphère
les élémentsde toutevie végétaleet
animalesurterre(biotique)
et de ceuxpropresà I'hommequi
sontaussiabiotiques
éfinition
est le lleu ou acun
environnement
nousvit.

. Troisième et dernière

1.2-Laforêt
Ëorêt : terrainrecouvertd'uneformationà based'arbres,
d'une superficieminimale
ou de broussailles
doarbustes
d'un hectare,dont les produitssont le bois,les écorces,
lès racines,les fruits, les résines,les gommes,les
eisudâts,ethuiles,les fleurset feuilles(Codeforestier).
entrainant
Lesforêtsayantsubiunecoupeou un incendie
commeforêt
d'êtreconsidérées
continuent
leurdestruction
de dixans.
durantunepériode
Forêts classées: Forêtsdu domaineforestierde I'Etat
par l'Etatà traversle ServiceForestier
géréesdirectement
de leur
et constituéesen vue de leur conservation,
par
tout
sols
des
et de la régénération
enrichissement
de gestionou de protection.
moyenapproprié

Forêts communautaires: Forêtssituéesen dehorsdu
dans les limites
domaineforestierde l'Etatet comprises
qui en est
rurale
de la communauté
âdministratives
gesuonnarre.
Fôrêts communales : Forêts situéesen dehors du
dans les limites
domaineforestierde I'Etatet comprises
quien estgestionnaire.
de la commune
administratives
plantéespar des
forestières
Forêts privées : Formations
de
privées,physiques
personnes
ou moralesà I'exclusion
national.
du domaine
du terrain
touteappropriation

1.3- Lefoncier
La définitionque l'onpeutdonnerdu foncierest
et de
des droitsd'accès,d'exploitation
I'ensemble
sur les terreset les ressources
contrôles'exerçant
renouvelables
On aura donc comprisque le systèmefoncier
parmiles quelles
comportequatrecomposantes
les ressourcesnaturelles(la terre,I'eau,la forêt,
et la fauneetc.).
le pâturage

debétails
etparcours
1.4-Lespâturages
,',,,,,;
desespaceslibresutiliséspour
Le pâturage: C'estI'ensemble
de l'être.On notequatre
desanimauxou susceptible
:,àlimentation
:
typesde pâturages
,,oPâturâge
I'ensemble
.
naturelsou parcoursdu bétailquiconstituent
pâturedes
la
à
destinés
traditionnellement
del espaceslibrenaturels
'anlmaux.
. Lesjachèresou espacescultivableslaissésau reposnon
exploités.
pour la
. Les pâturagesartificielsou prairieartificiellesaménagés
production
de fourragesou réservésà ceteffet
cultivées
dessurfaces
post-culturaux
ou ensembles
pâturages
. Les
par
sous-produits
des
les
restes
constitués
desrécoltes,
libérées
desplanteset lesherbes
(pailles,
foin...),lesrepoussent
agricoles
deschamps.
séparant
que
herbacés
lesespaces
ainsi
nonrécoltées
parlesespècesligneuses
. Les pâturagesaériensreprésentés
esttrès
( émondage)
l'exploitation
par
et
dont
bétail
le
appétées
sensible.

1.5- Ladécentralisation
. ,[icen!ra!jg!!cn : Mécanismequi consistepour I'Etat à
,Cieer les conditionsd'une meilleureparticipationdes
populations
à la basedans la gestiondes affaireslocales,
aux collectivités
grâceau transfertde certaines.compétences
rlôcales
Rurale).
et Communauté
(Région,
Commune
par laquelleI'Etattransfère
<"erestunetechniqueadministrative
morale
à des CL dotéesde la personnalité
les:compétences
locales(cL)
financière.ces collectivités
et de l,autonomie
élues>.
pardesassemblées
sontadministrées
: Inciterune impulsiondu
r Esprit de la décentralisation
des
à la base par une responsabilisation
dévetoppement
populations
réuniesau seind'uneentitégéographiquement
Rurale,Région
appeléeCommune
, Communauté
homogène
et national.
au niveaurégional
et de créerI'harmonie

Technique
:
r Déconcentration
Administrativepermettantde rapprocher
des usagers(gouverneur,
J'àdministration
,biéfet,souspréfet,Servicestechniques).
, ,

r

.i.

