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Contexte de la région Sahel 

 Une des régions les plus 

pauvres au monde, mais… 

 Potentiel humain (+3%) 

 Ressources naturelles (eau 

douce et minerais) 

 Pas considérée comme 

‘forestière, mais… 

 Base des moyens d’existence 

 Transition écologique 

 Des réformes importantes, 

avec… 

 Héritage de textes forestiers 

anciens 

 Foncier complexe 

 Décentralisation en chantier 

 Etats fragiles 

 Organismes régionaux 
(CILSS, UEMOA, CEDEAO, 

Bassins hydrologiques…) 

Source: ICRAF 

… et la grande muraille verte ! 



Législations forestières … et foncières 

… besoins économiques des colonies 

…problèmes de restauration pas 

posés 

1900 à 1960 

Permis, concessions, espèces et zones 

protégées…puis classées 

Droits d’usage (indigènes) 

… prolongement des anciens textes 

…conséquences des grandes 

sécheresses (restauration+++) 

1960 à ~1982 

Les Etats récupèrent les forêts à leur 

compte 

Les services forestiers s’installent et se 

renforcent 

… prise en compte des déformes de 

décentralisation 

…gestion des ressources naturelles 

(+agricole, + pastoral…) 

1990 à ~2000 

Apparition de collectivités 

Enjeux du transfert de compétences 

Energie domestique 

 

  Foresterie communautaire; Lutte contre la désertification; Reboisements  

  Bois énergie; Co gestion des forêts; Echec de la restauration classique 

… foncier&gestion durable des terres 

… changements climatiques 

2005 à …  Parcs agroforestiers et produits forestiers 

non ligneux 

 Economie verte ? 

 



Cas du Mali: une législation aveugle ? 

La vision des indépendances… 

 95% des forêts classées et aires protégées ont été créées avant 1980 

 Tous les actes de protection et/ou classements des années 2000 ont été de simples reconversions 

(changer le statut d’une forêt classée en réserve de faune) 

La répression des années 80’… 

 Textes de 1986:  

 (a)sanctions individuelles et…collectives lourdes + emprisonnement; (b)criminalisation des feux de brousse 

 Reboisements communautaires …politisés 

La révolte  90’ et décentralisation 00’… 

 Révolte populaire de 1991, y compris contre le forestier et la forêt 

 Textes de 1995, prise en compte décentralisation / domaines des collectivités 

 Aménagement des forêts pour stratégie énergie domestique 

 (a)Exploitation contrôlée; (b)Exploitation orientée; (c)Exploitation incontrôlée 

Panne d’imagination 2010 ? 

 Décentralisation inachevée: blocage du transfert de compétences (domaine forestier des collectivités = 0ha) 

 Marginalisation de la sécurisation des droits des communautés (cas des amodiations et forêts classées) 

 Loi forestière et ses décrets de 2010:  

 Surtaxation des produits forestiers non ligneux et explosion du nombre d’espèces protégées 

 Ignorance des parcs agroforestiers et des conventions locales 

 Inefficacité du contrôle forestier 

 



Impact mitigé 

 46% des superficies de forêts recensées en 1985 ont 

disparu en 20 ans (2005) 

 100’000 ha de forêts disparaissent chaque année 

 La plus grande partie des espaces boisés sont dans le 

domaine agricole (agro forêts et jachères) 

 Aucun programme robuste de restauration des 

espaces dégradés n’a été mis en œuvre (sauf dunes) 

 La demande en bois de feu et charbon de bois a 

augmenté de 46% entre 2004 et 2012 

 Les collectivités locales perçoivent 20% des recettes 

(fiscales) de l’exploitation forestière 

 Le fonds d’aménagement n’est pas mobilisé pour des 

activités techniques de restauration des forêts 

 Et 90% du bois est exploité sans plans 

d’aménagement et de gestion (malgré la loi de 

2010 qui l’interdit) 

 Un partenariat public-privé dans la gestion des forêts 

classées et fauniques …dangereux (exclusion des 

communautés; non transparence dans la communication) 
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Révolution de mars 1991: désobéissance populaire, incapacité d’application du contrôle (sanctions) 

Reprise forte de l’exploitation de bois 

Faible dynamique dans les efforts de reboisement / restauration 

Reprise des efforts de 

restauration 

Mais grâce à la régénération 

naturelle et la restauration privée 



Des pratiques et initiatives intelligentes 

Au Sénégal 

 Un vaste programme de restauration à base communautaire, encouragé grâce à la 

Grande Muraille Verte. Et une réforme foncière en cours. 

Au Niger 

 Une évolution législative et réglementaire qui relance la restauration 

 Reconnaissance des pratiques agricoles et agropastorales comme « mise en 

valeur des terres » 

 Contractualisation intelligente de la restauration: dans les forêts classées (contrat 

de culture) et dans le domaine agricole (pacte fourrager) 

 Commissions foncières (pour gérer la tenure au niveau local) 

 Un immense travail de régénération naturelle assistée 

Au Mali 

  Une loi d’orientation agricole et une Loi foncière reconnaissant les droits coutumiers 

 Des paysans engagés dans la restauration des terres et forêts dégradées à l’échelle 

de l’exploitation agricole familiale  

 Des conventions locales contribuant à la prise de responsabilité communautaire 

Au Burkina Faso 

 Récupération des terres dégradées: technique du Zaï 

 Politique et stratégie nationale sur les produits forestiers non ligneux 



Sécurisation et restauration 

Technique du Zaï 

Forêt communautaire + convention locale 

Régénération naturelle assistée 

Des techniques qui fonctionnent !                              Ne pas négliger l’aspect pastoral ! 



Conclusion  
= La sécurité de tenure est indissociable du succès de la restauration des forêts au Sahel. 

Les Etats du Sahel se sont appropriés des forêts,  

        …mais la clé de la restauration est entre les mains des communautés locales. 

Les enjeux suivants sont nécessaires pour concilier sécurité de tenure et restauration au 

Sahel: 

Au niveau législatif et institutionnel 

= Trouver les modalités pratiques de reconnaissance des droits locaux dans les textes 

 Passer d’un droit d’usage de subsistance à des droits économiques de moyens d’existence (cas des forêts classées et 

réserves) 

 Reconnaitre juridiquement les conventions locales dans le corpus législatif (en cours au Mali) 

 Considérer les pratiques de restauration comme « une mise en valeur des terres » et conférer des droits réels aux 

communautés qui les ont réalisé (cas du Niger) 

= La nouvelle gouvernance de la tenure forestière implique: i) la sécurité foncière; ii) le 

contrôle communautaire; iii) une répartition équitable des ressources 

Au niveau technique 

= La restauration des savanes et forêts sèches nécessite une approche de sylviculture 

différente 

 La pépinière forestière …est suppléée par la régénération naturelle 

 L’alignement de la plantation …est secourue par le hasard de la nature et du sol 

 L’agroforêt …est tout aussi importante et boisée que la forêt pure 



Merci pour votre aimable attention ! 

Et merci à toutes les personnes et structures à partir desquelles ces informations ont été collectées: 

Chercheurs et universitaires; Organisations internationales; Coopérations; Particuliers etc. 


