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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Des articles originaux écrits en français et en anglais sont publiés avec un
résumé en anglais ou en français. Un article soumis pour publication ne doit pas
dépasser 7000 mots ( ni son résumé 200 mots). Les manuscrits suivent le format
d’édition du journal (à consulter sur le site web) et sont soumis sous forme
numérique (logiciel Windows ou compatible) simultanément aux rédacteurs au
Burkina Faso et aux Pays–Bas. Les auteurs sont responsables de la qualité linguistique de leur article. Au cas où celle-ci laisse à désirer ou le format d’édition
n’est pas respecté, l’article n’est pas accepté pour examen. L’adresse institutionnelle de chaque auteur figure en note de bas de page. Un astérisque doit désigner
le nom de l’auteur auquel toutes les correspondances sont adressées.
Organisation de la publication :
– le titre doit être court, précis et significatif ;
– éviter les notes de bas de pages ;
– le résumé concis est suivi d’au plus six mots clés ;
– l’introduction doit situer le travail dans son contexte en précisant clairement le but et la portée de la recherche et l’état de l’art du domaine scientifique ;
– dans l’analyse et la discussion du sujet traité, la méthodologie adoptée doit
être élucidée ;
– les grandeurs quantifiées sont exprimées dans le système international ;
l’article se termine par une conclusion ;
– la démarche doit être rigoureuse et d’un bon niveau scientifique ;
Les références bibliographiques sont listées à la fin de l’article dans leur
ordre d’apparition dans le texte et par leur numéro placé entre crochets selon
la présentation suivante :
– pour les articles : le nom de chaque auteur est suivi des initiales des prénoms ; le titre de l’article ; le nom du journal ; l’année ; le volume ; la première et la dernière page de l’article ;
– pour les livres : le nom de chaque auteur est suivi des initiales des prénoms ; le titre du livre ; l’édition ; l’éditeur ; le nombre de pages ; le lieu et
l’année de publication ;
– pour les mémoires : le nom de l’auteur est suivi des initiales des prénoms ;
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le titre ; le niveau académique ; l’Université ; l’année ; le nombre de pages.
Pour l’illustration, les figures et les photographies sont accompagnées de
légendes et sont numérotées en chiffres arabes ; les tableaux en chiffre romains.
Les figures, les photographies et les tableaux en nombre bien limité sont placés
dans le corps du texte.

Les articles sont instruits par le comité de rédaction et par au moins deux des
membres du conseil éditorial, ou par un membre du conseil éditorial et un
expert scientifique externe, selon le besoin. La qualité et l’originalité du travail
détermineront la décision des instructeurs.

Comité de rédaction
Le Rédacteur en chef est le Directeur du CEPAPE, Université de
Ouagadougou au Burkina Faso. Le Co-rédacteur est un représentant du Centre
for Development Studies (CDS) de l’Université de Groningen (Pays-Bas).
Adresses :

Rédacteur en chef:
Pr. Pierre G. NAKOULIMA directeur du CEPAPE, Université de
Ouagadougou
03 BP 7021 Ouagadougou 03 Burkina Faso
E-mail : secretariat.cepape@univ-ouaga.bf

Co-rédacteur:
Dr. P. Weesie, Centre for Development Studies , University of Groningen
The Netherlands
E-mail : p.d.m.weesie@rug.nl
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DÉTERMINANTS IDENTITAIRES ET MIGRATIONS DANS LA VALLÉE DE L’AZAWAK : LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCÈS AUX RESSOURCES PASTORALES À MÉNAKA (RÉGION DE GAO, MALI)
Naffet KEÏTA
En prenant pour prétexte les caractéristiques des migrations à travers l’examen de certaines problématiques1, nous voudrions nous inscrire dans la migration circulaire, une perspective autre, c’est-à-dire une migration épousant les
contours d’un cycle deélevage transhumance propre aux Daoussahaq, une ethnie pour les uns, une tribu « indépendante » et jalouse de son ethnonyme pour
les autres, qui vit avec les Kel Tamasheq de l’ancienne confédération des
Ouelleminden². Des éleveurs transhumants qui, depuis plus d’une décennie,
sont concurrencés sur des espaces-ressources communautaires par une migration Peul venant du Niger. Au début saisonnier, elle semble prendre les contours
d’une fixation ces dernières années.
Au-delà de la confrontation de deux logiques de transhumance (intrainterne) pour les Daoussahaq parce que suivant ou épousant les contours territoriaux des sites relevant de l’autorité de l’ancienne confédération
Ouelleminden3 qui ne débordent plus les limites territoriales de l’actuelle
République du Mali depuis la grande lutte de 1917 ; extra-externe, qui pousse
les Peul, en suivant le rythme des saisons, à aller au-delà non seulement de leur
zone traditionnelle (semi-transhumant) à faire le grand-écart de la nomadisation
transfrontalière (Mali-Niger). Or, ces deux logiques ne s’enferment pourtant pas
à l’intérieur de frontières étroites, restrictives : celles du pouvoir, de ses institutions et de ses appareils.
Dans ces conditions, les citoyens ordinaires tout comme les groupes sociaux
très divers (éleveurs) vivent l’espace au rythme de territorialités3 bien différentes, à la fois moins tangibles et plus éphémères (au gré des saisons et des types
d’élevage).
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A l’instar des autres localités des régions Nord du Mali, la préfecture de
Ménaka a vécu des crises aux proportions inégalées4 ces dernières décennies.
Ces crises ont fait reculer, retarder ou mettre sous boisseau de réelles activités de
développement. Elles ont affecté toutes les franges de la population et ont produit un fort impact sur les jeunes, les femmes et surtout l’économie domestique.
Quelques années de bonne pluviométrie, le retour de la paix et la mise en chantier d’un renouveau institutionnel (décentralisation) n’ont pas dégagé pour
autant une perspective de gestion optimale des ressources naturelles (RN), support des systèmes de production ; est-ce à dire que la migration des Peul dans
la zone en serait une des causes ? Comprendre ce nouveau contexte est le but
visé, ici, à travers une analyse du mouvement des populations (Daoussahaq et
Peul) autour de l’accès, la gestion des ressources locales et des conflits y afférents.
La question est de savoir comment ces crises ont affecté le tissu économique,
social et politique des populations de la préfecture de Ménaka ? Est-ce une crise
due aux dérèglementations environnementales ? Jusqu’où les conséquences de
ces crises ont affecté, altéré, d’une part, la coexistence des Daoussahaq d’avec
les Peul et, d’autre part, l’ordonnancement du pouvoir et l’autorité des
Ouelleminden ?
Une telle perspective nous convie à adopter une approche de l’analyse de
l’action collective qui se prête à une double lecture. Au plan théorique, la question se pose de savoir quelles sont les composantes rationnelles et non rationnelles de l’action ? Au plan du découpage intra disciplinaire, celle de savoir si les
théories de l’action collective relèvent de l’anthropologie des conflits et des mouvements sociaux ou au contraire de la sociologie des organisations ?
Par ailleurs, la dynamique migratoire interne, en partie due aux recompositions socio-économiques, remet-elle en question les valeurs morales ou philosophiques, telles l’hospitalité et l’altérité ? Les reconfigurations identitaires sontelles sous-tendues par des référents conceptuels ou des imaginaires théoriques ?
Renvoient-elles l’image de l’Autre comme empreinte d’opprobre ?
Dans ce jeu complexe de construction d’altérité, nous nous sommes fixé pour
objectif d’explorer la notion de l’étranger mais aussi sa construction, les « bricolages » et ancrages identitaires, les modalités et stratégies d’insertion des
migrants dans les sociétés d’accueil et leur accès aux ressources. Comment le
concept d’étranger, non nécessairement lié à la nationalité et légué par les siècles passés, se définit-il en ce début de XXIe siècle ? Que signifie être étranger
dans l’Azawad ? Les frontières mentales ou psychologiques sont-elles plus pertinentes que les frontières matérielles héritées de l’époque coloniale ?
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L’étude des migrations au niveau des « espaces-contact »5 devrait donc permettre de cerner les paramètres, tels que : l’identité des migrants, leurs motivations, leur nombre, la durée des migrations et leurs occupations. L’implantation
et la structuration des réseaux migratoires, ainsi que l’appréhension des rapports
entre le migrant et son milieu d’accueil (naturel et social) devraient fournir les
éléments indispensables à la compréhension du phénomène sur les plans écologique et humain. Enfin, nous nous sommes proposé d’évaluer l’impact institutionnel de la migration en termes d’accès et de répartition des ressources dans
les pays d’accueil et d’origine. Ceci nous a permis d’appréhender la dynamique
du système en termes d’innovations, de facteurs de transformations sociale et
institutionnelle. C’est dire que notre propos s’inscrit dans une perspective
anthropologique de la saisie de l’espace-ressource6 en tant que fait social total et
des acteurs qui participent à l’élevage transhumant dans le cercle de Ménaka7.
Toute chose qui nous a permis de saisir dans la longue durée les parcours de
transhumance et ses spécifications d’avec les systèmes migratoires qui ont cours
dans la zone.
1. Cadre théorique et méthodologie
Depuis un certain moment, les migrations au Mali sont orientées à 49,1%
vers le milieu rural contre 39,0% vers le milieu urbain et 14,9% vers l’extérieur
(EMMU, 1993: 71). Certes, des études ont été menées sur la transhumance
bovine dans la zone sahélienne et dans le delta central du fleuve Niger (CIPEAODEM, 1982); celles-ci ont porté sur l’évaluation des conditions d’exploitation
et les conditions sociales de l’élevage. Notons que les migrations circulaires aux
limites extrêmes des frontières internationales d’un pays n’ont pas fait, jusquelà, l’objet d’une étude systématique. C’est dire qu’il n’y a pas eu d’évaluation de
leur impact sur les institutions, les systèmes de production, de reproduction, sur
les conditions d’accès et de répartition des ressources.
Depuis les années 1990, l’Afrique de l’Ouest est confrontée à des conflits
récurrents. Les guerres dans les Etats du Mano River Union (Libéria et Sierra
Leone), les soulèvements militaire en Guinée Bissau, les rébellions touarègues
au Mali et au Niger, l’irrédentisme casamançais, et très récemment le conflit
ivoirien, ont mis à rude épreuve la stabilité d’une région ouest africaine dont
l’équilibre a longtemps contrasté avec les fractures graves qui ont déchiré les parties centrale et australe du continent (IPAO, 2004 : 7). Dans le contexte actuel,
l’une des principales menaces demeure la multiplication des conflits locaux et
régionaux autour de l’accès aux ressources naturelles.

11

DÉTERMINANTS IDENTITAIRES ET MIGRATIONS DANS LA VALLÉE DE L’AZAWAK...

Parmi les réponses esquissées pour endiguer ces crises récurrentes, nous
avons le lancement de l’initiative « Frontières et Intégrations en Afrique de
l’Ouest » appelé WABI selon son acronyme anglais (West African Borders and
Integration). Si WABI repose sur la convergence de trois institutions8 et sur le
partage d’informations avec un réseau de partenaires autour d’une préoccupation commune : la promotion de la coopération transfrontalière comme moteur
de l’intégration régionale, du développement et de la paix ; l’initiative intègre
aussi bien les dynamiques économiques que sociales ou sécuritaires. Ainsi, les
études de terrain et les travaux menés par Enda et le CSAO (Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest) accordent une place centrale aux concepts d’espaces de
proximité, de zones de solidarité, de couloirs de développement ou de « paysfrontières », avancés pour exprimer l’idée de cohésion entre zones frontalières.
Or, la migration transfrontalière des Peul du Niger au Mali et leur relation
conflictuelle d’avec les Daoussahaq n’ont pas été retenues dans les exemples qui
illustrent l’opérationnalité de ces concepts bien que le calendrier à court terme
des activités de la direction nationale des frontières (DNF) du Mali prévoit des
missions de concertation avec les autorités administratives et acteurs locaux de
trois zones transfrontalières avec cinq pays (Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal,
Guinée et Niger)9.
Les deux assauts subis par le cercle de Ménaka, à l’instar des autres localités
du septentrion malien, notamment la sécheresse quasi endémique depuis les
années 70 et le mouvement armé démarré en 1990 y ont, non seulement, ébranlé
les systèmes de production agricole et d’élevage, mais également, modifié les
rapports sociaux et entraîné des changements dans le comportement des groupes humains et, principalement, dans leur rapport à la nature. Or, l’un des
modes de déploiement de ce rapport s’opère au niveau de l’utilisation des ressources naturelles. La distribution et l’accès aux ressources sont fonction de leur
disponibilité, des modes de vie et des institutions sociopolitiques qui y ont cours
dans le milieu. Ici, elles sont codifiées ou sont sous l’empreinte des faits tribaux,
bien qu’existent des variations locales plus prononcées. En réalité, chaque territoire tribal est organisé suivant la disponibilité des ressources naturelles qui
épousent les espaces de vie. C’est ainsi que le mot territoire est important bien
qu’il soit à la mode. Contrairement à nombre de travaux qui lui sont consacrés
et qui l’enferment pourtant à l’intérieur de frontières trop étroites comme celles
du pouvoir, des institutions et des appareils ; ici, comme le souligne, di Méo
(2000 : 5) : « En réalité, les citoyens ordinaires, comme leurs groupes sociaux
très divers, vivent l’espace au rythme de territorialités bien différentes, à la fois
moins tangibles et plus éphémères ».
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Malmenées par l’Etat-nation, de nombreuses populations réagissent en lui
opposant leur singularité territoriale. La fabrication continue des territoires à
laquelle elles se livrent témoigne de cette réaction. Elle intervient après les temps
d’atonie spatiale qui accompagnèrent en Afrique, au Mali notamment, la
période de l’indépendance, l’édification du socialisme. A cette époque, dans un
contexte d’euphorie, les valeurs locales et régionales, les représentations particulières tendaient à se fondre dans celles d’un Etat patron, garant de l’emploi, du
bien-être, du progrès, d’une répartition (relative) des richesses orchestrée sous le
signe de l’aménagement du territoire.
Si la territorialité s’attache au repérage des structures et des relations qui
naissent de l’interpénétration des rapports sociaux et des rapports spatiaux, la
géographie sociale affiche un penchant particulier pour ces configurations territoriales banales et pour ces territorialités relationnelles, multidimensionnelles,
qui projettent chaque acteur social dans le tourbillon confus des références géographiques, souvent obscures, de son vécu. La territorialité s’efforce de retracer
les itinéraires, les cheminements au fil desquels chacun de nous invente son quotidien, à la fois social et spatial, sous les effets conjoints de sa position dans la
société, des modèles culturels que nourrit la mémoire collective et de l’imaginaire que sécrète notre conscience socialisée. Ainsi, di Méo (2000 : 5) note que :
« Ces trajectoires, elle les explique à la lumière des contraintes de l’économie,
de l’espace et des cadres sociopolitiques, mais en tenant compte aussi de l’aptitude de chacun à ruser avec ses déterminismes ». C’est dire que les comportements sociaux ne dépendent pas des espaces dans lesquels ils se déroulent, mais
des formes d’organisation de la société qui les engendrent : c’est la forme de la
société et nullement son espace qui détermine les rapports sociaux remarquait
déjà Claude Lévi-Strauss (1958). En fait, les relations Hommes/espaces ne sont
pas seulement circonscrites aux limites d’une quelconque étendue, au périmètre
d’une aire ou d’une surface ; elles sont circonscrites aussi dans les structures les
plus profondes de la société, au plus secret de son organisation. Comme l’écrit
Anne Gilbert (1986), « derrière le concept d’espace social se profilent les rapports sociaux, les pouvoirs qui les organisent ». Elle ajoute que l’espace social
ainsi conçu « est révélateur des tensions entre les acteurs sociaux, dans leur pratique de l’espace, dans l’idéologie qui guide cette pratique ». En conséquence,
les relations de l’Homme à l’espace géographique épousent un espace social
vécu à sa manière par chaque individu. Or, la dynamique de développement initiée depuis la signature du pacte national (1992) a accentué la déstructuration
du circuit traditionnel de la transhumance amorcée depuis l’époque coloniale et
a été renforcée par l’avènement des Etats-nations. Ces circuits se voient transformer en migration s’ils intègrent les citoyens d’un Etat-nation tiers. Au demeu13
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rant, les réformes institutionnelles enclenchées (démocratisation et décentralisation) ont engendré de nouveaux enjeux politiques, économiques, sociaux et fonciers générateurs de conflits. Ainsi l’assise de la temporalité locale ne circonscrit
plus l’espace vécu et perçu. La reproduction systématique de schémas sur la
transhumance a conduit à la diminution ou la raréfaction des espaces des éleveurs dans les régions Nord du pays. Le constat a été la faible prise en compte
de l’élevage transhumant et de la production animale dans les politiques nationales.
Malgré l’importance de l’élevage dans l’économie nationale (30% du PIB du
secteur primaire et environ 10% du PIB national en 2002), les investissements
dans le sous-secteur n’ont pas suivi son apport ces deux dernières décennies.
Dans le programme triennal d’investissement 2004-2006 d’un montant de 261
milliards, 91,6% est destiné à l’agriculture contre 3,6% à l’élevage. Cette situation explique, en partie, que le sous-secteur élevage évolue dans un contexte où
les programmes et projets du secteur rural n’ont pas pu induire des transformations significatives dans l’économie de l’élevage.
Entre temps, les modes traditionnels d’accès aux ressources pastorales ont
été sérieusement transformés. Ainsi de la priorité d’accès on passe au droit d’accès de propriété aux ressources pastorales. Les transformations des modes d’accès aux ressources en multipliant les conflits inaugurent, non seulement, une territorialisation de l’espace mais aussi une sédentarisation des éleveurs transhumants. Du moment, où les cadres socio-économico-politiques ne sont pas
construits et partagés par les populations différentes et dissemblables, de part et
d’autre des frontières, les imaginaires seront fondamentalement autres.
Ainsi, la « surabondance spatiale » ou prolifération des territoires contemporains dont parle Marc Augé (1992) revêt un caractère paradoxal. Elle survient
au moment où la mondialisation tend à unifier les sociétés, peut être leur façon
d’organiser l’espace géographique et d’en modeler les usages. Bien que confrontées aux découpages territoriaux étatiques (maliens et nigériens), aux organisations sous régionales qui nivellent, les sociétés Daoussahaq et Peul n’abandonnent pas le parti de l’originalité. Plus que jamais, elles produisent de la différence, de la distinction, de la variété (Gregory, 1989). Cette innovation permanente concerne à la fois les formes sociales et leurs articulations spatiales, soit
les espaces sociaux ou, mieux encore, les territoires. Ici, le territoire relève d’une
lecture et d’un signifié collectifs. Comme l’écrit Bernard Debardieux (1995), le
territoire imbrique « un espace géographique structuré par les principes de
contiguïté et de connexité et un monde symbolique construit à l’aide de synecdoques et de métaphores ». Dès lors, le territoire devient un attribut majeur de
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la construction du rapport à l’extériorité, à l’altérité, à ceux qui n’appartiennent
pas au groupe. Instrument de solidarité pour les membres de « l’endogroupe »,
il peut déboucher sur l’exclusion des autres (ou par les autres) et semer la violence. Un tel biais permet de mieux situer le différend Daoussahaq/Peul qui se
joue dans le cadre des mouvements de transhumance (cyclique et migratoire)
sur un fond de déstructuration des anciennes alliances tribales et la reconstruction d’une citoyenneté et d’une territorialité, d’une part, malienne et nigérienne,
d’autre part, « ouest-africaine » et « mondiale ».
Certes, l’organisation sociale, les activités culturelles, économiques et politiques des migrants ont donné lieu à la structuration des communautés transnationales à partir des intérêts et/ou des références identitaires communes. Ces
nouvelles formes d’organisation sociale, au-delà des frontières nationales et
même à l’intérieur de celles-ci, ont accru les interactions entre individus et groupes installés. Si nombreux sont les déplacés qui ont librement choisi de s’installer ailleurs pour des raisons familiales ou autres, d’autres sont contraints de fuir
les périls tels que les guerres civiles, les oppressions gouvernementales, des soulèvements politiques, les persécutions à l’encontre d’un groupe ethnique, politique ou religieux ainsi que les catastrophes environnementales comme la famine
et la sécheresse. Il s’agit là de migrations forcées ou volontaires10. Ces migrations sont le fait des groupes très variés : travailleurs migrants, éleveurs et réfugiés (Adepoju, 1988 : 34-45). Ces tard venus impriment une autre dynamique
au processus de migration et entraînent des changements qui en modifient les
configurations.
En réalité, la rapidité de la croissance démographique, la récession économique, les conflits, l’instabilité politique, la pauvreté généralisée et l’aggravation du
chômage laissent présager une augmentation des flux migratoires dans les
années à venir. Malheureusement, la notion de « transmigrance » qui a trait
aux déplacements, involontaires ou non, de part et d’autre des frontières, est
rarement prise en compte dans les analyses. Au cours des dernières années, on
a observé une accélération du déplacement des populations dont L’accueil et
l’entraide ont maintenant fait place à l’hostilité et au rejet.
L’enquête de terrain s’est efforcée de recenser et d’analyser les stratégies des
deux ethnies dans la maximisation des gains de part et d’autre ou du rejet de
l’un et l’autre dans l’accès à l’espace-ressource. Toutes ces stratégies et modes
d’exclusion (convivialité non partagée, non association et l’endogamie stricte) se
réfèrent à des théories de l’« étranger » et de l’autochtonie. Au nombre des problèmes qui pourraient se poser à cette cohabitation, l’étude a retenu les risques
de modifications préjudiciables à l’équilibre socio-écologique liés à la pression
15
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démographique combinée à l’exploitation extensive des pâturages. Au plan politique, les résultats des élections locales et législatives depuis 1992 dans le cadre
de la décentralisation ont constitué des éléments d’explication sur la nature du
conflit Daoussahaq – Peul.
1.1. Monographie de Ménaka et des sites retenus
Le cercle de Ménaka est situé au sud-est de la région de Gao Ménaka est
limité au nord par la région de Kidal, à l’est et au sud par la République du
Niger et à l’ouest par le cercle d’Ansongo. Quelques rochers atteignent une altitude de 500 m. Le cercle a une superficie de 79 804 km2.