Locale
. Gommunautérurale : Collectivité
composée d'un ensemblede villages
voisins ayant beaucoupde similitudes
'historiqueset socioculturelleset qui
partagent les mêmes ambitions de
de leurlocalité.
développement

de la ÇR
Orqanesde fonctionnement
.@,
o Délibère en toute matière
lui
pour laquellecomPétence
estdonnéeParla loi ;
o Contrôle l'exécution des
faitesParvote.
délibérations

. EE9B:

o: Organeexécutifde la CR
comPoséd'unseulmembre
élu parsesPairs,avecdeux
vices Présidents et un
communautaire.
Secrétaire

Rôles
r Convoque et Préside les
du CR ;
réunions
lesdélibérations;
o Exécute
o Ordonne le budget et
lesbiensde la CR.
administre

C o mmi ssi o n s:
,',,,,rStructures comPosées de
,,,,, :.]conseillersconsultatifs pour
.,,,,1.l:iléiuOi"t
les questions entrant

Rôles
o Donnerdes avis au CR
sur les questionsqui leur
sontsoumises;
o Ellesn'ontPasde Pouvoir
de décisionmaisPeuvent
exécuter des décisions
surmandatdu PCR'

signaturepar
Délégationde signature: Le PCRqeu.tdélé.guer.sa
déposee
être
doit
lettre
La
C.R'
du
mémbre
ècritâ n'importe
duel
auprèsdu SousPréfet.
du PCR,le pouvoirestassuré
de pouvoir: A I'absence
Déléqation
la
suppléance'
président,
c'est
ie-vice
ôar

Acteurs :
' ,:;f, Qonseil
Rural,Chefsde village,
r, OCB,PoPulations'
Techniques
o Services
. , f,, p2dsnriresauxdéveloppement.

.
o
o
r
o
r
o
o
r

naturelles
;
Gestiondesressources
Ea"ir""**".t
"t
Domaine;
et actionsociale;
Santé,Population
sPoriset loisirs;
Jeunesse,
Culture;
Education:
Planification
;
du territoire;
Aménagement
et Habitat.
Urbanisme

1.6- Leconflit
r;Lê conflitpeutêtredéfinicommeétant
.un"
'à", situationsocialedurantlaquelle
soit
acteursen interdépendance'
poursuivent des buts différents'
des valeurscontradictoires,
défendent
ou opposés'
divergents
ontdesintérêts
et
soit, poursuiventsimultanément
et avec rivalitéau
compétitivement
mêmebut.

1.7- Lastratégie

plus ou
r- ,Lâ stratégie est la combinaison

*oin, stricturée des réponsesélaborées
pour
pàr un ou des groupesde personnes
fairefaceauxdéfisauxque|silssetrouvent
ou qu'ilss'assignent'
confronté
étant
r- Elle peut aussi se définir comme
Ër"'*nt" des voieset moyensdéveloppés
un but'
pouratteindre

ffi8IiEN'TIïRNNEMENTDU
et la
de la décentralisation
. Z"1.Relevant
G'RN
en matièrede
transférées
Les compétences
un problèmemajeuren se
GRN constituent
leurs
sens que certainesCL méconnaissent
rôles et ignorentle code des collectivités
c'est un
locales alors que chez d'autres
hommes
complexequi règne'Le choixdes
qu'ilfautrestetoujoursà désirer'

NT
E
M
E
iiN
BP5ÀJÈf
i[?P'hE$f
BubEÈ
ou parcours

tt::Z,lssusdes pâturages
de bétails

des Pâturagesavec l'arrivée
Le surPeuPlement
les éleveurs
des transhumants(aghas et
guinéens);
parcourset
Présencede champsaux cotésdes
pâturages;
qui peuventemporter
Le retourdes transhumants
lesanimauxlocaux;
dansle parcdu
Lesanimauxnonsuivisquirentrent
NiokoloKobaetc.
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ll =lFSlgo_BLEMESD'ENVtRONNEMENTDU
D.EPARTEMENT
DESALEMATA
,:.
t 2i,21Nésde I'incinérationdes pâturageset des feux de

b.iôusse
".'' ,
lti,.

L'incinération
de pâturageset la pratiquedes feux de
broussesont des faits âe sociétés.En effet , pour se
débarrasser
d'unvoisinéleveur,I'agriculteur
met le feu de
façon délibéréedans les pâturagel.Ceci engendredes
feuxbroussepouvantmêmeatteindre
lesconcessions.
ces
rivalitésentre agriculteurs
et éleveursoccasionnent
des
dégâts énormes préjudiciables
à I'environnement
et
indirectement
auxcommanditaires
même.
Entreautres,on peutnoterlesfeuxpastoraux
et lesfeuxde
bivouac.

D'ENV|RoN
NEMENTDU
ll :IESSB9_BLEMES
DEPARTEMENT
DESALEMATA
2:;4-Relevantdu défrichementet de la récolte
des produitsforestiersnon ligneux.
Ces phénomènescontribuentà la perte de
biodiversitéet à la réduction des espaces
boisés.
Aussi note -t- on qu'ils sont parmi les
facteursde dégradationdes sols en se sens
qu'ilsfavorisentl'érosionéolienneet hydrique.

ll

Défrichements:
.
::::.,. C'est la successiond'opérationsdestinéesà
à des fins d'occupation
et
-r:1,, permettreI'utilisation,
que
mise
valeur
de
en
forestières,
autres
d'un
;r,r
;.11,,:.,,.
ft'"r,r terrain préalablementcouvert de végétation
.ligneUSe.
,1..,,;:,1
'Toute demande de défrichementdoit être
,,
, ., examinée par les organes délibérantsdes
ruralesconcernées.
,r,,,,,,
:l: communautés
.
,.,,
pouruneautorisation
Frocédure
de défrichement:
qui, aprèsdélibération
concernée
le transmet
au Conseil Régional avec un avis
(accordou refus),
circonstancié

- Le Conseil Régionaltransmetle dossier à la
commission
régionale
de Conservation
des Solsqui
est chargéed'instruire
le dossierqui comprend: une
cartedétaillée
unenotejustificative
de
de la parcelle,
prévoyant
la demande,
un.pland'aménagement
une
densitéminimale,de 20 arbres à l'ha et l'acte
d'atfectation,
- La commission
disposede deuxmoispourenvoyer
son avis au Présidentdu ConseilRégionalqui
délibère
à partirdesconclusions
de la commission
et
desavisdesconseils
rurauxconcernés,
- Le Président
notifieau requérant
la suiteréservée
à
sa demandedans un délai d'un mois après la
délibération.
qu'après
Autorisation,
si elleestobtenuen'estexécutoire
paiementpar le bénéficiaire
des taxes et redevances
prévuesparla réglementation.

T2

III- MECANISMES
DEGESTION
DESCONFLITS
3.1-Lesdifférents
typesdeconflits
,c_ônflitsde situation: le conflit porte sur un ou des
'aspects
(valeur(s),
besoinset priorités,
règles,choixdes
critères...).
Maisla relation
à I'autren'estpasen cause.
conflits de personne:la personnalité
tout entièrede
I'autreest remiseen cause.L'autren'estpas ou n'estplus
apprécié.(Préjugésur I'autre;cumulde plusieurs
conflits
jamaisévoquésou mal résolusavecI'autre;
de situations,
légitimitéd'appa
rtenance,
de qualification...
).