Le climat est semi-désertique. Il est caractérisé par trois (3) saisons : la saison des pluies qui se situe entre juillet et septembre, la saison froide d’octobre à
janvier (température moyenne 23°) et la saison chaude de février à juin (température moyenne 38°). La pluviométrie annuelle oscille entre 300 mm au sud du
cercle et 150 mm au nord. Ménaka est situé dans le bassin versant du fleuve
Niger dans le sens du tracé Nord-Ouest et Sud-Est. C’est ainsi qu’on peut remarquer, sur la rive gauche du fleuve, des vestiges d’un réseau hydrographique
important dans l’Azawak dont le cours supérieur coule quelques jours par an, le
Zgaret et l’Assakaraye. De nombreuses mares y existent dont certaines sont
pérennes. Il n’y a pas de cours d’eau ou de rivières permanents à Ménaka (SNV,
1996 ; Keïta et al., 2000 et Keïta et Diallo, 2001).
L’aridité de la zone est aggravée par l’ensoleillement qui atteint son point culminant entre mars et mai, une période qui correspond à la saison sèche caracté16
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risée par un vent chaud et sec (Harmattan). Ce vent favorise l’évaporation d’où
l’assèchement des mares et la diminution de la nappe phréatique. Cette situation
a pour conséquence la raréfaction des pâturages et des points d’abreuvement
pour le cheptel.
La végétation est du type steppique. Le cercle gagne des surfaces énormes de
pâturages en saison pluvieuse. Cette situation en fait l’endroit le plus convoité,
en saison sèche, par les éleveurs de toute la région de Gao et ceux des Peul
venant du Niger.
Selon le recensement général de la population et de l’habitat (RPGH, 1998),
le cercle est habité par 63 048 personnes contre 48 244 en 1987 soit un taux
d’évolution de plus de 25% en une décennie. La population est ainsi composée
de :
– Kel Tamasheq (ceux qui parlent la langue Tamasheq) avec de nombreux
sous-groupes ou catégories : Imajeren, Imrad, Ineslemen, Enaden et Iklan; ces
sous-groupes11 renvoient à la composition statutaire et traduisent les systèmes
d’ordre et de castes de la société traditionnelle Kel Tamasheq. Aujourd’hui,
même si ces catégorisations semblent avoir une certaine efficacité symbolique, il
n’en demeure pas moins qu’elles soient fortement contestées ;
– Daoussahaq, en rapport à l’exoperception, sont assimilés à certains sousgroupes Kel Tamasheq ; avec l’endoperception, ils constituent un groupe ethnique de fait dont les accointances avec les Kel Tamasheq sont assez prononcées
qui, d’ailleurs, ont pu leur imposer une inféodation de circonstance (Keïta, 2005
b et c);
– en plus, nous avons les Sonrhaï, les Arabes, les Haoussa, les Peul et les
Djerma.
Les Tamasheq et les Daoussahaq commencent à se fixer autour des points
d’eau et des centres administratifs importants. En 1996, 18% de la population
était plus ou moins permanent dans les localités de Ménaka, Andéramboukane
et Inékar. Le reste de la population se trouvait dans des campements d’éleveurs,
dont quelques-uns sont de plus en plus fixes. En outre, nous pouvons remarquer
la présence notable dans les localités de Ménaka et Andéramboukane des fonctionnaires et des commerçants. Certes, la majorité de la population parle
Tamasheq. Les Daoussahaq constituent la composante ethnique la plus nombreuse, environ près de la moitié de la population. Si les Tamasheq ne sont pas
les plus nombreux, le fond culturel véhiculé est le leur.
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Par ordre d’importance, l’élevage et dans une moindre mesure le commerce,
l’agriculture et l’artisanat sont les principales activités économiques du cercle.
Suivant le découpage communal de 1997, le cercle ne comptait que quatre (4)
communes. Depuis 2002, il y eut lieu l’érection de la commune d’Alata suite à
des différends politico-culturels. Le cercle compte 44 localités dont 6 889
concessions et 7 159 ménages (RPGH, 1998). Le faible niveau de développement économique et urbanistique des localités est compassé par un recensement
par campements, par fractions ou même par tribus12.
2. Les dynamiques migratoires et l’espace-ressource en question
Dans l’ensemble Azawakien, la domination de l’homme ou celle politique
passe par le biais, encore, de celle de l’espace et de son contrôle. Si une telle
organisation de l’espace ne correspond pas aux besoins de la société dans sa globalité, elle répond fondamentalement aux intérêts du groupe politique dominant13. Dans ces conditions, « l’espace, dans sa perception et dans son utilisation, est déterminé par les rapports sociaux de production, par la place que le
nomade occupe dans la réalisation du procès de production » (Bourgeot, 1995:
150).
Cette notion d’espace en implique une autre, celle de terrain de parcours,
voire de territorialité. Si les dernières sécheresses paraissent avoir des conséquences plus durables dans l’espace azawakien, c’est que les effets d’une mauvaise répartition des pluies s’aggravent lorsqu’ils pèsent sur un milieu déjà fragilisé par le poids des activités humaines. Or, depuis des années, la population a
plus que doublé au Sahel, les troupeaux se sont multipliés et les terrains de culture se sont étendus aux dépens des pâturages. Au même moment, la capacité
des agriculteurs et des éleveurs à s’adapter aux risques climatiques a failli pour
des raisons tenant à la désagrégation des réseaux de solidarité (familiale, tribale,
etc.) qui a eu inéluctablement des conséquences sur la stabilité des activités de
production (Bernus et al., 1993 et Swift, 1975). Dès lors, l’enchaînement des
activités dans le temps et leur succession sur des espaces de plus en plus disputés deviennent délicats. Ainsi, quand survient une saison pluvieuse déréglée, le
système devient impossible à gérer et se bloque, la pression foncière y contribuant.
De façon générale, on considère que les activités humaines sont fortement
responsables des dégradations (les défrichements, la réduction ou la disparition
de la jachère, le surpâturage, etc.). Les rapports sociaux anciens, fondés sur le
contrôle exercé par les nobles sur le sol et la force de travail, sont de plus en plus
contestés. Les retenues d’eau, promises à l’aménagement moderne, deviennent
18
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l’enjeu des rivalités : les maîtres réaffirment leurs prérogatives foncières tandis
que les anciens serviteurs refusent de « se laisser exploiter comme par le passé »14.
Les aménagements cadastraux des terres anciennement dévolues aux Imajeren
accentuent le bouleversement social. En quittant les lieux, certains Imajeren se
sont convertis en commerçants15. Durant leur absence, les serviteurs sont devenus agriculteurs à part entière16. L’émigration, seul recours apparent à l’accumulation des contraintes, ne se développe cependant pas spontanément vers des
lieux où les terres restent vacantes. C’est à ce moment que l’émigration spontanée, non pas vers l’Ouest ou le Sud du pays, s’est dirigée vers d’autres pays limitrophes.
Tableau : Migration des populations nomades (Mauritanie, Mali)
Années
Mauritanie
Mali
1960

75%

68%

1977

33%

7%

1988

12%

4%

Source: Pop. Sahel, n°6 d’octobre 1997. Bulletin d’informations sur la population et le
développement au Sahel – CERPOD-CILSS.

Ce tableau, a valeur comparative, nous donne une idée sur l’émigration des
populations sahélo-sahariennes de deux pays. Il est à noter que l’émigration
était plus prononcée en Mauritanie qu’au Mali. Cette situation peut s’expliquer
par le fait que très tôt les gouvernants du Mali ont initié une lutte sans merci
contre les chefferies dont les modalités de déploiement heurtaient les principes
de l’Etat-nation naissant (Keïta, 1998 et 2005). Cette tendance serait féconde si
nous nous intéressons, plus spécifiquement, aux rapports qui se construiraient
entre l’évolution de la population malienne et deux modalités de migration que
sont : les migrations interrégionales de proximité ou mouvements intérieurs
vers les régions les plus proches et les migrations des « pays du réseau »17.

En suivant dans la longue durée, l’évolution de la population du groupe
nomades : nous notons qu’en 1976 le pays comptait 6,7% de nomade ; en
1987, on dénombrait 4,1% et en 1998, ils atteignaient à peine 1% (Atlas du
Mali, 2004 :6)18. Ils sont concentrés dans les trois régions Nord du pays.
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S’agissant des migrations interrégionales, elles se dirigent d’abord vers les
régions les plus proches et décroissent au-delà. Ici, l’effet de proximité est soit
amplifié, soit atténué par la position en latitude. Cependant, la proportion diminue régulièrement vers les régions Est (le cas de Kayes est indicatif).
A l’intérieur de la région de Gao, par exemple, les habitants de Ménaka sont
plus tournés vers le sud (les frontières nigériennes étant de cette direction et la
circonscription la plus éloignée est à 220 km – Tidermène -, une distance qui
n’égale pas celle séparant Ménaka d’Ansongo).
En somme, les migrations interrégionales constituent des lieux de transit
pour ensuite consacrer les migrations de proximité qui concernent l’Afrique de
l’Ouest. Les populations de Gao et de Kidal sont orientées vers les « pays du
réseau ». Ainsi, sur 33 426 personnes, 17 826 se dirigent vers les pays limitrophes. Ces pays sont très attractifs et représentent toujours plus de 30% des émigrants et souvent même près ou plus de 50% (66,2% des émigrants de Mopti,
51,4% pour Tombouctou, 53,3% pour Gao et encore 49,1% pour Sikasso). Si au
niveau des migrations interrégionales et des migrations des « pays du réseau »,
la destination la plus importante est la Côte d’Ivoire, la région de Gao présente
une situation sensiblement différente de celle des autres régions du Mali. Les
habitants nés à l’étranger comptent pour près du 1/3 des émigrants (31,7%),
contrairement à ce que nous avons vu pour le reste du Mali, la part de la Côte
d’Ivoire y est nettement plus faible (2,3%). Le Niger domine largement avec
17,3%, suivi par le Ghana avec 5,1%.
S’agissant de la population urbaine du cercle de Ménaka, on remarque qu’entre 1976 et 1987, de même qu’entre 1987 et 1998, la croissance a été à chaque
fois supérieure à 100%. Ainsi, les deux centres importants du cercle (Ménaka et
Anderamboukane) ont vu leur population augmentée de 500 à 1 000 personnes
avec la création de 12 nouveaux sites contre la disparition de trois villages, cela
dans la seule commune d’Anderamboukane. Entre 1987 et 1998, il y eut la création de 33 nouveaux sites de sédentarisation contre la disparition de quatre19.
2.1. Les ressources : caractéristiques, distribution physique et gestion
Les ressources de la zone sont constituées de pâturages, de terres salées, de
points d’eau (mares, forages à pompe manuelle et puits de grand diamètre), de
champs, de plaines à fonio, de jardins maraîchers et des surfaces boisées. Le premier trait commun à ces ressources c’est leur « saisonnalité ». Elles sont toutes
(ou presque) marquées – ou pour leur présence ou pour leur exploitation – par
leur caractère saisonnier. La multiplication des points d’eau en saison des pluies
sous forme de mares temporaires masque mal leur insuffisance pendant la sai20
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son sèche. Si les terres salées n’ont pas d’existence saisonnière, leur utilisation
(généralement en saison de pluie) est, quant à elle, bien marquée par le temps.
Le second trait commun à ces ressources, c’est leur distribution spatiale : leur
présence ou leur abondance varie d’un site à un autre. Ainsi certains sites ont
des plaines à fonio ou des dunes à cram-cram en quantité importante alors que
d’autres n’en ont pas ou très peu. Les terres salées font défaut dans beaucoup de
sites. Là où elles existent (Inékar et Tidermène), elles sont généralement dépréciées par le lessivage dû aux eaux de pluies ou par le recouvrement de monticules de sables. La faiblesse de cette distribution spatiale est très marquée pour les
points d’eau permanents (mares pérennes ou puits modernes non tarissables).
D’où la présence de puisards dans presque tous les sites visités, puisards entretenus ou renouvelés en cas de besoin. En fait, la présence d’un point d’eau –
temporaire ou pérenne – est la condition d’exploitation optimale de toutes les
autres ressources naturelles. Il en est ainsi des pâturages, des plaines à fonio ou
des dunes à cram-cram et de l’implantation des champs. Le point d’eau commande aussi bien le mouvement des animaux que la distribution saisonnière ou
spatiale des activités.
Les caractéristiques des ressources (abondance ou non, distribution saisonnière ou spatiale) déterminent jusqu’à une certaine mesure leur exploitation
(accessibilité, modalités et conditions de gestion). Cependant, le rôle joué par les
groupes sociaux dans cette détermination n’est pas négligeable et est lié à leur
histoire, à leur configuration ethnique ou socio-professionnelle, aux moyens
dont ils disposent et à leur organisation interne.
2.1.1. Les groupes sociaux : configuration socio-historique
L’histoire des sites et le mouvement des populations en vue du processus
d’accès aux ressources peuvent être cernés à travers trois moments : avant la
sédentarisation (période allant de la colonisation et renforcée dans l’interstice
des décennies 1970-1980; la sédentarisation allant de ces décennies à l’avènement des mouvements de révolte-rébellion et après). La configuration des groupes sociaux peuplant la zone prend des tons différents en fonction des périodes.
Durant la période couvrant la colonisation et les premières années de l’indépendance, l’espace pastoral de l’Azawak serait essentiellement caractérisé par
une forme d’endodromie pastorale : les parcours sont occupés de façon séquentielle par des groupes différents qui peuvent ne pas se retrouver aux mêmes
endroits. La nature et les objectifs des activités font d’eux des usagers d’un
même espace : cela favorise l’interpénétration et le dynamisme des groupes sur
l’espace en fonction de l’antériorité ou du lien avec les chefferies de fondation et
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ou de gestion. Des frictions peuvent exister mais elles seraient rares grâce à
l’existence d’un équilibre entre le nombre des animaux et la disponibilité des ressources d’une part, et la faiblesse d’emprise et de prétention foncière, d’autre
part (Barral, 1974 : 127-135).
Du point de vue de l’organisation socio-administrative, le déplacement par
famille – dans le sens large du terme – était le plus commun et la régulation de
la vie sociale était conduite par un chef de campement (le plus âgé du groupe
ou issu de la famille la plus ancienne). L’exploitation et la gestion des parcours
étaient liées à la technique de conduite et reste tributaire de l’organisation administrative de l’époque : carnet de transhumance, aussi bien pour les autochtones
que les autres, surveillance des zones d’utilité publique – plaines à fonio sauvage
par exemple. L’emprise des cultures céréalières était très faible ; sont concernés
par ces pratiques culturales les couches serviles et à la limite des zones agricoles.
La période allant des années de la sécheresse à la rébellion armée est caractérisée par le processus de fixation des groupes d’éleveurs transhumant ayant
perdu tout ou partie de leur cheptel. La sédentarisation implique un aménagement de l’espace très marqué : permanence de l’habitat, utilisation de matériaux
plus durables, la réorganisation de l’élevage qui passe du nomadisme pur à l’élevage transhumant avec le plus souvent un noyau domestique sédentaire. Il est
ainsi significatif de l’avènement des magasins pour banques de céréales
construits en pisé, des jardins maraîchers, des champs. La ponction sur le couvert boisé devient plus importante à cause des parcs pour le bétail et des clôtures pour les champs. Le tracé (au début naturel mais vers la fin consciente) des
pistes pour les animaux devient une obligation.
Cette réorganisation physique de l’espace présuppose et entraîne celle des
groupes sociaux. Ces derniers s’organisent d’abord sur le plan socio-administratif : les différentes familles se dotent d’un chef qui joue le rôle de conseiller
auprès du leader du groupe le plus important numériquement ou du fait de sa
permanence historiquement, encore que ce dernier ne soit pas considéré par
l’administration. Par ailleurs, il ne représente pas un chef de fraction et n’est pas
obligatoirement saisi pour toutes les affaires du regroupement.
Sur le plan des activités de production, les actions d’encadrement des populations s’intensifient : des organisations non gouvernementales ou des services
déconcentrés de l’Etat tentent de les organiser en associations ou coopératives et
procèdent à leur formation autour d’un certain nombre de thèmes : banque de
céréales, alphabétisation, etc. Les populations, en fonction de leur habileté ou de
22

Naffet KEÏTA

leurs positions économiques, se retrouvent dans tel ou tel type d’organisation.
Sur le plan de l’occupation de l’espace se confirment les prétentions foncières
des populations sur son espace utile. Se dessinent également parmi les populations des velléités d’appropriation des parcelles de maraîchage, de champs et
même de plaines à fonio. Cette velléité est mise en mouvement non seulement
par rapport aux populations allochtones et étrangères mais aussi au sein même
des autochtones. La quantité de travail imprimée dans la clôture d’un champ ou
utilisée pour le fonçage d’un puits donne un contenu précis au rapport liant l’ouvrage à son détenteur qui en use et parfois en abuse (location, vente).
Cependant, cette réalité sociale et foncière reste déconnecter par rapport à
l’existence administrative du site qui reste une somme de groupuscules dépendant d’une autre réalité administrative, la fraction. Ainsi au site ayant une existence physique et des compétences foncières s’oppose la fraction qui n’a d’existence qu’administrative, sans aucun impact du point de vue de l’organisation de
l’espace et de la conduite des activités de production.
La troisième phase est celle qui vient après la fin de la rébellion. Elle reprend
à son compte les éléments dynamiques mais aussi les tares des époques précédentes. Éléments dynamiques dans l’occupation et l’aménagement de l’espace
(levée de digues, organisation autour de certains thèmes : banques de céréales,
alphabétisation, délimitation dans certains sites de ressources fourragères).
Tares avec la multiplicité des centres de décision dans un site, l’emprise territoriale d’un site dépendant administrativement d’une autre localité, le manque de
rigueur dans le contrôle et la gestion de l’espace pâturable et de la plupart des
plaines à fonio, etc.
L’apport le plus remarquable de la troisième phase, c’est la concrétisation et
l’affirmation du rôle de la femme. Ses droits antérieurs sur les troupeaux et par
voie de conséquence sur les pâturages ont continué de courir ; sa libération à travers sa présence dans certaines organisations socio-professionnelles d’hommes
(à Anderamboukane par exemple) ou sa participation à des associations féminines aux objectifs de production (maraîchage, artisanat, etc.) ou de spécialisation
s’est renforcée. Un autre fait important, c’est l’affaiblissement des rapports de
clientélisme entre les différentes couches sociales et le développement de concertations au sein d’un même site (acceptation d’une seule autorité, regroupement
des champs pour des raisons de sécurité et de technique d’occupation de l’espace), entre sites d’une même zone ou de zones différentes face au banditisme
transfrontalier, par exemple. Les différents changements de comportements et
d’attitudes dynamiques ou les tares charriées des périodes précédentes jouent
sur les mécanismes de gestion des ressources et des conflits.
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2.1.2. Le mécanisme de gestion des ressources locales
Le mode d’accès aux ressources peut se comprendre d’un double point de
vue : de celui de l’histoire, c’est-à-dire, avant ou après la sédentarisation ; de
celui des systèmes de production en vigueur à savoir pastoral avec nomadisme
pur ou transhumance, agro-pastoral ou même dans une situation désespérée de
survie. En fait, même les systèmes de production connaissent une dynamique,
une évolution dont l’impact sur le mode d’accès et d’exploitation des ressources
locales peut être rapporté à l’histoire des sites.
Avant la fixation des sites, les populations approchées soutenaient qu’il y
avait une abondance toute relative des ressources telles que les terres de culture,
les pâturages, les plaines à fonio et une limitation des points d’eau permanents
et non permanents (puits ou eau de surface). Durant cette période, à côté des
plaines à fonio convoitées par les éleveurs allochtones (Peul), surtout étrangers,
existaient d’autres ressources dont la qualité et la quantité pouvaient constituer
de substitut de pâturage. L’existence et l’importance de ces ressources rendaient
moins criants les phénomènes de concurrence et de compétition.
La faible pression des troupeaux comme des groupes sociaux sur les ressources naturelles (liée à l’abondance de ces dernières) durant la période coloniale et
les premières années d’indépendance ; la régulation par la présence ou non de
l’eau, du mouvement des troupeaux d’une zone à l’autre ayant créé une chaîne
de droit et de devoir chez les uns et les autres, ont pu permettre la liberté d’accès et la gratuité de l’exploitation des ressources naturelles dans cette région ou
l’eau et l’herbe étaient considérées comme des « dons de Dieu ». Certes, tout
ceci ajouté au caractère « naturel » des mouvements des troupeaux, à la légèreté des règles de conduite des animaux et des comportements des groupes
sociaux, ont pu favoriser une exploitation des ressources sans frictions majeures
mais ont également permis sa disparition dès que d’autres phénomènes – sécheresse par exemple – sont advenus.
La fixation des sites intervenue avec la récurrence de la sécheresse est la traduction d’une certaine volonté politique de l’Etat et des organismes non gouvernementaux. Les causes apparentes de cette sédentarisation (regroupement des
populations qui ont perdu tout ou presque) et les objectifs de développement qui
lui sont assignés vont incontestablement jouer dans la gestion des ressources
naturelles.
L’implantation de champs, libre pour les populations autochtones, devient de
plus en plus conditionnée pour les allochtones. Même si l’accès aux terres n’est
pas encore payant sur l’ensemble des sites, une certaine autorisation est deman24
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dée par les étrangers qui veulent ouvrir des champs. Le regroupement des parcelles cultivées pour des raisons sécuritaires et d’occupation de l’espace peut
expliquer cette exigence (« l’étranger qui veut s’installer auprès de moi est-il
commode ou non ? »). Mais les possibilités offertes de léguer ces champs en
héritage ou les réoccuper après un temps de jachère introduisent dans les rapports hommes/terres des notions très fortes d’emprise foncière par rapport aux
tribus, fractions, familles et individus. Par ailleurs, l’examen des différentes cartes de ressources fait ressortir un certain regroupement des champs, ce qui présuppose une forme d’aménagement du territoire du site qui exclurait dans ces
conditions, tant pour les étrangers que pour les autochtones une liberté non
contrôlée d’accès à la terre, d’implantation de nouveaux champs.
L’accès aux pâturages reste libre pour les autochtones comme pour les étrangers même avec la fixation des sites. Cependant, un certain contrôle de leur
exploitation semble être en reste avec la maîtrise des points d’eau qui les desservent. Ainsi, à Infoukaretten20, par exemple, certains points d’eau « domestiques
» sont refusés aux pasteurs étrangers (Peul). Le refus de fonçage de puits dans
certains zones de l’espace de Tin Abaw et N’Gouyass relève de la même philosophie : contrôler l’accès des pâturages par la maîtrise de la distribution des
points d’eau. Certes, même si l’accès aux pâturages par les allochtones est gratuit, certains rapports de clientélisme sont tissés entre anciens occupants du site
et nouveaux venus; ces derniers sont plus sollicités dans la prise en charge des
étrangers de marque. Cette participation peut se traduire en moutons, taurillons,
gourdes de beurre, participation très souvent exigée selon les intéressés.
L’évolution est, ici, remarquable au niveau des mares permanentes avec le
développement du maraîchage, au niveau des puisards et des puits pour leur
usage pastoral. L’implantation et le contrôle des parcelles maraîchères par la
maîtrise de l’eau, le contrôle du mouvement des troupeaux et de l’exploitation
des pâturages par celle de l’eau ont pu déboucher dans certaines situations sur
des formes d’appropriation de l’espace des mares et des puits (Akabar). Si l’exclusion des populations dans l’exploitation de la mare n’est pas motivée par la
recherche d’un profit monétaire, des tractations marchandes existent par contre
au niveau des puisards qui peuvent être loués, voire vendus. Ainsi, une emprise
foncière est en train de prendre forme, même si pour le moment l’amorce se fait
à partir du travail investi sur la terre et non sur la terre elle-même.
Si le contrôle du groupe sur l’accès aux plaines à fonio connaît un certain
relâchement, des statuts particuliers existent encore sur certains sites. A
Infoukaretten et Tin Abaw par exemple, les plaines à fonio sont parcellisées et
attribuées à des familles qui ont en charge leur surveillance. Ces parcelles sont
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considérées comme de véritables champs. La récolte – et non la cueillette – ne
peut être faite que par le propriétaire ou avec son autorisation. Ce dernier peut
ainsi laisser ses parcelles en héritage à ses descendants.
Ailleurs, l’accès et l’exploitation en sont libres mais après seulement une certaine période de l’année. La surveillance n’est pas formalisée et demeure très
lâche, ce qui peut livrer ces plaines aux troupeaux transhumants.
Les terres salées constituent un des éléments de la trame pastorale de la zone.
Leur accès et leur exploitation généralement libres connaissent de nos jours,
avec la rareté de bonnes terres salées, quelques petits problèmes ; l’accès physique n’est pas toujours facile soit à cause de la distance à parcourir, soit à cause
du travail qu’il faut fournir pour dégager du sable les terres salées, soit pour
transporter la terre salée à domicile. L’exploitation est parfois payante dans certaines zones où il est exigé certaines redevances pour avoir accès à ces terres
(Tidermène). Ainsi, l’accès aux ressources naturelles et leur exploitation, libres
au départ, deviennent avec l’installation des sites de plus en plus surveillés,
contrôlés. Si leur rareté explique en partie cet état de fait, la place et le rôle des
nouvelles organisations mises en place ne sont pas à négliger : la multiplication
des activités, apparition des activités commerciales, agricoles et artisanales, a
modifié le comportement des groupes sociaux vis-à-vis des ressources naturelles. Elle a aussi entraîné une forme d’aménagement de l’espace – aménagement
en cours – qui tout en augmentant les possibilités de satisfaction des besoins
nouveaux créés par la sédentarisation pourraient aussi multiplier les situations
conflictuelles.
2.2. Des modes d’organisation aux contraintes liées à l’accès aux ressources
L’examen des cartes de ressources dessinées au cours des focus-group fait
ressortir l’existence des ressources physiques qui se retrouvent plus ou moins
dans tous les sites et dont l’exploitation et la gestion demeurent, quel que soit le
site, l’affaire des groupes sociaux autochtones, partageant souvent malgré eux,
cette exploitation avec des allochtones. Mais la situation se présente autrement,
ici, que dans le delta central du fleuve Niger ou dans le Seeno, autres lieux d’élevage dominé par les Peul.
Plus à l’ouest, dans le delta du fleuve Niger, on passe progressivement des
espaces pastoraux ponctués de noyaux sédentaires aux espaces cultivés dans lesquels essaiment les campements d’éleveurs (Peul, Tamasheq et Arabes). La
sédentarité s’affirme à mesure que les pluies s’accentuent; le genre de vie pastorale s’estompe pour laisser la place aux cultivateurs qui ont la « tenure » du sol.
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Là, pâturages et terres de cultures s’emboîtent mal. Il y a concurrence sur les
mêmes espaces de la part des groupes d’éleveurs et sédentaires. En certains
endroits de la vallée du fleuve, l’espace est cultivé de façon continue (densité 70
à 100 habitants/km2 et le groupe Songhoy, sédentaire, l’emporte) et constitue
donc un milieu interdit aux troupeaux quand les champs sont en culture (juin à
octobre). Mais, dès fois, les récoltes faites, champs et pâtures se confondent et
ne font plus qu’un seul ensemble. Une telle alternance ne signifie pas que les
structures foncières soient souples au point qu’il y ait un réel « partage » du territoire entre les cultivateurs et les éleveurs. Les sédentaires, « maîtres des terres
», tolèrent ou non la présence des bergers à leurs côtés, selon qu’ils soient détenteurs d’animaux ou non. Car, ici, le cheptel est propriété villageoise. Les bergers
ne comptent pas ou ne comptent plus: « avant, c’était différent », n’arrêtent pas
de répéter les pasteurs. Quantité négligeable, ils sont repoussés sur les terres
incultes. Là, ils aménagent leurs campements permanents, entourés de petits
parcs de bétail. En fait, l’évolution foncière a consisté en une fragmentation des
terres lignagères, dont les limites étaient restées immuables depuis la fondation
des quartiers villageois. Chaque dotation a été émiettée en parcelles « appropriées », « particularisées », d’abord par les unités domestiques issues de la
fragmentation des grands groupes de production (fraction, tribu, etc.), enfin par
les individus, qui les exploitent pour leur propre compte ou qui les prêtent. Cette
recherche d’un « pour soi », tant social que territorial, a abouti à une occupation disproportionnée du sol par rapport à la force de travail disponible.
L’agriculture est devenue consommatrice d’espace, puis déprédatrice. Le
schéma du déplacement des éleveurs s’est pourtant modifié depuis les années
1960. La zone de Taoudéni, par exemple, était pour eux le pôle d’attraction de
la nomadisation estivale pour l’extraction du sel. Ce mouvement était, autrefois,
effectué par la presque totalité des chameliers. Mais avant les aménagements
hydrauliques, la nomadisation estivale a pris la forme d’une transhumance à
partir des campements du sud, c’est-à-dire que la cure salée a toujours lieu ;
mais elle ne concerne désormais que quelques éléments de chaque fraction ou
tribu. La mobilité a donc été considérablement réduite.
Dans la société touarègue, comme chez beaucoup d’autres pasteurs et sédentaires, la terre représente le principal facteur économique. Sa détention éclaire
en grande partie l’organisation sociale, politique et la perception que cette population a de l’espace. Si la terre constitue la principale source d’identification et
de richesse des habitants des régions Nord, il nous faut cependant signaler,
qu’elle ne recouvre pas partout la même importance. Sa qualité dépend d’un
autre facteur naturel : l’eau21. Certains éleveurs de s’exprimer ainsi:

27

DÉTERMINANTS IDENTITAIRES ET MIGRATIONS DANS LA VALLÉE DE L’AZAWAK...