III- MECANISMES
DEGESTION
DESCONFLITS
3.2-Résolution
desconflits
La résolution
d'unconflitne peutêtreenvisagée
en dehors
du conflitlui-même: sa nature,ses causes,les personnes
qui le vivent,le contextedans lequelil se passe...Tout
mode de résolutionqui serait proposé de manière
transversale,
sanstenircomptedes spécificités
internesà
la'situation
ne sauraitêtreefficace.
conflictuelle
La négociation
est une manièrede considérer
I'approche
d'unconflitau traversde I'idéeque le différendreposesur
des problématiques
négociables.
Elleconsisteen uneprise
en chargede la relationfondéesur les intérêtsou les
enjeux; c'estune pratiquepourconcilier
des pointsde vue
opposés.
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Ellepossèdeplusieurs
dimensions
:
distributive(ce que I'un gagne, l'autre le
,J.,.,,,,.,:
,i,,pêrd)
: permetque la négociation
soit profitable
pourtouset faitqu'ellesoitunjeu équitable
r
intégrative : elle doit intégrer la
problématique
et la visiondu litigedes autres
acteursen opposition(résoudreensemblele
conflitsansgagnerle maximum).
r
contributive
: ellevise,aprèsunemédiation,
à
permettreà une partiede s'engagerdans le
soutiende I'autrepartie.

La façon dont est envisagéeI'actionmême de la
résolution
d'unconflit,va dépendre
ausside la place
qu'on accorde au conflit dans la dynamique
relationnelle.
Et là,deuxpointsde vues'opposent
:
le conflit est considérécomme une sorte de
qui intervientdans le cours d'une
ca.tastrophe
relationharmonieuse
; dansce cas,le < résoudre>>,
c'estle contrer,le vaincre,l'éliminer
(quitteà ce qu'il
revienneplus tard, similaireou sous une autre
forme).
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Ou bienlesconflits< ne sontpasdesaberrations
de la
communication
interpersonnelle
mais une de leurs
issuespossibles
au mêmetitreque la bonneentente
et qu'ilest tout aussinormalde se disputerque de
vivreen harmonie>.
Dansle premiercas,des méthodesponctuelles
sont
misesen æuvrepourcombattre
un phénomène
qui se
produità un momentdonné.Dansle secondcas,des
outilsde gestionà long terme sont mis en place.
Résoudreun conflitest avant tout permettreaux
protagonistes
de comprendre
ce qu'ilsviventet les
aiderà trouveren eux-mêmes
et par eux-mêmes
les
solutionspourle géreret en maîtriser
les effetsdans
I'instant
de la crise,maisaussichaquefois que des
problèmes
ou dessouffrances
surgiront.

ilr- ruE_caNtsMEs
DEGEST|ON
DES
CONFLITS
3,3.Prévention
desconflits

PréVenir
lesconflitsconsiste
à formerlespersonnes
à des
àpproches
de sensibilisation
auxdifférents
modesde
fônctionnement
humain.Lesméthodes
peuventvarierentre
philosophiques,
psychologiques,
religieuses,
relationnelles
et juridiques.
Cesapproches
ontpourbutprincipal
de doter
leSparticipants
d'unréférentiel
culturel
commun.
Ainsien
va-t-ilde formations
à l'esprit
personnel,
de développement
etc.
Lesapproches
lesplusrépandues
en matièrede résolution
desconflitsont pourobjectif
de doterchacun(e)
de savoirfairecomportementaux
de contrôle
de soiet de
compréhension
desautres.