« Notre préoccupation essentielle, c’est l’eau. Nous croyons que la première préoccupation de l’homme c’est d’avoir un chez soi et ce chez soi, pour nous, c’est l’eau.
Ce sont des puits. C’est à partir de là que l’on peut lutter pour notre reconstitution.
Notre reconstitution a pour base l’eau et le cheptel. ...»22.
Un tel discours sous-tend que l’élevage transhumant est co-existentiel à l’eau
et qu’il est fonction du cycle des saisons. C’est dans le rôle déterminant assuré
par les points d’eau que réside l’une des caractéristiques majeures de la structuration territoriale des éleveurs :
« Ces points d’eau qui structurent les terrains de parcours s’inscrivent dans les
formes d’appropriation communautaire, inaliénables, non transmissibles, permettant au niveau lignager un contrôle social des écosystèmes pâturés » (Bourgeot,
1995:413).
Dans leur rapport spécifique à l’eau, les sédentaires et les éleveurs ont des
approches divergentes. Si chez les sédentaires, il existe une conception « privative, voire privée »23 de l’eau par rapport à la terre qu’elle peut irriguer, chez les
éleveurs, le point d’eau est indissociable des pâturages et en conditionne l’exploitation. Donc, à la différence des sédentaires, les éleveurs ne conçoivent pas
l’eau comme un moyen de domination, de même que la terre, parce que pour
eux le rapport de l’homme à la nature est médiatisé par l’animal. Il est à noter
que ce code est non écrit ; ce qui est une évidence, c’est la civilisation orale.
Ainsi, il n’existe pas chez les éleveurs de la zone de code de l’eau, mais une propriété d’usage, une sorte de prééminence fondée sur des droits d’usage du premier arrivé. La traduction de ce droit d’usage du premier arrivé est plus explicitée dans le dialogue – d’un éleveur transhumant touareg avec son petit-fils – qui
suit :
« – Grand-père, pourquoi le campement se situe loin du puits, alors que c’est
nous qui l’avons creusé ?
– Dis-moi, à qui appartient cette eau ?
– A personne, à celui qui l’utilise !
– Alors, si nous installons le campement autour du puits, qu’est-ce qui se passerait s’il arrive un autre campement ?
– Ils s’installeront plus loin !
– Pourquoi les obliger à s’installer plus loin si cette eau ne nous appartient pas! »24.
Si ces usages ont permis au système de production pastorale de se maintenir
pendant des siècles, beaucoup d’auteurs s’appuient sur quelques facteurs pour
situer son déclin. Les facteurs les plus cités sont : la dégradation des conditions
écologiques et l’incapacité actuelle des pasteurs à répondre aux aléas climatiques25. En sus des causes énoncées, nous avons la perte du contrôle social de
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l’espace et la contradiction entre la propriété privée du bétail et l’appropriation
communautaire des ressources naturelles (végétales et minérales). On distingue
alors deux sortes de terre: celle du lit majeur du fleuve – peu abondante mais très
fertile – et celle, hors vallée, attenante aux oueds et mares dont la fertilité est
hypothétique et aléatoire.
L’histoire montre la place stratégique de la terre et les enjeux sur le foncier,
notamment dans le cadre de la lutte pour le pouvoir et son corollaire la reproduction des forces productives. L’apport nomade apparaît moins dans les faits
proprement démographiques que dans les problèmes de contact de civilisation.
Le nomade créé sur les abords du fleuve une atmosphère spéciale. Mais l’occupation du sol n’est réalisée que par une mise en valeur organisée, par l’élaboration d’un milieu rural, d’une campagne. Le groupement nomade en est exclu; il
ne participe pas directement à l’économie agricole; il s’y introduit cependant par
l’intermédiaire de ses dépendants cultivateurs, les Bellah qui tendent à la sédentarisation26.
Les éléveurs font état de l’augmentation des surfaces cultivées en lieu et place
des anciens pâturages : « les agriculteurs nous ont trouvés sur place et ils sont
devenus très vite les maîtres du terrain. On nous a réduit l’espace. Nous sommes
menacés ». Ces craintes sont en relation avec les conflits liés aux dégâts causés
par les troupeaux sur les champs des agriculteurs et tranchés quasi-systématiquement en faveur de ces derniers. A cela s’ajoute l’appropriation croissante par
les paysans des résidus de récolte autrefois laissés à la libre pâture (Keita, 2003).
2.3. La gestion des ressources et des conflits
Le passage d’un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire et celui
d’un système pastoral à un système agro-pastoral ont eu pour effet immédiat la
modification du paysage physique et la réorganisation sociale et technique de la
zone pastorale de Ménaka. Cette modification et cette réorganisation se sont traduites sur le plan de la gestion des ressources par deux formes de situations
conflictuelles : la première situation concerne les conséquences environnementales de la sédentarisation, conséquences aggravées par l’état de dénuement qui
a poussé les groupes sociaux à cette solution de pis-aller et par la rapidité avec
laquelle elle a été réalisée ; la deuxième situation est celle qui voit, d’une part,
opposer au cours de l’exploitation des ressources naturelles les autochtones
entre eux, les autochtones aux étrangers, d’autre part, les différents membres des
groupes sociaux pour la conduite des affaires sociales.
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2.3.1. Les conséquences environnementales de la sédentarisation
Le principe non apparent sous tendant l’élevage transhumant ou la transhumance consiste en un contrôle, une régulation de la pression des groupes
sociaux comme des troupeaux sur les ressources naturelles. Cette forme de
jachère, aussi courte soit-elle, permet la reconstitution des éléments ponctionnés, étant entendu que cette pratique d’élevage en elle-même apporte peu d’intervention en guise d’aménagement, mis à part les semences dispersées ou
enfouies par les sabots des animaux et le sol enrichi par leurs déchets: le nomade
comme le transhumant plante peu d’arbres, lèvent exceptionnellement des
digues, etc.
L’installation des sites a-t-elle eu comme premier effet, avec la réduction des
mouvements, l’accentuation du pillage de la nature par l’ouverture des champs
et leur protection par des haies mortes. La multiplication d’autres activités pourvoyeuses de revenus telles que la coupe et la vente de bois de chauffe et d’œuvre
(principalement au niveau des mares d’Anderamboukane et de Tamalet) ont
contribué à la modification du paysage physique. Parfois, c’est moins la part
ponctionnée qui est mise en cause mais le fait qu’elle en soit en un seul endroit
jusqu’à la disparition de l’espace recherchée.
Les conditions climatiques qui ont conduit (ou servi de prétexte) à cette
sédentarisation, la sécheresse et les famines qui s’en suivirent, ne constituent pas
non plus les cadres nécessaires de régénération de la nature pillée. Ces conditions, en s’empirant, poussent les groupes sociaux, dans un effort de survie, à
multiplier leur pression sur la nature. Celle-là s’accentue d’autant plus que les
zones apparemment résistantes (les plaines, les oueds, les superficies boisées
entre autres) constituent un pôle d’attraction d’autres groupes et d’autres troupeaux venus de tous les horizons. Ainsi, s’expliqueraient entre autres le nombre
et la nature des différents groupes composant la population d’un site ou l’invasion de ce dernier d’une manière permanente par les étrangers. Cette dégradation ou plutôt cette tendance à la dégradation des parcours naturels de la zone
pastorale est la manifestation d’une situation « conflictuelle » (la sédentarisation et le système de production agro-pastoral) le sous tendant aux possibilités
de satisfaction des besoins de la population. La situation met en question les
conditions d’un développement durable et constitue le terreau fertilisant de tous
les conflits susceptibles d’être rencontrés dans la zone. Les mécanismes de gestion de cette situation n’existant pas au niveau des acteurs, il devient compréhensible que l’utilisation des outils traditionnels pour faire face aux situations
conflictuelles actuelles nées de la gestion des ressources locales ne puisse pas
être toujours heureuse.
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2.3.2. Les conflits entre autochtones
Ces conflits peuvent être d’ordre foncier ou de simples voies de fait ayant
leurs racines dans la volonté de maîtrise des ressources locales ou avoir un fond
social.
Dans le sens strict du terme, ce genre de conflit est rare entre autochtones ;
la nature des relations existant entre les populations et les ressources naturelles
sont telles que tous les habitants du site ont les mêmes droits vis-à-vis de la terre,
des pâturages herbacés et aériens. Néanmoins, il existerait des distinctions à
faire à l’intérieur du groupe autochtone par rapport à l’accès aux ressources
naturelles. Certaines populations d’un site, administrativement recensées ailleurs, sont encore considérées comme étrangères par ses premiers occupants,
même si elles sont là depuis des décennies. Ceci en ferait des résidents de
seconde zone avec des prétentions moins justifiées. La parcellisation des plaines
à fonio et leur distribution à certaines familles (Infoukaretten, Abakar) trouveraient leur explication à ce niveau. Par ailleurs, une parcelle de champ déjà travaillée, même laissée en jachère est toujours considérée comme attribuée à son
premier occupant. La contestation du droit acquis de première occupation, quelles que soient les manières dont ceci se traduit – par tentative de réoccupation
de la parcelle ou par blocage de son agrandissement dans le cas d’un champ de
mil – peut être une source de conflit foncier. La répartition contestée d’une parcelle de culture à la suite d’un aménagement (Intadeyni) pourrait être une
source de conflit, encore que ceci ne se soit pas produit jusqu’à présent.
La distribution de l’espace en zone pâturable et zone cultivable peut également léser les intérêts de quelques familles et entraîner des frictions (Tin Abaw,
Inkadewan, etc.). Il en est de même pour l’exploitation des ressources pastorales par les groupes autochtones (Infoukaretten, Intiffrikawen et Abakar).
Les voies de fait peuvent se produire à la suite des dégâts sur les champs ou
les parcelles maraîchères ou des contestations de préséance au niveau du puisard
par exemple. Des problèmes sociaux (mariage, héritage), des actes de vol ou de
banditisme peuvent aussi être sources de conflits et déboucher ou non sur des
voies de fait. A ce jour, ce sont les voies de fait qui sont les plus expressives en
matière de conflit. Elles sont consubstantielles aux suites de la révolte-rébellion
avec en trame de fond la prolifération des armes légères.
2.3.3. Les conflits entre autochtones et transhumants
Deux catégories de transhumants se rencontrent dans la zone : les transhumants nationaux venus des cercles voisins ou de la vallée du fleuve et les trans31
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humants étrangers originaires essentiellement du Niger. La situation des parcours de la région est devenue critique avec la disparition du mouvement de
balançoire des troupeaux entre pâturages de vallée du fleuve et ceux de la zone
pastorale pour les troupeaux nationaux, d’une part, et entre le Mali et les pays
voisins pour les troupeaux du Burkina et du Niger. Dans les parcours de
l’Azawak (Ménaka), ceci a créé un embouteillage; la zone est devenue un refuge
presque en toute saison pour les troupeaux autochtones des résidents, pour les
troupeaux allochtones de la vallée du fleuve et pour les troupeaux étrangers.
Cette situation est une des conditions de la plupart des conflits rencontrés
dans la région entre transhumants et autochtones. En effet, l’absence d’une
exploitation différée dans le temps et dans l’espace fait que tous les animaux,
toutes origines confondues, se retrouvent au même endroit, créant une situation
de surcharge des parcours, partant des frictions entre transhumants et autochtones. En fait, deux types de transhumants se rencontrent dans la zone, les transhumants permanents qui ne quittent jamais la zone bien qu’originaire du Niger
et les transhumants saisonniers qui viennent ou pour la saison de pluies ou pour
la saison sèche. Les transhumants permanents peuvent se donner ou une identité malienne (acte de naissance et carte d’identité civile) ou faire renouveler leur
carnet de transhumance (ou de vaccination du bétail) en dépêchant quelqu’un
au pays d’origine pour l’établissement d’un faux.
2.3.4. Les institutions de règlement des conflits
Il n’y a pas d’institutions spécialisées dans la résolution de types de conflits
donnés. Certaines institutions peuvent avoir, néanmoins une certaine propension à gérer telle situation conflictuelle, plus que telle autre. Par exemple le
marabout se sent plus à l’aise dans la gestion des conflits familiaux (divorce,
héritage), le chef de site et son conseil dans celle des coups et blessures, des
conflits fonciers ou de vols de bétail. Le règlement à l’amiable étant la normale,
il n’y a généralement pas de règles qui dictent le degré de sanction en fonction
de l’importance de la faute commise.
Lorsque les conflits sont réglés à l’amiable, les dédommagements se font sur
la base d’un accord entre les parties et non sur celle d’une évaluation rigoureuse
des dégâts subis. Ainsi, au niveau des sites visités, trois instances se chargent
généralement du règlement des conflits : le chef de site et ses conseillers qui sont
les différents chefs de groupement, le groupe de sages qui peut être constitué de
certaines personnes influentes, à cause de leur statut social, (statut social, âge ou
instruction), le marabout. Il n’y a pas forcement de cloisonnement entre ces
groupes qui peuvent se composer et se recomposer en fonction des affaires à trai32
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ter ou de leur disponibilité. Même si le marabout ou le groupe de sages s’occupent des affaires portant généralement sur les phénomènes sociaux tels que
mariage, divorce, héritage à cause de leur connaissance des « lois », actes et
prescriptions musulmanes qui les réglementent, leur consultation pour les autres
affaires est possible. Il en est de même pour le chef de sites et ses conseillers qui
traitent généralement les questions liées aux systèmes de productions.
Néanmoins, il est à craindre de voir le jugement des marabouts remis en
cause par les parties, même dans les affaires où ils sont compétents. Chaque fois
que l’affaire traitée déborde le cadre du règlement à l’amiable, les parties concernées saisissent les autorités administratives ou judiciaires.
Certains conflits rencontrés au niveau des transhumants sont de même
nature que ceux vécus entre autochtones et présentent assez souvent les mêmes
causes : utilisations des puits. Cependant, la compétition et la concurrence sur
les plaines à fonio constituent la cause principale des situations conflictuelles
entre transhumants et autochtones.
La violence avec laquelle ces conflits éclatent pourrait s’expliquer par le fait
qu’il est mis en jeu non pas entre des individus mais des groupes sociaux, les uns
voulant défendre leur pitance (les plaines à fonio et à cram-cram), les autres ne
respectant pas, par méconnaissance, par bravade ou par mépris, les règles d’accès aux ressources instituées par les groupes autochtones. Tel semble le terreau
du conflit post-rébellion dans le cercle de Ménaka (Keïta et Diallo, 2001). Les
voies de règlement des conflits sont les mêmes ; bien qu’à ce niveau, on déborde
assez souvent le caractère amiable pour poser le problème en termes de dédommagements au niveau des administrations. Par ailleurs, une espèce de concertation est souvent mise en scène entre groupes de sages des deux bords pour trouver une solution en vue de satisfaire les deux parties. Il apparaît donc que des
conflits naissent lors de l’exploitation des ressources naturelles ; conflits opposant les autochtones et les transhumants. La réciprocité des pâturages qui était
de mise à l’époque diminuait souvent la virulence des oppositions. Quoi qu’il en
soit, les compétitions et les concurrences dans l’exploitation des ressources naturelles, le non-respect par les visiteurs de certaines pratiques de conduite des animaux, l’inexistence de principes fermes s’imposant à tous, l’abandon de certaines dispositions administratives (carnet de transhumance, surveillance des plaines à fonio par un corps de gardes) expliquent pour l’essentiel le foisonnement
actuel et la violence des conflits (Keïta et Diallo, 2001). Par ailleurs, le rôle de
refuge joué par la zone, l’absence d’une maîtrise foncière de l’espace par ses
occupants, le développement de l’agriculture constituent les éléments matriciels
des situations conflictuelles naissant de l’exploitation des ressources naturelles.
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La solution passe-t-elle d’abord par la réalisation d’une maîtrise foncière et
sociale de l’espace par les résidents et ensuite par la revalorisation des instances
locales traditionnelles de règlement de conflit, surtout leur articulation avec les
instances communales. Déjà, les enjeux environnementaux sont assez énormes
en termes de tendances lourdes et surtout s’ils sont copulés d’avec le mouvement
des populations.
2.4. L’historicité de la réglementation et la gestion des ressources pastorales
De 1960 à nos jours, il y a eu de nombreuses dispositions réglementaires
(lois, décrets, arrêtés)27 qui ont provoqué des changements dans la gestion du
foncier pastoral. Si les mutations ont montré l’inadéquation des pratiques coutumières de gestion de l’espace pastoral28, elles ont permis de sauvegarder les
pâturages et d’éviter des situations conflictuelles (Cissé 1982 et 1989). Certes, le
législateur ne donne aucune définition du droit coutumier29. A l’individualisme
du code civil s’oppose la solidarité du groupe (famille, clan, tribu, ethnie et
même genre de vie) ; à la laïcité du droit moderne s’oppose la nature religieuse
ou fétichiste du droit coutumier (Comby, 1995 : 3 et 4). Le problème spécifique
que pose l’analyse du droit coutumier est celui de la détermination de la nature
juridique des droits exercés par les populations en un lieu donné (zone de culture, d’élevage ou de chasse). Nous sommes en plein dans une situation de dualisme ou de pluralisme juridique (Hesseling et Ba, 1995 et Keïta, 2003). Si le
droit traditionnel se conçoit sur le principe d’inaliénabilité des ressources naturelles, par contre le droit moderne malien met l’accent sur la domanialisation. Il
ressort du code domanial et foncier (CDF) que la politique foncière malienne est
dominée par un phénomène de bivalence des règles de gestion et d’exploitation
des ressources naturelles (terres, eaux, pâturages)30. Il importe de rappeler que
ce droit se superpose au droit coutumier qui s’applique au domaine local (art.
44). Implicitement, le droit coutumier attribue la propriété des ressources à des
entités collectives et publiques (lignages autochtones, clans, ethnies, etc.). Cette
superposition devient alors source de mauvaises interprétations, d’inadéquation, de tensions et de conflits. Au-delà, le domaine foncier apparaît comme un
lieu de compromis dont les fondements sont définis dans le CDF (art. 28). C’est
l’Etat qui doit transférer certaines parties aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) et aux personnes physiques et morales31. Certes, cela ne doit point
nous empêcher de nous pencher sur certaines dispositions et en saisir les dynamiques et les contradictions.
Les CTD sont dotées de la personnalité juridique32 et de l’autonomie financière (art. 1, loi n° 93-008). Dans le domaine pastoral, s’agissant plus précisément des redevances, le législateur l’énonce à l’art. 2933 de la charte pastorale
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(CP). Cette disposition ne concerne que les ressources de propriété communautaire. Car le CDF et la CP confirment le droit de propriété des gestionnaires traditionnels sur les exploitations familiales et par extension les ressources communautaires (campements et fractions en milieu nomade). Elle ne dénature pas le
pouvoir des gestionnaires des exploitations communautaires, mais renforce les
thèses en faveur de la cogestion. La limitation des pouvoirs (élus et gestionnaires traditionnels) ne signifie pas forcément qu’il y aura compatibilité. Ce qui
constitue une menace contre la traduction de la responsabilité, de l’équité et de
la gestion durable de la ressource. Nombreux sont les décrets qui délèguent des
attributions et avantages certains mais insuffisants pour motiver les acteurs
locaux à s’acquitter des responsabilités nouvelles en matière de gestion des ressources naturelles (RN). Dans l’ensemble, le dosage approprié d’attributions et
de fonctions des différents acteurs locaux dans les questions des RN est, au
mieux, mal défini (Ribot, 2001ii). Certes, les textes accordent aux CTD le droit
de gérer leurs ressources avec les organisations professionnelles et les services
techniques déconcentrés (STD) ; de même, ils prévoient la consultation des
conseils de village, de fraction et de quartier par le conseil municipal (CM) pour
la prise de certaines décisions ; la consultation est déclarée obligatoire dans certains domaines tels que nous l’avons vu plus haut. En outre, le CM n’est pas
obligé d’user des droits de collaboration que lui confère la loi n° 96-050. Dès
lors, l’application des différentes dispositions relatives à la collaboration entre
les autorités villageoises, de fractions ou de quartiers et les CTD ne pourraient
dépendre que du bon vouloir de ces dernières. Ce processus bien qu’imparfait
constitue un pas vers la responsabilisation des élus locaux (Fenu, 2000). A ce
stade, les difficultés rencontrées pourraient s’assimiler au manque de volonté
politique de l’Etat de procéder à une réelle dévolution de pouvoirs consacrée par
des décrets d’application afin de pallier le faible niveau des capacités locales
(l’analphabétisme) de mobiliser l’épargne qui limite les possibilités d’autofinancement (Fenu, 2000). Si l’article 236 du code des collectivités34 resitue la gestion
des biens indivis, par ailleurs il complète les dispositions concernant la gestion
des ressources communautaires telles par exemple : les bourgoutières familiales
de la zone du delta intérieur du fleuve Niger qui se situeraient au-delà des limites communales. Ainsi les possessions Yallarbé, Jalloubé et autres seront concernées par l’intercommunalité (Keïta, 2003 et 2005). Là s’impose une réglementation de l’assemblée régionale en lieu et place des gouvernorats. Ces dispositions
tardent à devenir réalité. Est-ce que cela est dû au caractère incrémental du processus de décentralisation au Mali? Les pâturages naturels sont situés dans le
domaine public (arts. 6 et 7 de la loi n° 96-050) et les plaines à fonio et à cramcram relèvent du domaine public artificiel (art. 8, CDF). En incorporant au
domaine privé des CTD les terres non immatriculées situées dans les limites de
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celles-ci, l’art. 8 (loi n° 96-050) créé une contradiction avec les articles 58 et 59
du CDF35 qui précisent que le domaine privé des CTD est géré par le président
de l’organe exécutif (maire, président du conseil de cercle et président de l’assemblée régionale) (art. 13, loi 93-008). Ces dispositions ne sont pas suivies, jusque-là, de décrets d’application ; de même qu’il n’existe toujours pas de schéma
d’aménagement du territoire national réactualisé. Ici, nous sommes au stade des
intentions. Le statut des villages et des fractions (lois n° 93-008 et n° 95-034, art.
60) pose le problème de l’exercice des droits fonciers coutumiers et de celui de
la responsabilité des autorités coutumières. Le CDF apaise quelque peu ces
inquiétudes en confirmant et en constatant les droits fonciers coutumiers (arts.
43 à 46) et les conventions antérieures (art. 48).
Sur le plan politique, les élections peuvent donner la possibilité à des groupes
marginalisés, et les cadets sociaux (femmes et jeunes) de participer et d’influencer les affaires locales. Cependant, la légitimation des réseaux de clientèle, de
parrainage ou de patronage, est posée. Mais la définition des tâches des communes impose une distinction entre deux secteurs d’activité: les pouvoirs que les
communes doivent exercer en vertu de la loi communale, s’oppose à ceux qui
font l’objet de réglementations spécifiques, établies par les lois particulières.
Cette disposition constitue l’affirmation d’une clause générale de compétence
qui laisse aux CTD la liberté de définir les affaires d’intérêt local. Il appartient
en dernière instance au tribunal administratif de contrôler, par l’examen des
recours qui lui seront présentés, si une question rentre bien dans la catégorie des
affaires communales. Ce qui suppose que la loi malienne admet la dualité des
entités locales. Les communes ont une double fonction: la gestion de l’autonomie locale (leur compétence est ici soustraite à l’autorité hiérarchique de l’Etat
– loi n° 96-008 – art. 20). Les communes ont des tâches en tant qu’organes
d’Etat (elles sont soumises dans cette fonction à compétence générale d’instruction). Le principe de subsidiarité conviendrait pour traduire la réalité.
Dans tous les domaines, les organes centraux peuvent cependant modifier à
tout moment la répartition des compétences (décret n° 98/408/P-RM du 17-12199836). En contrepartie, les communes peuvent se charger, de leur propre initiative, de toute tâche que la loi ne leur interdit pas ou qu’elle n’a pas expressément confiée à une autorité. De plus, rien n’indique que l’expérience des comités villageois de gestion sera répliquée à l’échelle nationale, même si beaucoup
d’aspects positifs sont à retenir. Les plans de gestion villageois établis par les projets de gestion des terroirs ont permis aux producteurs d’acquérir une connaissance globale de la vocation des ressources. Cette vocation leur permet d’envisager une dynamique de développement plus rationnelle dans leurs terroirs.
S’agissant de la responsabilité des autorités coutumières, le législateur a prévu
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leur consultation dans l’élaboration et l’exécution des programmes de développement (arts. 1737, 63 et 64, loi n° 95-034 et art. 72 alinéa 3 du CDF38). Aussi,
certaines dispositions entrevoient une plus grande responsabilisation des autorités locales en matière foncière et stipulent que les organes délibérants des CTD
peuvent procéder à des délégations de pouvoir à celles-ci (art. 14, loi n° 96-050).
Dans la pratique, ceci est loin d’être prouvé. Etant entendu que le statut juridique des villages, fractions et quartiers les empêchent de mener certaines activités (arts : 63 et 64 de la loi 95-034). De nouveaux arrangements institutionnels
devraient nécessairement se construire à partir des groupes d’intérêts actuels, de
l’utilisation les ressources, des droits et pouvoirs respectifs (Ribot, 2001i et
2000ii ; Rossi et al., 1998) à partir des confrontations récurrentes.
A la lecture de ces textes39, il apparaît que le domaine foncier est le lieu d’un
compromis dont les fondements sont définis dans l’art. 127 du CDF40. Ce qui
suppose l’application alternée du droit coutumier et du droit moderne. Comme
souligné plus haut, le législateur malien ne donne aucune définition du droit
coutumier. Contrairement au droit traditionnel qui se fonde sur le principe de
l’inaliénabilité de l’eau et de la terre, le droit moderne malien met l’accent sur
l’appartenance de ces ressources à l’Etat. Ainsi l’eau se trouve incorporée au
domaine public.
A ce titre, l’Etat est considéré comme l’unique gestionnaire des eaux, dont
l’exploitation par des particuliers requiert une autorisation préalable. Cette
réglementation est également valable pour la terre, à cette exception près qu’en
ce qui concerne cette ressource, l’Etat préconise son incorporation dans le
domaine qu’il gère. C’est ainsi que l’autorité publique se déclare propriétaire
exclusif de toutes les terres. Toutefois, l’Etat a institué des mécanismes permettant aux particuliers de s’approprier les terres: immatriculation et concession
rurale convertible en titre de propriété. En ce qui concerne la tenure foncière, il
importe de rappeler que l’Etat est propriétaire en droit des ressources naturelles.
Ce droit se superpose au droit coutumier qui s’applique au domaine local et
quelquefois à l’ethnie. Or, si le droit coutumier attribue implicitement la propriété des ressources à des entités collectives et publiques (lignages autochtones
de la fraction, de l’ethnie, etc.), cette superposition devient alors sources de tensions et de conflits. Alors, il ne faudrait pas s’étonner du fait que le mouvement
d’autodéfense Songhay se soit fait appeler « Gandha Koye » (propriétaire de la
terre) par opposition aux éleveurs, sans attache, c’est-à-dire errant sans cesse; ces
derniers leur rétorquent par « Akalhwar » (la terre est bien partageable). Or, si
tels discours émiques ont une certaine opérationnalité à l’intérieur du cadre de
l’Etat-nation, ils deviendront autres si les intéressés proviennent de deux Etatsnations distincts. En plus de cette superposition, nous avons une inadéquation
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des textes fonciers et pastoraux. Enfin, l’analyse de la législation foncière ressort
un vide juridique en matière de réglementation pastorale : « de toutes les activités économiques l’élevage constitue “le parent pauvre” du point de vue législatif »41. Cette situation s’explique d’abord par l’hétérogénéité des règles coutumières et des populations variables d’une zone à l’autre; ensuite par des mutations socio-économiques et enfin, la pression démographique et l’extension des
terres destinées à la culture de rente. L’ambiguïté de la gestion de l’espace pastoral apparaît alors de façon distincte. Car, il n’existe pas dans l’arsenal juridique malien aucune définition précise de l’espace pastoral. Dans le code domanial et foncier, la seule vocation d’inspiration pastorale dévolue aux concessions
rurales42 est la vocation zootechnique, dont le contenu spécifique et spécialisé
ne peut pas traduire les préoccupations d’un élevage semi-transhumant et a fortiori transhumant basé sur l’exploitation de grandes zones de pâturages et de
points d’eau selon un mode cyclique. A ce niveau de notre analyse, ces données
de l’environnement et de l’évolution de la gestion de la terre dans l’Azawak nous
ont permis de souligner d’une part, que le bétail est à la fois moyen de production et de reproduction et dont la gestion induit une mobilité spatiale. Cette
mobilité est engendrée par les données bioclimatiques et la menace permanente
de vols. D’autre part, c’est l’appropriation collective de la terre de caractère tribal qui caractérise le domaine foncier et le territoire, loin de représenter un territoire national unique, est associé au fait tribal (Ouelleminden). Car, selon le
discours étique, la caractéristique principale de la société touarègue est celle des
éléveurs transhumants sans attache territoriale commune et unique.
En somme, il ressort de ces analyses, l’exigence d’une prise en compte dans
le code domanial et foncier pour la sauvegarde des droits fonciers des pasteurs,
la création dans le domaine privé de l’Etat, d’un « domaine pastoral » et de l’implication des intéressés dès le départ et tout au long du processus.
3. Migration et enjeux environnementaux
Comme noté plus haut, l’économie du cercle de Ménaka, à l’instar des autres
localités des régions Nord du Mali, a été et demeure particulièrement éprouvée
par la sécheresse qui persiste depuis 1973 et les effets irradiant de la révolterébellion des années 1990. Les conséquences se traduisent par : la diminution
des terres agricoles accompagnée d’une chute de la production ; la perte de
80 % du cheptel43 due au manque de pâturages ;la mort de nombreuses forêts
et l’appauvrissement de la faune.
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3.1. De la sécheresse à la problématique de la gestion des ressources de
proximité
Avec les vagues récurrentes de sécheresse, les populations, quelle que soit la
branche d’activité, vivaient dans une misère indescriptible. Cela amena le gouvernement à demander de l’aide. C’est ainsi qu’arrivèrent dans la région, les premières ONG internationales. En s’inspirant du dicton chinois44, elles se sont
livrées, dans un premier temps, à des distributions gratuites de denrées alimentaires ou de médicaments. Dans un second temps, elles ont pratiqué le système
de « Food for Work » qui consistait à donner aux populations une certaine
quantité de nourriture pour un travail effectué. L’objectif était de nourrir les
populations affamées en vue de leur permettre de participer à leur propre développement. Malheureusement, un tel système n’a pas permis d’atteindre les
résultats escomptés. Très vite, il est apparu que la solution se trouvait dans l’élaboration participative de programmes à l’exécution desquels les populations
devraient contribuer en vue d’un développement durable. Cela ne pouvant être
atteint avec un mode de vie basé sur la mobilité et la hiérarchisation sociale
stricte et étanche des groupes qui composent la société Tamasheq; la « fixation
» ou la « sédentarisation » des populations éleveurs démunies est devenue une
nécessité. En décidant de les sédentariser qui, jusque-là, n’ont vécu que d’élevage transhumant, l’objectif du gouvernement était de les réorienter vers de
nouvelles activités économiques, notamment agricoles en association avec l’élevage. Les besoins d’appui au développement local ont favorisé l’émergence
d’ONG nationales telle GARI (Groupement des Artisans Ruraux d’Intadeyni)
dans le cercle de Ménaka.
Si la transhumance semble être caractéristique du mode de production dominant de la zone, c’est un élevage de type extensif qui consiste à déplacer de
grands troupeaux de bovins sur de grandes distances (en moyenne 50 à 100 km).
Un tel déplacement est fonction du rythme des saisons et obéit à une direction,
une cyclicité et une amplitude prévisible. Avant la colonisation et jusque vers les
années 1930, ces déplacements s’opéraient dans les limites d’influence des grandes tribus ou confédérations45.
L’indépendance des Etats postcoloniaux consacre la déstructuration de celles-ci, la maîtrise et le contrôle de ces parcours deviennent des enjeux pour l’accès aux ressources entre éleveurs venant d’un même pays ou de plusieurs Etats
postcoloniaux. Si le déplacement s’effectue sur des centaines de kilomètres, en
général, il suit la direction d’une boucle tournante entre le Nord et le Sud. A
remarquer qu’un tel mouvement n’épuise pas le cycle classique de la transhumance car le mouvement ne concerne que les seuls éleveurs (bergers) et non tous
les membres de la tribu, de la fraction ou du campement. Ainsi, la notion de
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sédentarité (Cissé, 1993 :30-38) conviendrait mieux pour saisir l’élevage transhumant dans la zone.
La sédentarisation a eu plusieurs conséquences dont les principales sont le
développement de l’agriculture, l’acquisition de la notion de terroir et le renforcement de la réceptivité des populations à contribuer à l’exécution des aménagements publics.
La première conséquence importante de la sédentarisation est l’agriculture
dont le développement a donné lieu à la cohabitation entre celle-ci et l’élevage
dans des espaces où ce dernier était, le plus souvent, seul à occuper le terrain.
Le développement de l’agriculture par-ci ou son introduction par-là étaient perçus à un moment comme une perturbation. Au fil du temps, la grande majorité
des autochtones est devenue agro-pasteur, et a commencé à organiser l’occupation de l’espace. Les champs sont donc regroupés en un même endroit dans le
souci de faciliter le mouvement des troupeaux, d’une part, et permettre leur surveillance, d’autre part. Quelques éleveurs d’Anderamboukane nous rapportent
que, dans les temps reculés,
« Il existait dans certaines localités, des parcours propres à chaque groupe d’éleveurs autochtones. Le nombre, de plus en plus, élevé des transhumants dépassant
par endroits celui des autochtones et l’inobservance des principes traditionnels, ont
conduit à la perturbation totale du mouvement des animaux. Les transhumants
étrangers sont armés pour la plupart et se livrent à toutes sortes d’abus : usages forcés des plaines à fonio et des puits, vols d’animaux, etc. ».
Au-delà de l’incrimination des éleveurs allochtones et la prise de conscience
avérée devant l’angoisse de l’appauvrissement de l’espace-ressource, s’ajoute
l’approximation de la couverture zootechnique par endroits contrairement aux
zones supervisées par l’ex-ODEM (Opération de Développement de l’Elevage
dans la région de Mopti).
La deuxième conséquence importante est l’acquisition de la notion de terroir
(Amadal) (Bagayogo, 2004 : 36-51) et la prolifération des sites de sédentarité
(Tajana). Dans la zone, il y a souvent eu de forts attachements de certaines fractions ou tribus à certaines vallées (Aghlal) plaines à fonio avec des privilèges
reconnus dans l’exploitation de ces ressources. Même si, à l’époque, les notions
de terroir ou de fraction étaient de mise, elles n’ont pas influé sur les règles de
gestion des ressources naturelles qui étaient basées sur la liberté d’accès à l’herbe
et à l’eau qui sont considérées comme des « dons de Dieu ». L’accès à ces ressources n’était interdit à personne : « chacun en jouit et s’en va sans responsabilité » pour l’avenir desdites ressources, remarque un éleveur Peul. Certes, avec
la sédentarisation, les pasteurs sont unis autour d’objectifs de développement
leur imposant un regard sur la gestion de leur environnement.
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Ceci nous conduit à la troisième conséquence qui est le renforcement de la
réceptivité des populations à contribuer à l’exécution des aménagements
publics. Auparavant, les populations étaient peu consultées pour ces aménagements qu’elles considéraient simplement comme l’affaire de l’Etat46 ; dans les
faits, si ces réalisations bénéficiaient à toute la population, elles relevaient surtout des couches dépendantes et principalement d’origine servile. Avec les
méthodes de développement participatif pratiquées par les ONG internationales (Vision mondiale, SNV, etc.) et locales (GARI – groupement des artisans
ruraux d’Intadeyni – par exemple), les populations ont une toute autre conception de leur rôle dans leur développement.
Cette évolution semble bien servir le nouveau contexte institutionnel qu’est
la décentralisation - démocratisation47 auquel les populations ont adhéré malgré le déficit notoire d’information qu’elles ne cessent de rappeler en ces termes :
« Ici, la décentralisation est comprise et pratiquée comme si les pouvoirs publics
ont voulu reconnaître l’autorité des anciennes chefferies », remarque un chef
Daoussahaq.
Le couple démocratisation-décentralisation (1990) a été alors assimilé, non
plus seulement, à la libération des initiatives mais également à la résurgence des
chefferies traditionnelles, principalement celle Ouelleminden dans la zone.
Dans ce milieu, tous les groupes de personnes ou agrégats sociaux ne bénéficient pas du même statut, ne détiennent pas le même pouvoir qui serait créateur
de territoire48. En re-situant ces chefferies dans la production symbolique de territoire, di Méo nuance l’analyse par ce qui suit:
« A leur modeste place, les individus sans qualité produisent et reproduisent le
quotidien s’avèrent aussi de vigoureux promoteurs territoriaux. Au rythme de
leurs routines, soumis aux contraintes de leurs conditions objectives d’existence et
à celles de leur propre corps, entraînés par les élans de leur affectivité et de leur imagination, en proie à la rugosité des espaces matériels de leur vie, les hommes et les
femmes, sujets sociaux ordinaires, fabriquent patiemment leurs territoires… » en
s’inspirant des valeurs qui forment leur habitus.
A remarquer que la chefferie Ouelleminden s’est remarquablement distinguée lors des joutes électorales, d’abord sous le régime de parti unique constitutionnel, l’UDPM en 1979, 1984 et 1989, puis avec l’instauration du multipartisme, les représentants de la chefferie occupèrent seuls les postes électifs, hormis les législatives de l’année 1992.
Les sites (tajana) qui, aujourd’hui, essayent d’imprimer des marquages sur les
« espaces de vie », n’auront de droits sur ceux-ci qu’en vertu des lois de la
décentralisation qui prévoient des possibilités d’immatriculation et de collabora41
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tion entre les collectivités décentralisées et les organisations professionnelles.
Les structures mises en place par les communautés vivantes sur ces sites ont déjà
une expérience de gestion des affaires et des ressources locales qui pourraient
être éventuellement exploitées dans la collaboration entre organes délibérants
des collectivités territoriales décentralisées et des organisations professionnelles.
Cela requiert le développement de la filière élevage au sein de ces structures et
une formation plus approfondie de leurs membres.
En suivant le mouvement des animaux et les marquages sur l’espace-ressource, on constate que les femmes, les enfants, les vieilles personnes et de plus
en plus les notables restent sur place, dans les campements ou sur les sites de
sédentarité (tajana). Ils deviennent, de plus en plus, nombreux avec l’aide des
organismes de développement (ONG)49 ceux qui s’inscrivent peu ou prou dans
les logiques pastorales des éleveurs et des politiques gouvernementales en
matière d’hydraulique, de santé et d’éducation. Le suivi des animaux devient
l’affaire de professionnel et non plus de couches estampillées à l’origine50.
Les animaux exploitent pendant les saisons sèche et froide les pâturages avoisinants et ceux de la vallée de l’Assakarey et des mares (Aghazar). Avec la raréfaction des ressources, certains éleveurs descendent vers l’ouest, dans les vallées
du fleuve Niger, plus humides et plus riches en résidus de pailles (Ansongo spécifiquement) et dès les premières pluies, le mouvement de retour s’amorce pour
la direction des mares et pour atteindre les zones de la cure salée (Assaikarad).
Certes, le circuit traditionnel suit deux directions : si le trajet commence par
Anderamboukane, les pasteurs se dirigent vers Inékar pour atteindre les terres
salées de Tahabanat51 ; le second trajet part de Ménaka en passant par
Tidermène pour atteindre les terres salées du Sahel. Ces circuits ne sont fréquentés que par les seuls Daoussahaq. C’est à leur absence que les pâturages laissés
en défens sont exploités par les Peul.
En rapport à ce qui suit, l’espace-ressource de l’Azawak renvoie à des territoires à géométrie variable. Par exemple, dans la société touarègue fortement
hiérarchisée dont les Daoussahaq relèvent, la notion de territoire varie d’une
catégorie à une autre. Bernus campe bien cette spécificité en notant que le territoire des Imajeren renvoie à l’espace occupé par toutes les tribus dont ils revendiquent l’autorité et qui sont sous leur protection. C’est l’espace politique. Ce
territoire est d’autant plus affirmé qu’il représente le pouvoir de chefferies déclinantes de plus en plus contestées par l’autorité et par leurs dépendants. Les
Imrad (tributaires) utilisent le tracé des principales vallées (Aghlal), les mares
(Agharzar) et des puits (Anu) utilisés en saison sèche. Un tel territoire correspond à l’espace exploité par un groupe et ses troupeaux, et également ses terri42
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toires de cueillette, ramassage de graines sauvages ou de plantes médicinales. Il
s’agit de l’aire de transhumance, un territoire jamais figé, mouvant en fonction
de la précarité des ressources hydrauliques et fourragères (Bernus, 1999 : 35 et
36). Paradoxalement, la réalisation des forages, des établissements publics et
l’action de plus en plus prononcée de certaines ONG ont brouillé les territoires
pastoraux et provoqué des fixations autour des sites et des imbrications de territoires. Nombre des conflits dans la zone seraient alors symptomatiques des crises politiques, des révoltes et des remises en cause. C’est dire, comme le notait
déjà Bernus, les éleveurs s’inscrivent toujours dans un territoire :
« En dehors des sites anciens, les points d’eau constituent l’armature du territoire nomade comme points obligés de rassemblement : à partir des puits ou des
forages, des pistes, creusés par le passage répété des troupeaux en divergent et rayonnent vers les pâturages et les campements voisins. Les pistes les plus parcourues forment des sillons parallèles qui creusent la croûte du sol ou la pavage d’un reg »
(1999 : 34-35).
Sous ce rapport, le territoire des éleveurs comporte toujours deux domaines :
l’habité et le vide ou la solitude. Par Kel Essuf, les Touaregs désignent « ceux de
la solitude », ils habitent le désert, les endroits inhabités ou abandonnés par les
hommes. Une telle explication est aussi fournie par Bourgeot (1979) et Claudot
(1993 : 46) en ces termes :
« Le désert trace une frontière instable que les efforts constants doivent toujours
repousser. (…). Le vide peut envahir un lieu temporairement délaissé, déserté,
comme le puits à la tombée de la nuit… ».
A en croire les Daoussahaq, la symbolique de la nuit, du vide, des génies
n’est pas respectée par les Peul : « ils n’ont pas de moment pour puiser et les
puits tarissent vite ». Si ces zones constituent des lieux de rencontre entre éleveurs venant de plusieurs contrées, elles sont également des lieux de contamination et de propagation de maladies parfois méconnues des pasteurs locaux. Une
telle situation est grosse de psychose et également source de nombre de conflits.
Il n’est pas rare que les éleveurs Daoussahaq traitent de responsables de ces
maladies les éleveurs Peul qui exploitent, en leur absence, les pâturages laissés
en défens ou les puits exploitées en commun : la notion de ressource de gestion
commune doit être fortement interrogée à ce niveau.
Dans la zone de l’Azawak, la gestion des ressources naturelles est devenue
indissociable de la décentralisation ; elle devient une notion clé de développement local et de « pays-frontière ». Le constat de nombre de chercheurs
(Ostrom, 1990 et Ensminger, 1992) et d’agences de recherche52 a été de montrer
que les conditions d’exploitation des ressources naturelles de « propriété com43
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munautaire » se sont sensiblement transformées au cours des cinquante dernières années surtout dans les zones sahéliennes et humides d’Afrique. De nouvelles constellations de marché, de nouvelles données politiques et économiques
ont mené, à l’échelle locale à de nouveaux rapports de propriété et d’échange.
De même, de nouveaux acteurs externes (populations allogènes et migrantes)
exercent leur influence sur les aires de transhumance traditionnelle. Ces acteurs
(nouveaux), très puissants, bénéficiant d’une position privilégiée au près des
chefferies locales ou participant au marché, peuvent accéder aux droits exclusifs
d’exploitation des ressources naturelles (Moorehead, 1989: 256-272). Dans ces
conditions, la population « autochtone » se voit obligée d’exploiter le peu de
ressources disponibles à outrance.
Ainsi des individus isolés ou des groupes peuvent, grâce à ces nouvelles
constellations, modeler les institutions locales à leur avantage. Certains sortent
gagnants de ce processus et d’autres non, ce qui, conjugué à des facteurs écologiques comme la sécheresse et l’insuffisance des ressources entraînent l’augmentation et l’intensification des conflits (Benjaminsen, 1997: 121-143).. Le terme
de « ressources de propriété commune »53 se réfère à un système de ressources
naturelles ou artificielles qui est assez grand et large de manière qu’il soit difficile (mais pas impossible) d’y exclure des bénéficiaires potentiels d’obtenir des
bénéfices de l’utilisation. Donc, ce système est caractérisé par la difficulté des
utilisateurs d’exclure certains quand le système fonctionne (Ostrom, 1990: 30).
Suivant cette caractérisation, la gestion et l’exploitation des ressources naturelles de Ménaka ne répondent point à ces critères car nombre de variables sont
intervenues : l’autonomie économique des dépendants d’alors, la libération des
couches serviles, la démocratisation-décentralisation avec son corollaire le principe d’un « homme, une voix » qui émiette davantage l’emprise territoriale de
l’autorité et du pouvoir des anciennes chefferies ; ainsi nombre de celles-ci se
voient concurrencées par les anciens dépendants. C’est dans un tel contexte que
s’inscrit et s’intensifie le conflit Daoussahaq – Peul, le plus souvent.
3.2. Le conflit Daoussahaq – Peul
Selon Traoré (2003 : 19), c’est une constance de noter que nombre de pays
africains, l’ethnie a un effet différentiel sur l’insertion socio-économique. Les
groupes dominants ne s’intègrent pas toujours mieux que les minorités. L’auteur
rapporte qu’au Burkina, les groupes Manding font état d’une insertion réussie,
plus que les Mossi. En Guinée, les groupes Malinké et Peul se situent dans la
moins bonne position ; l’indicateur d’insertion varie du simple au double entre
groupes extrêmes. Le groupe Peul représenté au Mali, au Niger, en Mauritanie
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et au Sénégal, a généralement une très faible chance d’insertion aussi bien par
rapport aux groupes dominants (Bambara au Mali, Arabe en Mauritanie,
Haoussa au Niger et Wolof au Sénégal) que par rapport à d’autres ethnies
comme les Touaregs au Niger et les Sereer au Sénégal (Keïta, 1999). Or, si les
Peuls constituent une population allochtone dans le cercle, il n’en demeure pas
moins que cette ethnie pratique la même activité que les Daoussahaq et que leur
terrain de prédilection pour l’élévage transhumant coïncide ou renferme en partie l’espace-ressource azawakien. De prime à bord, une première explication circonscrit l’opposition autour de l’accès et l’exploitation des ressources. Au fond,
la réalité des conflits opposant les Daoussahaq aux Peuls est à saisir dans les
interstices de quatre dynamiques structurant le quotidien des habitants du cercle de Ménaka. Il s’agit entre autres : la révolte-rébellion de 1990 et ses conséquences, la décentralisation, la compétition pour les ressources naturelles et les
tensions sociopolitiques.
Remarquons que le cercle de Ménaka a connu la première attaque meurtrière
(Tidermène et Ménaka central) de la rébellion de 1990. Le cercle est resté un
enjeu important et pour l’Etat et pour la rébellion pendant toute la durée du
conflit. Même si, également, le processus de paix est parti de Ménaka avec les
rencontres intercommunautaires, il faut dire que les séquelles de la rébellion y
sont restées profondes.
Ainsi, des milices armées s’étaient constituées et l’on dut attendre au-delà de
la flamme de la paix (1996) pour voir les espoirs de paix se concrétisés. Les actes
de banditisme dits résiduels, avec les enlèvements de voiture, d’animaux, des
agressions physiques souvent accompagnées d’enlèvement et de morts
d’homme ont ainsi continué.
Si la décentralisation n’est devenue effective dans le cercle que très récemment, la dernière commune à « élire » ses élus est celle d’Alata dont le chef-lieu
est In Tedjit, non loin de Tidermène. Ce retard s’explique par les contestations
liées au découpage territorial.
Il reste que la controverse autour du découpage communal a retardé la mise
en place et le bon fonctionnement de la commune de Tidermène. Aujourd’hui,
le conseil communal fonctionne mais il est fortement handicapé par l’insécurité
récurrente.
A ces écueils sociopolitiques, s’ajoutent les conditions climatiques contrastées. Celles-ci ont conduit ou servi de prétexte à la tendance à la sédentarisation,
déjà amorcée, d’une population traditionnellement éleveur transhumant. La
famine et la sécheresse qui s’en suivirent, sont pour beaucoup dans les tensions
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sociales observées à Ménaka. Les zones productives se sont raréfiées, poussant
ainsi à une compétition sans précédent autour des ressources naturelles : plaines à fonio et à cram-cram, puits, mares, pâturages, etc. Les espaces les plus productifs sont les plus rares et donc les plus sollicités. Il en découle forcément une
remise en cause des anciens rapports de production.
Les relations Daoussahaq – Peuls, généralement complémentaires, sont un
bon exemple de cette tendance à la détérioration des rapports de production. En
effet, les Daoussahaq (autochtones) reprochent aux Peuls (allochtones) de ne
point respecter les conventions locales dans l’accès et l’exploitation des ressources pastorales.
« Ils rentrent dans les campements avec leurs animaux ; ils n’acceptent pas que
quelqu’un s’approche de leur bétail. Ils sont difficiles, belliqueux et surtout ce sont
des étrangers : ils se comportent comme en terrain conquis en oubliant qu’ils sont
sur nos terres et exploitent nos ressources sans déférence », rapporte un notable
Daoussahaq d’Infoukaretten.
Sous cet éclairage, l’opposition Daoussahaq-Peuls54 ne semble être en fait
qu’une manifestation dérivée d’un conflit plus majeur entre les véritables producteurs de la zone (éleveurs et une certaine couche de l’aristocratie Imajeren)
conservant des traits résiduels d’une économie de prédation : d’où d’ailleurs
son alliance objective avec certains fonctionnaires de l’administration publique
de la zone. Si l’organisation sociale traditionnelle est fortement remise en cause,
c’est parce que le pouvoir économique est en train de changer de main ; car les
catégories sociales, jadis inféodées ou tributaires, cherchent à s’affirmer aux
plans politique, économique et social. Nous en voulons pour preuve, l’union
tacite des Bellah et des Daoussahaq (ces derniers représentent plus de 40% de la
population du cercle et possédant plus de 70% du bétail) au sein d’un parti politique créé en 1992, l’UMADD (Union Malienne pour la Démocratie et le
Développement) et dont un grand nombre rejoindra par la suite le RPM
(Rassemblement Pour le Mali) en 2002. Certes, entre différents groupes statutaires, il y a des tensions ; à l’intérieur de chacun de ces groupes, on assiste également à une recomposition de l’ordre social. La montée de la jeunesse dite
Ishumar (déformation du mot chômeur, allusion faite aux vagues de « réfugiés
économiques » locuteurs Tamasheq qui émigrèrent vers les pays d’Afrique du
Nord), durant la révolte-rébellion, illustre bien cette nouvelle dynamique. A travers ce biais, les rapports devenaient moins inégalitaires à l’intérieur d’une
société traditionnellement hiérarchisée.
Les législatives de 1992 dans le cercle ont confirmé cette tendance. Si le mouvement de contestation des chefferies prend sa source dans ce vaste mouvement
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de restructuration de la société après ce qu’il est convenu d’appeler la rébellion
touarègue, il est essentiellement conduit par les couches intermédiaires et inférieures qui ont pris conscience de leur poids électoral et économique.
En août 1996, l’incident de Tindounbawen55 ouvrit un nouveau cycle de violence entre les deux communautés (Peuls et Daoussahaq). En fait, il s’agit d’un
véritable malentendu auquel, l’intervention des forces de l’ordre nigérien a
donné une dimension ethnique, identitaire et tragique aux rixes habituelles. Un
témoin de l’incident rapporte :
« Un Peul fit paître ses animaux dans le champ d’un Kel Tamasheq à
Tindounbawen à l’ouest d’Infoukaretten et refusa de déguerpir sur les injonctions
de ce dernier. Le plaignant allant chercher renfort auprès des siens qui vinrent à la
rescousse et l’aidèrent à faire déguerpir le Peul. Ce dernier se plaignit au poste de
sécurité le plus proche d’avoir été attaqué à coup de fusil par les Tamasheq et
dépouiller de ses animaux. Entre-temps et craignant des représailles le groupe
Tamasheq s’était déplacé et par le plus grand des hasards un groupe Daoussahaq
qui n’était pas au courant de l’incident vint camper sur les lieux. Et c’est sur ce
groupe que les militaires nigériens s’attaquèrent en faisant deux morts et un blessé.
Le reste du groupe est arrêté, incarcéré et condamné par la justice nigérienne. En
représailles, les Daoussahaq se vengèrent sur les autres groupes Peuls qu’ils rencontraient et c’est comme cela que s’enchaîna le cycle de violence ».
Si tel parait être le début de l’enchaînement conflictuel entre Daoussahaq et
Peuls venant du Niger, paradoxalement, les modalités de conciliation re-situent
la dynamique fractionnelle ou tribale dans l’Azawak.
3.3. La migration Peul et l’irrédentisme de l’espace azawakien comme
clôture
L’Azawak, quel territoire (Akal) pour quelle population ? Qu’on le déplore
ou non, l’Azawak – pays des Touaregs dans les langues berbères, auxquelles
seraient apparentés les parlers Daoussahaq – n’est pas à proprement parler, un
pays au sens où l’on entend communément ce terme : à savoir un territoire délimité par des frontières « internationalement » reconnues, sur lequel sa population est entièrement souveraine. Est-ce, pas pour autant un simple espace (terme
plus abstrait et indéfini) rêvé ou fantasmé ? A l’évidence, non.
Les Touaregs – peuple sans Etat propre, disséminé entre plusieurs Etatsnations – veulent exister en tant que tels, même s’ils ne forment pas (encore) une
collectivité politique territorialement organisée. Si le mot Azawak s’est à présent
presque banalisé – même au Mali, où il a longtemps été sévèrement proscrit, son
simple usage en public pouvant faire encourir, il y a peu encore, des regards ou
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des réactions de réprobations –, son contenu est, il faut l’admettre, des plus flou.
De ce fait, selon les époques, suivant les auteurs, leurs partis pris (explicités ou
non) et leurs origines, il a revêtu toujours des significations variables. Pour remédier à cette imprécision, il paraît indispensable de sérier de façon critique les
contours, successivement ou simultanément donnés à ce non-pays à géométrie
variable, objet de multiples représentations souvent antagonistes.
Chacune des tentatives de délimitation de l’Azawak s’appuie, d’une façon ou
d’une autre, sur une lecture ou une vision du passé de la zone et des populations
qui y vivent. Cependant, la non reconnaissance d’une entité fantasmée ou réelle
contraste avec les tentatives de légitimation d’un découpage plutôt qu’un autre.
Contrairement à nombre d’auteurs, nous ne faisons point le pari de dénier une
quelconque « incapacité structurelle » des Touaregs et des Daoussahaq à dépasser le cadre des organisations tribales. Il est vrai, certes, que dans l’espace azawakien les aspects multiples du territoire, des identités, des loyautés et des vassalités fleurissant simplement, la diversité des intérêts en jeu corrobore la complexité des rapports de force suite aux conséquences du couple institutionnel
que sont la démocratie et la décentralisation. En effet, certaines transformations
sociales qui caractérisent l’évolution de la société actuelle (migration, l’abandon
des campagnes, l’urbanisation, l’entrée massive des femmes et des cadets
sociaux dans la vie publique, etc.) ont eu une telle ampleur qu’elles ont fait
croire que des bouleversements profonds étaient en train d’affecter l’organisation des structures familiales et sociales, celle des rapports entre chefferies et
dépendants, entre autochtones et allochtones, etc.
En résumé, si le contexte a changé, la pratique demeure : c’est dire que l’ancienne suprématie des Ouelleminden continue à travers les traces de respect et
d’égards déférés à leur endroit par les anciens dépendants bien que le tobol (tambour de la chefferie et de guerre) ne résonne plus. Le discours identitaire des
membres de la communauté Peul dans l’espace azawakien, des décennies
durant, corresponde à des stratégies rationnellement conduites par des acteurs
identifiables ou pas, fait émerger une critique de l’hégémonie Daoussahaq sur
les ressources et son corollaire la volonté d’auto affranchissement de ces derniers du joug Ouelleminden. En effet, cette situation de migrance Peul semble
propice à l’élaboration d’un discours alternatif et ethnonationaliste. Ainsi, les
revendications identitaires des migrants Peul à la recherche de ressources pastorales et celles des Daoussahaq, dans leur tentative de rupture de ban avec les
chefferies traditionnelles auxquelles ils relèvent et qui se voient concurrencer sur
leur propre espace de vie. C’est dire que nous partons de l’hypothèse que la
revendication de l’identité, même si elle ressort d’une conjoncture politique particulière ou de manque de ressources naturelles, donne un rôle déterminant à
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l’idéologie dans les modalités d’insertion de cette communauté migrante. La
situation de migrance apparaît comme la continuation d’une lutte qui change de
lieu, mais qui reste étroitement liée aux combats légaux ou clandestins pour une
nouvelle citoyenneté locale, nationale et sous-régionale. Le développement
d’une forte identité politique tente de résoudre le conflit entre l’assimilation du
passé et l’intégration du devenir par la justification de la condition sociale vécue