l5

:iiffi61iir,

le critèred'originedu
à I'origine de ce
cas. il existe des

:,

r conStiUctifs
qui
. lorsqu'ilentraînede l'expérience
pêrmètd'éviterles futursconflits.Ce qui entraine
un climatcoopératif
lorsqu'il
.
r place les buts du groupe avant les objectifs
personnels,
o améliore
le niveaudesévaluations,
r est sourcede production
d'idéescréatives,

r permetle réexamen
desopinionset des buts,
,,,:,,:::::::,::
des prisesde risque,
,.,',o permetI'accroissement
la cohérence
du groupe.
......-i,ai1,i',..,i,fiâugmente
:,,i:dèstructifs
: lorsqu'il
entraine
un climatcompétitif.
' On pêut voir tes
conflitscommedes mécanismes
r:égulation,
inévitables
maisqu'ilfaut affronter
,-,,1,'.,dê:
iiti,quidoiventêtre néanmoinsle moinsvisible
,,,:,',.,
pour I'extérieur
(commedans le problèmede la
qualité).
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3.4-Quelques
aspects
réqlementaires
et
législatifs
burcoriflits
releîant
delaGRN
A).Gôdeforestier

I

Le dç9it dtusage (articles L10 à L13):Les populations
riverainesdes forêts(classéesou
communautaires)sont autoriséesà exercer les droits d'usage portant sur le ramassagedu
bois mort, la récoltedes fruits, des plantesmédicinales,du bois de service,etc. pour des
besoinspersonnelsou familiauxd'autoconsommation.
lls ne peuventen aucun cas faire
I'objetde transaction
commerciale.
Le pâturage en forêt (article L51): toute personnequ'ellesoit ou non propriétaireou
éleveur,qui fait paîtreou passerdes animauxdomestiquesdans les partiesdu domaine
forestiernon ouvertesau parcoursest condamnéeà une amendede 20 000 à 200 000 francs
et d'une peine d'emprisonnement
d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux oeines
seulement.
Les propriétaires et éleveurs sont civilement et solidairement responsables des
confiscations,amendes, dommages - intérèts et frais auxquels leurs préposés ont été
condamnés.
Les animauxtrouvésen pâturagesou en passageinégulierdans le domaineforestiernon
ouvertau parcourspeuventètre mis en founièreet leur confiscationpeut être ordonnée.
Article L52: Les infractionsà la réglementationsur l'abattage,l'ébranchageou l'émondage
sans autorisation
d'essencesprotégéesou non,en vue de la nourriture
du bétail,sont punies
d'uneamendede 20 000 à 500 000 francset d'un emprisonnement
d'un mois à deuxans ou
de l'unede ces deux peinesseulement.

! l

B)Décret
surlesparcours
debétails
DécretN"80-268/MDR/DSPA
du 10 mars1980
por,tànt
organisation
du parcoursde bétailet fixant
lesôohditions
d'utilisation
despâturages.
.

.

Articles 2: sans préjudicesde I'application
des dispositions
législatives
et
réglementaires
relativesau domainenational,il est interditde procéderà tout
défrichementet cultureque ce soit:
a) A I'intérieur
Pâturagenaturels,conformément
aux dispositions
de
I'article9 du présentdécret;
b) Dans les zonesdélimitéesautourdes foragespastoraux,marchésà
pointde rassemblement
bétail,parcsà vaccination,
ou d'abreuvement
du bétail.
Articles 3: les pâturagesnaturelscommeles forêtsclasséessontdélimitéespar
les pare-feux,des poteauxen bétonarmé peintsen blancet bleuou par une
haied'arbreplantéeou naturelle,espacésde 100 à 200m.Les poteauxsont
d ' u n ea u t e u rh o r sd u s o l d e 1 . 5 0 m .

t7

du territoirenational,
. Articles 4: Sur I'ensemble
:.."f..'lgs couloirsd'accèset de passagedu bétailou
: ', :,.,,,liôiSte
de manièreapparente
à bétailsontdélimités
, ëonformémentaux dispositions de I'article
.orécédent.
.._Articles5. Un couloirde passaged'unelargeur
de 50 mètres au minimumest aménagéde
':châquecoté des routesprincipalesempruntées
par ces convoisde bétailà pieds.
régulièrement
Cette largeur est portée à 100 mètres au
minimumsi un seulcotéde la voieestconcerné.
;

.

.';r::::

:

:'
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