dans le présent. C’est un des rôles que l’on peut attribuer aux dimensions politiques de l’identité. De surcroît, la situation de migrant, qui place l’individu en
marge du système politique de la société d’origine et de la société d’accueil, semble supprimer la légitimité des structures traditionnelles et étatiques et les disqualifie donc dans le choix des appartenances. Ainsi au Mali, l’identité
Daoussahaq est niée officiellement au profit de celle Tamasheq plus englobante
et, contrairement au cas haalpular au Sénégal où les réfugiés ou migrants (mauritaniens) étaient périodiquement accusés d’exactions surtout en période électorale. Ici, les Peuls nigériens deviennent des supplétifs ou des bras armés à la
solde de la chefferie Ouelleminden en perte de vitesse, Peuls et Daoussahaq se
voient alors dépossédés de leur référence identitaire au profit du dénominateur
commun qui n’est pas l’élevage transhumant, mais l’acceptation de la toute puissance et l’autorité des chefferies Ouelleminden.
Dans ce contexte, les populations cherchent alors à faire reconnaître leur
existence civique : les migrants ont alors recours à la stratégie des identités fictives ou à géométrie variable (la double voire la triple nationalité revendiquée par
les Peuls) et leur situation favorise l’émergence de stratégies reconstitutives.
Nous soutenons donc l’hypothèse que les communautés Peuls et
Daoussahaq développent des identités politiques différenciées, oscillant entre
sentiments ethno-nationaux et ethnonationalisme, et jouant un rôle fondamental dans les modalités d’insertion dans l’espace azawakien. Ensuite, la seconde
hypothèse consiste à soutenir que l’influence des discours issus de la révolterébellion est déterminante dans la structuration des représentations de l’ensemble des communautés, participant ainsi à forger l’identité politique des individus
même hors du mouvement. Nous pensons que le débat entre théories mobilisationnistes / instrumentalistes et néo-culturalistes peut être dépassé dans le cas
des migrants Peuls.
En effet, les revendications identitaires peuvent à la fois constituer un instrument de lutte collective mais aussi permettre aux individus de se situer dans un
ordre social plus large.
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Si les révoltes-rébellions exigeaient, non seulement, une refonte, un réaménagement des cadres de conception et de gestion d’Etat ; également, portaient en
elles, une volonté de déconstruction des représentations et du vécu des populations dissemblables vivant dans un cadre territorial unifié géré par un pouvoir
d’Etat tolérant peu ou prou l’affirmation d’identité plurielle (Keïta, 1999 et
2004). Or, la première approche a fait l’objet d’un traitement diversifié, et la
seconde a été mise sous boisseau pour préserver des unités nationales largement
malmenées.
Mais en rapport à la perméabilité des territoires, des frontières-lignes, l’afflux
des migrants dans une zone qui vient de finir une rébellion, et dont la précarité
écologique et économique est source de tensions régulières entre les principaux
usagers et habitants, la prolifération des armes légères ont changé considérablement la nature des conflits, qu’ils opposent les communautés entre elles ou les
communautés à l’Etat, la question préoccupe et déstructure les fondements du
leadership local, régional et sous-régional. C’est dire que l’arrivée de populations migrantes dans un pays d’accueil finit toujours par engendrer, à plus ou
moins longue échéance, des manifestations ou confrontations culturelles.
La diversité culturelle et la segmentation sociale concomitante se combinent
aux volontés d’affirmation identitaire et de justice sociale qui émaillent l’espace
politique Touaregs et Daoussahaq pour soulever inévitablement des questions
qui mettent à mal l’économie pastorale dans ces sociétés. Par ailleurs, ces sociétés sont confrontées aux revendications identitaires qui récusent les termes de la
citoyenneté ou qui cherchent à en modifier les variables. Ces revendications
posent le problème de la reconnaissance politique, de la différence identitaire
dans des contextes de démocratisation et de décentralisation.
Si avec la rébellion touarègue, l’éclosion de l’identitaire apparaît comme l’effet d’une concurrence liée à l’essor d’une bureaucratie politico-administrative
dont les possibilités d’intégration étaient inévitablement limitées, ici l’identitaire
renvoie à une stratégie d’affirmation déployée par une élite autochtone désireuse
d’accélérer la mutation des chefferies locales vers une meilleure intériorisation
des nouvelles valeurs de modernisation très largement inspirées du legs colonial.
Alors qu’auparavant, la participation à la gestion de la « cité » était fonction du
statut ce qui passait par la naissance et par l’entretien d’un pouvoir tribal.
La construction d’institutions politico-administratives « modernes » déplaçait l’essentiel de la concurrence : la naissance d’un espace public fermé et
sélectif contrôlait prioritairement la formation des identifications et conduisait
ceux qui en étaient exclus à définir les leurs par la revendication d’un autre
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espace public chargé d’une légitimité supérieure (Badie, 1995 ; Keïta, 2004). A
l’opposé de l’identitaire Touareg qui est principalement un effet dérivé de l’importation en instance d’appropriation, au Mali, de l’Etat-nation ; celui
Daoussahaq postule fondamentalement, d’une part, l’affirmation ethnique distincte de celle touarègue et, d’autre part, l’exigence de la défense des intérêts
d’une communauté locale (nationale) face aux assauts de groupes allochtones.
Ce processus signifie que l’identitaire est exclusivement imputable à une stratégie de concurrence entre élites locales. En outre, l’essor de la bureaucratie n’a
pas été le seul mécanisme générateur des comportements identitaires. Les processus de mobilisation par le centre ont engendré des effets similaires, notamment sur les structures tribales et communautaires.
Dans les faits, de territoires collectifs sont en face de territoires déplacés ou
perdus. Si les territoires des éleveurs transhumants décrits jusqu’ici donnent l’illusion d’une grande stabilité grâce à une exploitation rationnelle des parcours,
paradoxalement l’équilibre entre les hommes, les animaux et l’exploitation libre
des ressources doit être assurée par des ajustements constants indispensables.
Les Peuls venant du Niger, qu’on croyait « sans territoire » par rapport aux
Daoussahaq qu’ils avaient rejoints sur leur aire de transhumance, étaient en fait
dépositaires d’une histoire riche.
« Malgré leur vie nomade, les [Peul] avaient toujours gardé auparavant un rapport étroit avec un pays, une région d’attache, un territoire. Tous les clans ont toujours eu des toponymes. Mais à partir des premières décennies du siècle, ce rapport
avec l’espace est modifié. Cela constituera désormais une autre constante de la vie
pastorale et sociales des groupes [Peul] jusqu’à nos jours » (Bonfiglioli, 1988 :
109).
La démographie aidant, conjuguée à la colonisation de la vallée du Niger en
aval et en amont de Tillabery – Gaya par les sédentaires (Zarma et Haoussa), ces
assauts sur l’espace de vie poussent ainsi ces pasteurs à adopter une économie
de type purement pastorale et nomade au dépendant de celle transhumante. A
ce propos, Bonfigliolo remarque : « Aucune forme de gestion de l’espace ne
sera évidemment plus possible pour ces nomades sans territoires » (1991 : 245).
Et Bernus d’enchaîner :
« Pour les pasteurs, la mobilité reste la meilleure arme, mais de plus en plus ils
deviennent vulnérables lorsque, dépossédés de leur espace, ils perdent leurs troupeaux et leur mobilité. Les pasteurs traversent les frontières, deviennent parfois des
nomades sans territoire, pire encore des éleveurs sans troupeaux : ils ne sont plus
alors que des réfugiés assistés dans des camps ou des bergers salariés de commerçants et de citadins » (1999 : 40).
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Une telle constatation nous situe dans la perspective théorique élaborée par
di Méo (2000 : 8-10), et dont notre hypothèse centrale s’en inspire fondamentalement. Elle met l’accent sur une nouvelle figure à faces multiples des
Daoussahaq et des Peuls engagés dans le procès de territorialisation. Elle le
considère d’abord comme une construction idéelle émanant à la fois d’un faisceau de déterminations, de discours et de pratiques tant politiques qu’idéologiques, économiques et géographiques. Elle le conçoit ensuite comme la résultante de représentations qui lui sont propres ou que véhiculent les autres sur son
compte. Elle le définit enfin comme doté d’une capacité conceptuelle et imaginaire, modulée par chaque individu, riche de l’intériorisation de ses informations socio-spatiales, susceptibles aussi de s’extérioriser au gré des acteurs et de
modifier de la sorte le contenu du monde social environnant.
Ce dernier point nous renvoie à une interprétation durkheimienne du lien
social. D’après cette interprétation, les formes modernes de sociabilité évolueraient progressivement, sous l’effet du nombre et sous le poids de l’augmentation des densités de population, vers un individualisme de plus en plus marqué,
vers l’émergence d’une autonomie croissante. S’agissant de ces nouvelles formes, Durkheim parle d’ailleurs de « solidarité organique », par analogie avec la
relative autonomie des organes de l’être vivant les uns par rapport aux autres.
Un tel processus renvoie aussi aux théories de l’Ecole de Chicago (Grafmeyer et
Joseph, 1994), s’il ne condamne pas le ralliement des individus à un corps minimal de valeurs collectives, atténue tout de même les « solidarités mécaniques »
d’antan, celles qui naissent au cœur de cellules plus fermées et plus exclusives
que les univers territoriaux d’aujourd’hui. Ce sont de telles projections du social
dans l’espace, projections à la fois individuelles et collectives, nourries par la
pratique concrète et quotidienne de lieux bien matériels, qui engendrent ou renforcent à leur tour les représentations territoriales. Celles-ci articulent et confortent les sentiments d’une identité collective, lui donnent lieu et place, cette indispensable assise, cette substance sans laquelle les repères symboliques d’une
représentation et d’une mémoire partagées ne sauraient exister. Ces productions
identitaires de groupes sociaux et de territoires plus ou moins associés courent
toujours le risque d’une dérive ethnique56. L’un des éléments convoqués pour
asseoir l’identitaire chez les Daoussahaq est la langue.
« Il n’est un secret pour personne que dans la zone, les Daoussahaq constituent
le seul groupe à user quotidiennement d’une langue propre; sinon tous les autres
utilisent le tamasheq. Nous tenons cette langue de nos ancêtres. Tant qu’un
Daoussahaq vivra, il maintiendra haut l’usage de cette langue. Partout, où nous
sommes, nos enfants sont élevés, éduqués dans notre langue. Pour preuve, dans les
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écoles de la localité, la scolarisation est faite également en français et en
Daoussahaq » rapporte un notable de Tin Abaw.
Les langues pratiquées et le pays de naissance sont deux caractéristiques couramment utilisées et mises en relation pour approcher le lien qu’entretiennent
les personnes avec leur lieu d’origine. Celles-ci sont le plus souvent appréhendées à partir d’indicateurs binaires : né au Mali ou à l’étranger, nationalité
malienne ou non, targuiphone, berbérophone (le parler tamasheq et
Daoussahaq) ou allophone, etc. Les pratiques linguistiques sont souvent analysées au seul regard de la nationalité et du lieu de naissance. Cette information
est très restrictive et ne permet pas, à elle seule, de comprendre le sentiment
identitaire développé par rapport à la langue. La prise en compte de l’ensemble
du parcours migratoire et du lien entretenu avec les différents lieux du parcours
permettent de saisir plus en profondeur la relation à la langue d’origine. En effet,
au-delà de l’identité personnelle des individus, la langue et l’histoire d’un lieu
qu’il s’agisse d’une région ou d’un pays sont au fondement de la construction
d’une identité collective (Le Coadic, 1998).
3.3.1. Parcours géographiques et lieux subjectifs
Résider dans un pays étranger ne constitue plus une rupture aussi importante
que par le passé et les trajectoires géographiques des individus sont de plus en
plus complexes. Plus généralement, on s’interroge sur le processus de construction d’un sentiment d’appartenance à un territoire pour des populations de plus
en plus mobiles à l’échelle internationale. Entre les personnes qui déclarent ne
se sentir ni de leur pays d’origine ni de leur pays d’accueil ou celles qui se déclarent à la fois du pays d’origine et du pays d’accueil, on observe de plus en plus
d’identités plurielles ou recomposées qui se constituent en un tout, une multi
appartenance à laquelle l’individu donne sens.
Tel semble être le dilemme cornélien des Daoussahaq : ils se trouvent partagés entre leur supposée ascendance juive qui refait surface de façon cognitive,
d’une part, et leur dépendance vis-à-vis de la chefferie Ouelleminden, mais aussi
leur ardente volonté de s’en affranchir, d’autre part. Paradoxalement, le parcours des Peuls re-situe leur négociation territoriale (étatique) au profit d’un
espace de vie situé en dehors de leur lieu de naissance pour consacrer leur être
d’éleveur transhumant. C’est au prix d’un tel détachement que les Peuls consacreront l’Azawak non seulement comme espace-vie mais également comme un
lieu subjectif. Le chef du campement Peul basé à quelques lieux d’Infoukaretten
soutenait :
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« Là, où résident les ressources pastorales, c’est là notre pays, notre territoire. Ce
pays nous a adoptés, nous et nos animaux. Pour rien au monde, personne ne peut
nous empêcher d’en user. Les Daoussahaq ont leur problème à régler avec la chefferie Ouelleminden et notre problème est d’accéder aux ressources pastorales sans
anicroche ».
A entendre un tel discours, la tentation est grande pour soutenir que les Peuls
pratiquaient cet espace de vie depuis des siècles ; chose qui n’est pas exacte.
Selon des recoupements, les Peuls ne commencèrent à écumer cet espace
qu’après le coup d’Etat contre Hamani Diori du Niger intervenu en 1975. Cette
hypothèse peut se justifier par le fait que suite aux exactions répétées et massives des Kel Tamasheq et de l’administration malienne, les Peuls firent appel à
leurs compatriotes qui combattaient comme mercenaires en Sierra-Leone. Ces
derniers amenés par un des leurs leaders en la personne de Magaïchi Dendoye
(frère de l’épouse feue Aïssa Diallo de l’ex-président du Niger, Hamani Diori),
vinrent et assurèrent la constitution et la formation de milices d’auto-défense.
Nous avons déjà vu cet exemple dans le cas du MPGK (Gandha Koye) dont
beaucoup de membres furent soutenus, formés et armés au Ghana par l’importante communauté des Songhoy qui y réside. De même dans le Sahel
Occidental, la diaspora Soninké de France a énormément aidé à l’armement de
sa communauté dans les affrontements avec les éleveurs et les Maures de la
Mauritanie. Faut-il aussi invoquer le cas des mouvements et fronts unifiés de
l’Azawad (MFUA) qui bénéficièrent de la diaspora en Algérie, en Mauritanie,
en Libye pour ne citer que ceux-ci qui ont joué le même rôle.
En somme, nous constatons que tout ce circuit d’approvisionnement en
armes fonctionne presque impunément dans une zone ouverte à tout vent. Si
l’autorité des Etats-nations semble assez lâche au niveau des limites extrêmes
des frontières, c’est parce qu’ils sont concurrencés dans leurs prérogatives régaliennes. Il s’agit du monopole de la violence et la levée des impositions. Ici, les
chefferies tribales y jouent un rôle crucial dès que leurs intérêts sont en jeu.
3.3.1.1. Des indicateurs des trajectoires
Ici, nous avons eu recourt à la technique des histoires de vie de l’ensemble de
la trajectoire géographique des personnes interrogées (112 au total). La mobilité
peut ici être caractérisée de façon fine, en combinant nature des déplacements,
position de ces déplacements dans le cycle de vie et la durée. Un ensemble d’indicateurs des parcours géographiques individuels a été construit selon un
contenu qualitatif. Ainsi, on est arrivé à distinguer les trajectoires effectuées uniquement au Mali de celles effectuées en partie au Niger et préciser, pour les pre54
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mières, si elles se situent au sein d’une même commune, d’un même département ou d’une même région. La localisation en milieu rural ou urbain est précisée en distinguant les trajectoires uniquement rurales (qu’elles aient été effectuées au Mali ou au Niger), urbaines ou encore mixtes. Un indicateur plus pertinent que la durée de résidence est la localisation dominante durant l’enfance
d’Ego, c’est-à-dire de l’auteur du récit de vie.
Sur l’ensemble de la population interrogée, 11% n’a pas changé de commune
depuis leur naissance jusqu’au moment de l’enquête, 25% est resté au sein du
même département (cercle), dans des communes différentes, et 10% dans la
même région tout en changeant de département. Enfin, plus de trois quarts des
personnes interrogées n’a jamais vécu à l’étranger (pour une période de durée
supérieure à un an), 5% a vécu plus à l’étranger qu’au Mali et 11%, avait l’âge
de 15 ans. Les trajectoires localisées uniquement en milieu rural concernent 9%
des personnes interrogées, 45% ayant résidé uniquement en ville, le reste ayant
connu des trajectoires mixtes.
3.3.1.2. Les lieux subjectifs
Par ailleurs, on dispose à la suite de l’enquête de tout un ensemble de lieux
plus subjectifs : lieu d’attachement éventuel, lieu où l’on aimerait vivre, lieu de
sépulture envisagé et enfin le lieu où l’on se sent le mieux. Au-delà des lieux de
vie passés ou actuels, l’analyse de ces lieux investis, fournit une autre lecture des
trajectoires migratoires. Ainsi, une personne sur trois (35%) déclare que « les
lieux auxquels elle est attachée » sont importants pour se définir57, et près d’une
personne sur dix d’affirmer que « les origines géographiques » constituent un
thème important pour dire qui l’on est. Le lieu comme objet d’attachement ou
d’origine apparaît ainsi comme un facteur important de la constitution des identités individuelles.
Les 3/4 des personnes interrogées déclarent être attachés à un lieu. Parmi
celles-ci, 44% cite leur lieu de résidence comme lieu d’attachement. L’existence
d’un lieu de projet concerne 66% des personnes interrogées, les autres souhaitant rester là où elles vivent. Parmi celles qui déclarent vouloir vivre ailleurs,
30% n’a pas de projet précis, 16% indique vivre dans le lieu auquel il est attaché
et 20% donne un autre lieu. La moitié des enquêtés déclare avoir déjà réfléchi à
un lieu de sépulture et 40% donne un lieu précis.
Parmi les personnes qui répondent à la question « d’où vous êtes ? » par un
lieu précis, 63% cite leur lieu de naissance qui est aussi leur lieu de résidence,
19% leur lieu de naissance, différent du lieu de vie au moment de l’enquête, 14%
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leur lieu de résidence différent de celui de naissance et enfin 4% aucun de ces
deux lieux.
Ces réponses autour des lieux permettent aussi d’exprimer de manière immédiate les appartenances complexes. C’est le cas pour 6% qui ne fournit pas de
localisation géographique précise et donne une réponse soit très abstraite « je
suis de nulle part », « je suis de partout » ou exprime la pluralité de leurs origines en mêlant parfois passé et présent : « je suis moitié Daoussahaq, moitié
tamasheq » ou « je suis Daoussahaq, d’origine juive », etc. et 1,5% déclare ne pas
savoir répondre à cette question.
Le lieu d’attachement déclaré par les enquêtés correspond le plus fréquemment au lieu de résidence au moment de l’enquête, devant le lieu de naissance
ou une des étapes de la biographie. Cette approbation du lieu de résidence se
confirme par la proportion élevée de personnes qui déclarent vouloir vivre là où
elles sont, en réponse au lieu de projet (69%). Le lieu de sépulture déclaré correspond aussi le plus souvent au lieu de résidence, suivi du lieu de naissance. En
revanche le lieu d’où l’on se déclare est associé au lieu de naissance plus fréquemment que le lieu de résidence (82% contre 77%)58, ce qui tend à prouver
qu’il a bien été compris de la part des personnes interrogées comme lieu d’origine, « lieu où l’on se sent le mieux ». De ces données, nous retenons fondamentalement nonobstant les motivations des communautés (Daoussahaq et
Peuls), qu’elles sont tenues par leur état de déracinés et de migrants. Si les Peuls
ont conscience de leur situation parce que leur migration dans l’Azawak est de
fraîche date et ne concernait jusque-là que des hommes qui ont atteint la trentaine. Une telle migration, s’apparente à celle périodique des travailleurs saisonniers, qui ne se déploie point en groupe de famille mais en celui de pair d’éleveurs transhumants.
A l’opposé, la migration Daoussahaq avait été refoulée parce qu’informée,
d’une part, par la protection que lui assurait les Ouelleminden et ensuite les
mouvements de résistances à la pénétration française avec à sa tête Firhun et,
d’autre part, la territorialisation des Ouelleminden dans l’Azawak suite à celle
du Soudan français plus englobante et enfin les stratégies de sédentarisation
amorcées depuis les années 1980 qui remodelèrent la « conscience »
Daoussahaq et les a fait accéder au statut d’autochtonie par rapport à d’autres
groupes d’éleveurs tels les Peuls.
Le refoulement de ce long moment de l’histoire de la zone ne pouvait pas,
seulement, être saisie avec le maintien fut-elle d’une langue (le parler) ; entre
temps, les Daoussahaq sont devenus riches : ils possèdent assez de têtes de
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bétail et entretiennent un commerce florissant ; les jeunes Daoussahaq se tournent de plus en plus vers les centres urbains. Le maintien de certaines valeurs de
traditions devient problématique. La conséquence d’une telle situation serait de
ne plus attacher d’importance aux anciennes alliances les liant aux chefferies tribales ; pire, ils veulent leur disputer la représentation nationale et la gestion
quotidienne des nouvelles collectivités. Alors, dans ces conditions, l’origine
juive, qu’elle soit réelle ou fantasmagorique, est alors plus revendiquée que
vécue et devient une catharsis, un référentiel à opposer à celle touarègue parce
que plus valorisante que le vécu qui est celui d’un dépendant. La coïncidence
des aires de transhumance Daoussahaq et Peuls au niveau des territoires
Ouelleminden consacre leur concurrence dans l’accès, l’exploitation et la gestion des espaces-ressources. La communauté bénéficiaire ne serait-elle pas celle
qui accepte ou reconnaît l’autorité sans commune mesure des Ouelleminden sur
l’espace-ressource ?
3.3.2. L’hégémonie Ouelleminden sur les hommes et les ressources :
chemin de croix
Le retour à une vie constitutionnelle démocratique caractérisée par le multipartisme en 1992 et les élections législatives et municipales qui ont suivies, ont
fait des migrants Peuls un enjeu politique de première importance dans le cercle. L’adoption du nouveau principe de légitimité politique a ouvert la porte au
multipartisme et à des libertés politiques plus importantes. Cela dit, les droits
civils théoriques des immigrants ne sont pas toujours respectés. Entre temps, il
y eut les séries d’exactions menées dans les années 1980 par l’administration sur
les Peuls et qui a culminé en 1987 avec la célèbre opération Bali Bali qui a vu
l’enlèvement des milliers d’animaux avec la complicité des forces de sécurité
malienne. Si au cours de cette opération, un militaire malien a été tué par les
Peuls à Tamalet (Anderamboukane), elle a été mise à profit par les Daoussahaq,
en cela guidée en sous-main par la chefferie Ouelleminden, pour s’approprier
l’espace-ressource. Or, la défaite des Ouelleminden lors des législatives de 1992
a coïncidé avec une insécurité grandissante. Ainsi, nombre de fractions s’étaient
déplacées au Niger et au Nigeria. A la veille des élections générales de 1997, les
fractions candidates au retour ont eu des frictions avec le frère de l’Amenokal et
le non moins maire de la commune d’Andéramboukane. Sans l’injonction du
commandant de cercle, elles n’eurent été recensées. Nombreux sont les
Daoussahaq à soutenir que ces fractions avaient quittées la commune non pas à
cause du conflit Daoussahaq-Peuls mais à la suite d’événements politiques qui
ont conduit le premier député élu démocratiquement de Ménaka à s’exiler au
Niger. Mais à remarquer que le député d’alors est issu de l’une des quatre frac57
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tions de retour, de même ces fractions sont, majoritairement, formées de
Daoussahaq. Une responsable d’association locale constate :
« Avec l’insécurité, les bandits sont utilisés pour contrecarrer les opposants politiques. En un moment, la situation avait atteint une certaine cristallisation où les
partis (Adema PASJ et l’UMADD) avaient leurs milices. Les Peuls ont eu à souffrir des aristocraties Imajeren. Certaines de ces chefferies les octroyaient des «
papiers » d’accès aux ressources pastorales moyennant des récompenses en nature
(bétail) ou en numéraire. C’était l’époque des razzias « civilisées ». Très vite, les
Peuls ont compris le manège. C’est alors que les chefferies ont organisé des bandes
de voleurs qui, au début, étaient formées en majorité de jeunes Daoussahaq. Cette
pratique a été exploitée par les populations et qui s’en sont mises à cœur joie : les
Peuls subissaient là, une double ponction ».
Avec l’émergence de nouveaux pôles de pouvoirs contestés par les anciens,
nous assistons à l’exclusion des groupes de dépendants et marginalisés de
l’arène du pouvoir, la gestion conflictuelle de l’espace-ressource entre les gestionnaires eux-mêmes, d’une part et entre les usagers, d’autre part ; l’absence
d’un véritable processus de régulation, entraînent la recrudescence des conflits.
Les conflits sont les symptômes les plus évidents de la recomposition et des
arrangements qui se construisent. Or ces conflits ont informé pour une large
part la sédentarisation. C`est dire qu’un certain nombre de contraintes sont
inhérentes à la sédentarisation. Le nouvel espace du nomade sédentarisé ainsi
que son temps n’ont plus de fonction sociale mais restent une âpre réalité physique mesurée, confinée et hostile. Les hommes et les femmes qui s’organisent
dans cet espace essaient de reconduire les anciennes hiérarchies, de ressusciter
les anciennes valeurs mais sans les moyens et les objectifs d’antan qui en servaient de support.
Ainsi, le nouveau cadre socio-territorial est difficilement intégré en ce sens
qu’il est en rupture avec tout l’héritage culturel de l’éleveur transhumant qui
reste néanmoins vivace dans la mentalité des gens mais aussi dans leurs relations avec les différentes administrations maliennes (Cissé, 1984a). Cette contradiction est difficilement vécue par le nomade nouvellement sédentarisé. Qu’il
s’agisse par exemple des Kel Tamasheq nobles ou des anciens serviteurs, les rapports avec le nouveau milieu sont ambigus : les anciens rapports de « servage »
ou même ceux plus récents de clientélisme disparaissent mais de nouveaux rapports ne se mettent pas facilement en place (Cissé, 1984b). Ainsi,
« Les systèmes de production pastorale pratiqués jusque-là ne peuvent pas être
maintenus dans un espace sédentaire. Deux ordres de difficultés apparaissent dans
la pratique de l’élevage par le nomade candidat à la sédentarisation : le manque
d’animaux et la limitation des capacités de charge des pâturages sont les premiers
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facteurs conduisant les nomades vers les sites de sédentarisation. Ces problèmes
sont rarement résolus dans l’environnement du nouveau site ; les moyens financiers fournis par le service encadreur sont généralement insuffisants ou soumis à
des conditions d’obtention inaccessibles au nomade sinistré » (Cissé, 1993 : 35).
Là, on est au cœur du problème de gestion du patrimoine (étatique ou non)
et la superposition des intérêts des préposés (agents et gestionnaires traditionnels) en lieu et place de ceux de l’Etat et des communes. Longtemps cantonnées
dans la gérance des seules ressources, avec le jeu démocratique, les chefferies
franchiront facilement le pas pour se retrouver au-devant de la scène politique.
L’élargissement des perspectives consacre la légitimité dont elles ont de tout
temps usé. Car, si elles étaient menacées par l’entrée en dissidence, plus ou
moins, de certaines anciennes fractions dépendantes, la démocratie multipartite
leur offre une légitimation nouvelle : la congruence des alliances de légitimité
avec la légalité. Ce qui les autorise à jouer sur plusieurs registres (coutumier, ethnique et politique). Cette pratique confirme la grande flexibilité des systèmes
fonciers locaux et leur capacité à évoluer face aux nouveaux enjeux.
A partir de cette étude, nous avons voulu rendre compte des dynamiques
migratoires dans l’Azawak (cercle de Ménaka). Les résultats de nos enquêtes
montrent que le problème, qui se pose ici porte plus sur l’altérité. Une altérité,
qui se déploie dans l’entre-deux de la gestion et l’exploitation des ressources
naturelles sur fond d’un désir de changement exprimé par la révolte-rébellion,
qui commença vers les années 1990. Or, si la rébellion a pu engranger des gains
au profit des mouvements et fronts unifiés (MFUA) dans la gestion de l’Etat, la
révolte qui a pu être contenue jusqu’à un certain moment prend désormais la
forme d’une chose comprimée dans une bouteille à tire-bouchon. C’est dire que
la problématique de l’exploitation et de la gestion des ressources naturelles
tourne essentiellement autour des dynamiques sociopolitiques. L’Azawak, cet
espace de vie, ne se trouve plus, essentiellement, sous la coupe des
Ouelleminden. Même, si ces derniers ont été supplantés par l’Etat dans le monopole de la violence, ils sont encore incontournables dans les intrigues politiciennes. Et pour cause : ils ont su et pu, très tôt, tisser des liens hiérarchiques entre
réseaux de territoires et institutions. C’est dire que le fait tribal (Ouelleminden)
a de beaux restes ; probablement, il continuera, encore, à régenter le devenir des
hommes et des choses dans l’Azawak !
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Notes
1 Nous relevons entre autres problématiques: les migrations et le développement, la

coopération internationale, l’établissement des migrants et la diversité ethnique, les
migrations en tant que menace de l’Etat-nation (plus exactement : les migrations
nomades du Sahel Occidental de l’Afrique).
2 A noter que les confédérations renvoient à des aires de domination politique,

économique et sociale des Touaregs. Ainsi, au début de l’époque coloniale cinq
grandes confédérations se partageaient l’espace touareg : Hoggar, Aïr, Ajjer, Ifoghas
et Ouelleminden. Les deux dernières confédérations sont situées au Mali. La
dernière grande guerre qui opposa les Ouelleminden à la pénétration française eut
lieu à Filingué (Niger), au cours de laquelle sont nombreux les Touaregs de cette confédération qui perdirent la vie et particulièrement leur Aménokal Firhun.
3 Nous entendons par territorialité un espace géographique nécessaire à la réalisation du

procès de production pastorale se déroulant sur un cycle annuel. On peut citer le cas
des Peul du Delta intérieur du Niger. A ce propos, deux études de J. Gallais retiennent l’attention: « Le delta intérieur du Niger: étude de géographie régionale »,
Dakar, Mémoires de l’IFAN, 1967 et « Contribution à la perception spatiale chez les
pasteurs du Sahel », l’Espace et la géographie, n° 6, Paris, 1976, pp. 33-38.
4 Il s’agit de la rébellion qui éclata au Mali et au Niger en 1990 et dont les suites contin-

uent jusqu’alors avec Bahanga en 2001, Fafaga au cours du premier trimestre de
2006 et les événements du 23 mai 2006.
5 La décentralisation se caractérise par un transfert d’autorité, de pouvoirs et de respon-

sabilités à des unités territoriales locales; ces autorités sont des corps élus qui se chargent des affaires d’intérêt général avec un haut degré d’autonomie financière et
administrative. Ces organes restent soumis à un contrôle de tutelle de la part de
l’Etat, (Jacob et Blundo, 1997: 3 et Ribot, 2000: 5). La décentralisation environnementale (DE) a lieu lorsque le pouvoir de gérer les ressources naturelles (RN) est
transféré aux autorités locales qui seront responsables vis-à-vis des populations
locales (cf. le thème lancinant de la participation qui traverse les dernières décennies).
6 Par espaces de contact, nous entendons des lieux qui permettent des échanges de pop-

ulation importants et peuvent devenir eux-mêmes de grands foyers de migration.
Cette conjoncture résulte d`une évolution des territoires et de l`existence ancienne de
migrations temporaires ou définitives (Robin, 1999 : 305).
7 Par espace – ressource, nous entendons donc l’existence d’une pluralité de ressources

sur un même espace et dont les usagers et les gestionnaires peuvent se différencier et
exercer leur autorité suivant une temporalité bien réglée en rapport à la saisonnalité
de la ressource.
8 La phase terrain a duré plusieurs mois et a concerné les quatre communes

(Anderamboukane, Inékar, Ménaka central et Tidermène) de la préfecture de
Ménaka. En rapport au cadre de l’étude, deux techniques ont été explorées. Il s’est
surtout agi d’interviews individuelles et d’entretiens semi-structurés de groupes. Ce
sont notamment les personnes-ressources, les autorités administratives et politiques,
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les agents du service de l’élevage et les notabilités traditionnelles. Signalons que la
communauté Daoussahaq a représenté plus de 60% de l’échantillon. Les entretiens
ont été réalisés suivant les variables sexes (masculin et féminin) ; âge (18 ans et
plus); statut matrimonial (marié, célibataire) et résidence (agglomération semiurbaine, site et campement).
9 La Direction Nationale des Frontières (DNF) du Mali, une ONG (ENDA-Diapol) et

une organisation internationale – CSAO-OCDE) qui en assure le financement.
10 WABI/FI/08/03, « Le Mali, frontières et intégration : quelle politique ? », in :
Arguments et propositions, octobre 2003.
11 Si les migrations forcées sont toujours liées à des persécutions, des guerres et des

famines, elles s’expliquent aussi souvent par les raisons moins radicales telles : l’exclusion politique des citoyens et les modifications des frontières. Les cas les plus controversés, pour lesquels on n’hésite à utiliser le terme « volontaire », concernent les
réfugiés dits « économiques » ou « environnementaux », deux catégories qui ne
sont pas reconnues par la législation internationale (IPAO, 2004 :117).
12 Les populations Kel Tamasheq sont caractérisées par une hiérarchie stricte. En

général, on distingue les groupes sociaux suivants : les Imajeren ou les nobles (2%
de la population), ils ont le pouvoir politique et ils décidaient des actes de guerre et
protégeaient les pâturages en temps de pénurie. Les Kel Essouk ou Ineslemen sont
les leaders spirituels des Touaregs (12% de la population), ils sont réputés pour leur
ferveur religieuse et la foi en Dieu. Les Imrad ne sont ni nobles, ni esclaves. Ils sont
dépendants des Imajeren. Par ailleurs, ce sont de grands éleveurs. Les Daoussahaq
font partie de ce groupe. Les Enaden sont ceux qui officient dans les forges. Les Iklan
sont des populations d’origine servile. Même si les lois de la République condamnent
cet état de fait et que d’aucuns s’affirment comme libres, d’autres revendiquent et
vivent cette situation avec fierté.
13 En réalité, une telle modalité de recensement jure d’avec une certaine pratique (la

désignation ethnique ou statutaire) qui avait disparue des variables de la DNSI
(Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique) depuis les années 1961.
Ainsi, au lieu d’avoir un recensement par localité, curieusement ce sont les localités
qui recoupent les désignations ethnique, identitaire et statutaire. C’est dire que le fait
tribal ou ethnique et même statutaire est toujours d’actualité dans la zone. Ainsi, à
Anderamboukane, nous comptons 16 fractions, à Inékar et à Tidermène nous avons
18 fractions, Ménaka compte 26 fractions et cinq (5) fractions ou communautés de
non déclaré.
14 V. page 10 infra.
15 Entretien du 26 février 2005 à NGouyas.
16 Entretien du 26 février 2005 à Tin Abaw.
17 Entretiens : du 03 mars 2005 à Tagalat ; du 07 février à Tabangout et du 09 février

à Inkadewan.
18 Le terme renvoie aux pays appartenant au REMUAO (Réseau Migrations et

Urbanisation en Afrique de l’Ouest). Sont concernés huit pays : Mali, Burkina,
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Niger, Nigeria, Mauritanie, Guinée, Sénégal et la Côte d’Ivoire. Aussi en suivant
Calkins et al. (1996 :1), les réseaux seraient toutes les constructions ou configurations qui se fondent sur des liens de parenté, d’amitié ou à caractère communautaire
et unissent les collectivités de départ et d’arrivée en prodiguant une structure d’encadrement cohérente aux populations migrantes.
19 A ce niveau, il serait intéressant de soulever les limites de la dénomination de «

nomade » ici. Le nomade dont il est question est celui : l’éleveur ou le pasteur. Or,
si le nomade inclut toute personne qui se déplace en quête de sa subsistance, il serait
alors mieux indiqué à ce que le qualificatif intègre d’autres groupes ethniques ou
socio-professionnels tels les Bozo et les Somono.
20 Atlas du Mali, Evolution de la population de 1976-1989 et 1998, Planches 8a et 8b,

2004 : 6
21 Site situé à 45 km de Ménaka.
22 Cf. États et Sociétés nomades, Politique Africaine, n° 34, 1989; Dans sa contribution,

J. M. Young (pp. 83-87) nous édifie sur le choix des extraits, qui illustrent les conclusions des enquêtes réalisées au Mali dans le cadre d’une mission d’évaluation de l’hydraulique pastorale. Les objectifs de cette mission étaient d’apprécier les besoins en
eau et les possibilités de la participation financière des populations puis d’apporter
les garanties foncières et institutionnelles à de tels investissements.
23 V. Etats et sociétés nomades, op.cit.
24 Ici, nous ne disons pas que les cours d’eau sont des propriétés privées, loin de là.

Nous voulons seulement montrer que les terres jouxtant le fleuve sont propriétés des
sédentaires et que celles-ci ne comportent pas généralement de passages d’animaux.
Ce qui se matérialise par le rejet des pasteurs en dehors de la vallée du fleuve.
25 Cet entretien a été recueilli au cours d’un de nos déplacements entre Ansongo -

Ménaka (région de Gao, janvier 1997). Par ailleurs, signalons que si l’eau « Amal »
et la vie « Imal » en Tamasheq se prononcent différemment, ces deux mots
s’écrivent de la même façon en tifinar (l’alphabet berbère). La symbolique est alors
facile à trouver : « sans eau pas de vie ». Cependant, notons que ces genres de puits
ne sont creusés qu’essentiellement dans des Oueds et par conséquent l’endroit où le
site ne s’y prête pas pour établir un campement. Mais l’important, ici, est de saisir la
symbolique et de pouvoir décrypter le message qu’elle véhicule en ce qui concerne
l’exploitation des terres, des pâturages, l’accès au fleuve et les autres eaux de surface
(mares et lacs).
26 Quoique disent ces auteurs, nous savons aussi que les éleveurs transhumants ont eu

à développer des techniques appropriées face à la sécheresse et d’autres catastrophes.
Nous pouvons nous référer aux textes suivants: G. Spittler (1993) et J. Swift (1979).
27 La sédentarisation n’est envisagée par beaucoup de pasteurs que comme transitoire

(Cissé, 1993 :30-38). Or, considérer la sédentarisation comme la solution aux problèmes actuels des sociétés pastorales provient d’idées reçues relatives aux causes des
crises alimentaires récurrentes en zones arides et semi-arides En réalité, ces crises
proviennent du dilemme de la sédentarisation et non du nomadisme (Galatay, 1993).
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28 Il y a eu une première réforme entre 1963-1965, relayée par celles de 1970-1971 et

1973.
29 S’agissant du domaine pastoral, il comprend : les zones de pâturage, les jachères de

plus de 10 ans, les parcours pastoraux et les points d’eau (art. 26, loi n° 096-050).
30 Nous le définissons comme un ensemble de préceptes dont les populations se préva-

lent sur la terre, l’eau et les pâturages. Ce droit est de tradition orale et s’applique au
domaine local (Keita, 1999 : 72 et Bâ, 1993 : 5). Si cette définition du droit coutumier campe bien de quoi il est question, de Sardan est plus explicite lorsqu’il note : «
Au sens le plus strict, le droit coutumier est issu de l’interprétation faite par les
administrateurs des droits sur la terre et sur les personnes tels que les chefs les ont
décrits rétrospectivement, aux premiers temps de l’occupation coloniale. On a donc
affaire à un double filtre : d’une part, celui des chefs et des notables qui tentent de
faire surestimer et souvent inventer les redevances dont ils sont bénéficiaires, les privilèges qu’ils détenaient, les terres qu’ils contrôlaient ; d’autre part, celui des administrateurs qui cherchent à exprimer cette version interne, proches du droit occidental,
et à le rendre compatible avec les exigences du système colonial » (1984 : 223).
31 Cf. Boubacar Ba, (1993 : 2-6). Notons au passage que cette perspective n’avait de

réalité qu’avant la mise en application du nouveau CDF.
32 Selon l’art. 1er de l’ordonnance n° 00-027/P-RM portant CDF, il est écrit que : « le

domaine national du Mali, (…), comprend : les domaines public et privé de l’Etat ;
les domaines public et privé des collectivités décentralisées ; le patrimoine foncier des
autres personnes physiques ou morales ». Pour ce qui est du domaine des CTD et
des personnes physiques et morales, nous pouvons nous référer à souhait aux articles
51 à 137 du CDF.
33 La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et à être soumis à des

obligations : être propriétaire des biens mobiliers et immobiliers, passer des contrats,
recevoir des dons, etc.
34 « Les taux de redevances perçues à l’occasion de la délivrance des autorisations d’ac-

cès aux pâturages sont fixés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale après
consultation de la CRA».
35 « Lorsque deux ou plusieurs collectivités possèdent des biens ou droits indivis, il est

institué une commission spéciale composée d’un nombre égal de représentants de
chacune d’elles ».
36 Ces articles précisent que ne peuvent faire partie du domaine privé immobilier des

CTD que les seuls terrains objet d’un titre foncier établi ou transféré à leur nom à la
suite d’une cession par l’Etat, d’une acquisition à titre onéreux ou gratuit ou à la
suite de la transformation d’un droit de concession rurale après mise en valeur du terrain concédé.
37 Ce décret n’est valable qu’en foresterie seulement où il fixe le taux, les modalités de

recouvrement et de répartition de la taxe perçue à l’occasion de l’exploitation du bois
dans le domaine forestier de l’Etat.
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38 « (…) la voirie, les collecteurs de drainage et d’égouts ; le transport public ; l’occupa-

tion préventive du domaine public ; le cadastre ; l’organisation des activités agricoles, pastorales, sylvicoles, de pêche ou de chasse ; la création des puits et points
d’eau ; le schéma d’aménagement du territoire communal et les plans d’occupation
du sol ; la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; la
gestion du domaine public et privé communal ; l’implantation et la gestion des
équipements collectifs ».
39 Ces matières sont les suivantes : l’organisation des activités agricoles, pastorales,

sylvicoles, halieutiques et cynégétiques ; l’implantation et la gestion des équipements
collectifs ; l’élaboration et la mise en œuvre des schémas d’aménagement et des
plans d’occupation du sol ; la protection de l’environnement et la gestion des
ressources naturelles ; les litiges domaniaux et fonciers ; la partie du programme de
développement concernant leur village, fraction et quartier.
40 Pour l’essentiel, les règles sont définies par les textes suivants: loi n° 86-42 ANRM du

24 mars 1986 portant code forestier; loi n° 86-65 ANRM du 26 juillet portant l’institution et fixation du taux d’une taxe de défrichement; loi n° 89-91 ANRM du 1er
août 1986 portant code domanial et foncier et loi n° 90-17 ANRM du 27 février 1990
fixant régime des eaux du Mali.
41 L’article 127 est libellé comme suit : « Les terres non immatriculées détenus en ver-

tus des droits coutumiers exercés individuellement ou collectivement font partie du
domaine privé de l’Etat. L’exercice des dits droits est confirmé pour autant que l’Etat
n’ait pas besoin des terres sur lesquelles ils s’exercent ».
42 V. Boubacar Ba, ibid., op.cit., p. 5.
43 Cf. Les articles 39 à 41 du CDF (code domanial et foncier) du Mali.
44 Gouvernorat, Monographie de la région de Gao, déc. 1994, p. 11.
45 « Au lieu de donner du poisson chaque fois, à l’affamé, apprenez-lui à pêcher », la

citation présente n’est pas conforme à l’original mais exprime son économie
générale.
46 A noter que le colonisateur français avait adopté nombre de mesures restrictives à

l’encontre du déplacement des pasteurs-nomades. Nous citons entre autres mesures :
obligation d’avoir un laissez-passer autorisant la nomadisation d’une circonscription
administrative à une autre ; interdiction de porter les armes pendant la transhumance [cette dernière mesure a été maintenue après la colonisation] ; création d’une
« police des puits » chargée d’inspecter et d’empêcher les arrivants de s’installer et,
le cas échéant, de les refouler.
47 Ici, nous avons en vue l’opposition et les négociations qui s’en suivirent entre les pop-

ulations de Djenné (région de Mopti) et l’Etat en vue de la construction du seuil de
Talo. Les travaux de construction n’ont débuté que récemment.
48 Au cours de l’élection référendaire de 1991, le taux de participation était de 13% et

l’UMADD remporta l’élection législative dès le 1er tour contre le candidat de
l’Adema/PASJ, le non moindre chef de la tribu aristocratique Ouelleminden. La
participation aux législatives de 2002 avoisinait 38,38%. Il est clair que cette partici-
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pation ne s’explique pas seulement par l’adhésion des populations à la chose politique ou publique, elle obéit davantage aux rappels des liens tribaux assez forts qui
imprimèrent une dynamique rhizomique aux réalités du pouvoir local.
49 N’oublions pas que la société touarègue est fortement hiérarchisée et que les aires de

nomadisation Daoussahaq, vivant parmi eux et qui sont leurs dépendants, relèvent
de leur autorité.
50 Nombreux sont les sites (Tagalalt, Afagah, etc.) de la commune d’Anderamboukane

créés par l’ONG Vision Mondiale dans la décennie 1980.
51 Il serait intéressant de noter là une certaine mobilité dans la structuration sociale tra-

ditionnelle (nous y reviendrons).
52 Ce circuit est fréquenté beaucoup plus par les Daoussahaq de Tin Abaw et de

N’Gouyass. De ces deux sites, les pasteurs se dirigent vers Esseren In Baw (fausse
mare), en passant par Inkidé, Tin Elwane, Assakarey, In Tellih, Nafadagah,
Analhadht, Talmarzanit, Tadulhant, Intaradah, Sawankhan, Atereyrat (Inékar) pour
atteindre Tahabanat. Ce circuit pour la terre salée dure au maximum trois (3) mois.
A la fin du mois de septembre et début octobre, la phase retour s’amorce.
53 IRG (International Resources Group) et WRI (World Resources Institute), entre

autres.
54 Philippe Delville-Lavigne (1998 : 101) désigne par « Ressources de propriété com-

munautaire » : les forêts, les pâturages, les eaux de mares, les fleuves, les rivières et
la faune. Les ressources de « propriété communautaire » sont celles qui appartiennent à une communauté, même si cette possession est implicite et non formalisée.
Par rapport à ces ressources, tous les membres du groupe ont les mêmes droits
d’usage, à condition de respecter des règles bien définies par le groupe.
55 Elle n’est pas une nouveauté. Elle a régulièrement opposé ces deux groupes de pas-

teurs et changea radicalement de forme en 1996, une année avant les élections
générales au Mali et deux ans après que le député de la localité se serait réfugié au
Niger.
56 Un site très célèbre convoité par les éleveurs en saison sèche à cause de son puits.

Avant cet événement, il y eut quelques facteurs d’exacerbation du conflit. Ces facteurs prenaient source dans les sentiments de frustration, d’injustice et d’accès facile
aux armes légères. « Si les Kalachnikov ont remplacé les sabres, les voitures 4 X 4
ont également remplacé les chameaux » dit-on dans la zone.
57 Par dérive ethnique ou « ethnicisation », nous entendons la production d’une iden-

tité fabriquée (comme toutes les formes d’identité), tentant d’attribuer à la nature
(une ligne prétendue commune, une pseudo-race, une communauté linguistique,
etc.) ce qui ne relève pas de l’ordre de la culture, des représentations que l’on construit de la différence, de sa différence, sur des bases socio-économiques et politiques
ancrées dans une perspective historique et dans un espace. Or, cette ethnicisation
engendre parfois l’exclusion des autres. Dans le pire des cas, elle mène à la « purification ethnique ». Elle aboutit dans l’impasse du territoire ouvert, compris comme
une articulation pacifique et solidaire des rapports sociaux localisés.
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58 Le libellé exact de la question est : « Parmi les thèmes que nous venons d’aborder,

quels sont les trois qui vous correspondent le mieux ou qui permettent de dire qui
vous êtes ? ». Parmi les neuf thèmes proposés, deux sont retenus ici : « les lieux auxquels vous êtes attachés », « vos origines géographiques ».
59 La somme est bien supérieure à 100% car les lieux de naissance, de résidence, etc.

sont fréquemment les mêmes.
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DE L’ANTHROPOCENTRISME À LA PHILOSOPHIE DE LA VALEUR
INTRINSÈQUE : LES ENJEUX DE L’EXTENSION DE LA RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE
Vincent AYENA
Résumé
La forte pression anthropique sur le couvert végétal de notre planète a conduit à des
transformations importantes des écosystèmes qui sont au fondement de la crise écologique actuelle. Les limites des solutions des sciences de l’environnement à la crise, telles
que la physique de l’environnement, la chimie de l’environnement et l’économie de l’environnement ont réorienté la pensée sur la question de la nature et de nos rapports à
celle-ci. Il ne s’agit plus de la penser comme un ensemble de phénomènes mécaniques
et de ressources à la disposition de l’homme, mais comme une entité ayant une valeur
intrinsèque. De là, la nécessité d’un nouveau partenariat avec la nature. Celui-ci implique un changement des mentalités qui consiste dans l’extension de la responsabilité éthique, c’est-à-dire dans la reconnaissance d’un statut juridique et moral à toutes les entités de la communauté biotique. Pour y arriver, l’homme est appelé à renoncer à l’anthropocentrisme moral dont procède la crise écologique.
Mots-clés : Anthropocentrisme, responsabilité éthique, crise écologique, valeur
intrinsèque
Abstract
The great anthropogenic pressure on vegetation of our planet has led to important
changes regarding ecosystems which are the root causes of the current ecological crisis.
The limits of the solutions brought by environment sciences to the crisis such as the physics of the environment, the chemistry of the environment, as well as the economics
environment redirected the thought on nature and our relationship to it. On must no
more take it as a combination of mechanical phenomena and resources at man’s disposal, but as an entity with an intrinsic value. Thus, we need to have a new partnership
with nature. This implies a change in mentalities with consists in extending the ethical
responsibility that is in recognizing the legal and moral status of all the entities of the
biotic community. To reach this goal, man has to give up moral anthropocentrism which
has generated the ecological crisis.
Key words : Anthropocentrism – ethical responsibility – ecological crisis – intrinsic
value
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Introduction
L’existence des êtres vivants sur la surface la terre modifie considérablement
le milieu dans lequel ils vivent. Ils prélèvent leurs aliments et l’oxygène dans la
réserve naturelle, qui s’appauvrit, et ils rejettent des déchets. Les actions des
êtres vivants et particulièrement les interventions humaines ont conduit à des
transformations importantes du milieu de vie. Celles-ci se sont progressivement
multipliées et accentuées depuis les rapides développements de la science et de
technologie modernes qui ont fait subir au processus une intensification et une
accélération considérables. Le progrès contemporain, ayant renforcé la capacité
d’action de l’homme, lui a donné le droit de soumettre et d’exploiter son environnement. Il s’est octroyé d’innombrables droits dont son milieu naturel fait
amèrement les frais. Les justifications de ces droits vont de l’argument théologique selon lequel tout ce que Dieu a créé l’a été au bénéfice de l’homme, à l’argument juridique qui stipule qu’il ne saurait y avoir de droit et de justice qu’entre des êtres capables de passer un contrat1. Depuis lors, il s’est constitué un
anthropocentrisme moral par lequel nous le décrétons valeur suprême en fonction de laquelle s’organisent nos actes. Aidé par la révolution technoscientifique,
l’anthropocentrisme va consacrer l’émergence de l’homme au-dessus de la
nature. Mais cette hégémonie pose des problèmes quant à son rapport à l’environnement naturel.
Sous sa forme la plus élémentaire, ce problème a été formulé par Bergson
lorsqu’il s’est effrayé de voir qu’à l’accroissement de la puissance matérielle de
l’homme ne correspondait pas « un supplément d’âme ». Si l’on entend par «
supplément d’âme » le mouvement par lequel notre espèce s’éloigne chaque
jour davantage de l’animalité, il y a lieu de porter un regard critique sur « le
chauvinisme humain » désastreux du point de vue écologique. C’est pourquoi
il s’avère nécessaire de réorienter la pensée sur la question de la nature. La
nature est-elle un dépotoir et un ensemble de phénomènes mécaniques et de ressources à la disposition de l’homme ? Faut-il la penser, à l’instar des écologistes, comme un système intégré ? En d’autres termes, à quelles exigences philosophiques et éthiques nous confrontent les problèmes environnementaux actuels ?
Nous abordons donc la question de la crise écologique dans une approche
fondamentalement éthique.
Pour ce faire, nous avons, d’une part, articulé notre réflexion sur l’origine
idéologique de la crise environnementale et, d’autre part, montré que la solution
de celle-ci appelle de nouvelles responsabilités et une autre perception du développement.
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1- Les causes de la crise écologique
1.1- L’enseignement de l’écologie
L’écologie étudie, selon Ernst Haeckel, «les conditions d’existence des êtres
vivants et les interactions de toutes natures qui existent entre ces êtres vivants et
leur milieu»2. On s’aperçoit, en effet, qu’il y a influence du milieu ambiant,
c’est-à-dire de l’environnement sur les êtres vivants (action), de ces derniers sur
le milieu (réaction) et entre les organismes eux-mêmes (coaction). De ce point
de vue, on ne peut plus opposer l’écologie végétale et l’écologie animale ; les
deux règnes sont, à tout moment, interdépendants, et il est inconcevable de
négliger l’un si l’on veut comprendre les réactions de l’autre. C’est pourquoi les
écologistes étudie les êtres vivants non plus isolés, mais en liaison avec ce qui les
entoure, ce qu’on appelle l’autoécologie.3
La nature, dans la perspective écologiste, apparaît comme un système intégré: un écosystème, qui est toujours perçu comme une unité naturelle composée
de parties vivantes et inertes, dont les effets réciproques forment un système stable. Dans ce système, interviennent des processus cycliques.4 Comme être
vivant, l’homme fait partie intégrante de ce système. Il n’y a pas de « schisme
», c’est-à-dire de rupture entre l’homme et la nature: l’homme d’un côté, la
nature de l’autre. Le constat qu’on peut faire de cette approche écologique, est
que « l’homme, n’est, et ne peut être, qu’un des éléments de la biocénose dont
il fait partie. Il n’est qu’un des éléments, inter pares, de la biocénose, un des rouages, parmi tant d’autres, d’une réalité cosmologique dans laquelle il va se découvrir directement inséré.5 On peut donc résumer les leçons de l’écologie en ces
lignes: l’homme et la nature sont, plus que jamais inséparables; il n’y a pas «
d’un côté un propriétaire souverain, titulaire du jus uti et abutandi, de l’autre la
propriété, animée ou inerte, mais identiquement soumise au bon plaisir du maître, taillable et corvéable à merci »6. Mais l’homme a-t-il vraiment le sens de sa
responsabilité morale, de l’interdépendance des êtres, de la profonde unité du
monde vivant, de la sympathie qu’en son sein doivent manifester les éléments
psychiquement les plus avancés? Si l’unité qui fait la beauté naturelle de l’environnement est rompue, c’est le sort de l’homme et sa dignité qui sont en jeu.
Car, comme le dit Nicolas Hulot, « c’est désormais un fait scientifique central:
l’effondrement des équilibres du vivant menace de déstabiliser l’espèce
humaine, puisque la santé et les activités de celle-ci dépendent du bon fonctionnement des écosystèmes »7. Dès lors, la nécessité d’un « contrat naturel » donnant enfin statut juridique et éthique aux êtres non humains s’impose pour la
survie même de l’être humain8.
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La conception écologiste de l’environnement rejoint, à certains égards, celle
des animistes et la vision holiste de la nature dans l’Afrique traditionnelle.
Celles-ci sont l’expression d’une perception organiciste de notre planète.
Dans son ouvrage majeur, La civilisation primitive, Edward Taylor définit
l’animisme comme « la croyance en des entités spirituelles supérieures, autonomes, immortelles et dotées d’une grande puissance. Celles-ci sont rattachées à
chaque enveloppe corporelle et ont le pouvoir de mener une vie propre »9.
Comme toute chose a un esprit, le monde est aussi habité par les esprits des
ancêtres et la vie des hommes ne doit pas être en antagonisme avec les choses
de la nature. L’idée de l’harmonie avec l’environnement s’en dégage. La transgression des lois naturelles, le non-respect des esprits attire le malheur.
Ecologiquement et sur le plan environnemental, cette attitude est correcte.
Il y a aussi une correspondance entre la vision écologiste de l’environnement
et les pensées religieuse et philosophique de l’Afrique traditionnelle. Paul
Mercier, spécialiste des civilisations africaines, écrit à ce propos : « Les religions traditionnelles sont toutes des religions de la nature, non point dans le sens
que la nature y serait adorée, mais parce que l’homme y est profondément inséré ;
il est un macrocosme où le monde se lit tout entier, il a sa place précise dans une
hiérarchie de forces et d’êtres »10. A propos de la philosophie, Jacques Maquet,
un autre africaniste écrit :
« Les quelques philosophies connues de l’Afrique traditionnelle ont en commun
d’être dynamiques. (…) Elles contiennent toutes l’idée de la participation de tous
les êtres – hommes et animaux, arbres et herbes – à une même énergie vitale, celle
qui fait pousser les feuilles lorsque les pluies reviennent, celle qui fait grandir les
jeunes des bêtes et des hommes. (…) Cette énergie, qui parcourt le réseau unique
reliant tous les vivants, est la valeur suprême »11.
La conception de l’environnement dans la pensée animiste et celle de
l’Afrique traditionnelle n’est donc pas atomiste ; elle est holistique comme dans
la pensée écologique.
Mais d’où vient la rupture avec cette vision organiciste de l’environnement
qui explique la crise écologique planétaire actuelle?
1.2- L’origine idéologique de la crise : l’orgueilleuse philosophie et le droit régalien de l’homme
On peut dire que tout est parti de la conception triomphaliste de l’homme
préposé à la domination du monde dont s’est fait l’écho la religion judéo-chrétienne. Ayant reçu une grâce particulière, l’être humain a obtenu du Créateur un
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droit de vie et de mort sur toute autre créature, et peu enclin à accepter la vie
solidaire qui devrait unir tous les vivants. « Ce mythe orgueilleux de « roi » de
la création » a donné lieu à « un puissant courant anthropocentrique qui veut
un cosmos créé pour une espèce animale particulière, l’homo sapiens »12. Les
conséquences de cette prétendue royauté de l’homme sont énormes. La création
est en quelque sorte pour lui seul ; il va donc jouir d’un droit sans limites, celui
de le soumettre à son image et de la contraindre, au besoin par la plus extrême
violence, à la servir. Rousseau a, dans Emile, clairement exprimé l’action perturbatrice de l’homme sur l’environnement:« Tout est bien sortant des mains de
l’auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l’homme. Il force une terre
à nourrir les productions d’une autre, un arbre à porter les fruits d’un autre… Il
bouleverse tout, il défigure tout »13.
Cette philosophie orgueilleuse l’incline à se regarder comme le seigneur du
monde et, par cet amour narcissique, il s’attribue une place dominante sur les
autres créatures dans le royaume des vivants, en créant un abîme entre sa nature
et la leur.14 Se prenant pour la mesure de toute chose, c’est-à-dire pour la fin dernière de la nature, il se donne le droit de l’exploiter, toute chose n’ayant par rapport à lui qu’une valeur instrumentale. Dès lors, l’homme ne se présente plus
comme une partie intégrante de la chaîne écologique. Il va sauter en dehors du
dispositif naturel auquel hier encore il appartenait. Le divorce entre l’homme et
sa biocénose est consommé ; celui qui obéissait désormais commande. D’un
mot, l’idéologie judéo-chrétienne a sécrété un anthropocentrisme radical, tenant
l’homme pour le roi d’un univers sur lequel il va jouir d’un droit sans réserve.
Pour affirmer davantage ce droit régalien, il convertit les techniques développées à des fins militaires à des fins pacifiques et vitales. Par exemple, les épées
sont transformées en socs de charrue, en tracteurs, en moissonneuses ; les produits toxiques obtenus par synthèse en pesticides et en herbicides ; les engins
lourds, propulsés par des moteurs à combustion interne, en réacteurs thermonucléaires. Tout est mis en œuvre pour réaliser le projet prométhéen de Bacon et
de Descartes. Cette volonté dominatrice signifie que, pour l’homme, les choses
n’ont aucune valeur par elles-mêmes, mais celle que leur confère l’usage
humain. La nature, ainsi réifiée, est soumise à une rude exploitation à des fins
économiques.
1.3 – L’économique et l’écologique : un ménage difficile à l’heure actuelle
L’équilibre écologique redoute l’altération, l’appauvrissement et surtout la
destruction de la composante végétale de notre milieu de vie naturel. Et la crise
environnementale actuelle, montre qu’il est un refus non négociable à la fréné77
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sie des activités humaines, c’est-à-dire à la forte pression anthropique sur le couvert végétal de la planète. Mais l’extension planétaire du modèle occidental de
production et de consommation a porté préjudice à l’écologie qui interdit de
pressurer l’environnement. Désormais, l’homme n’est plus un être inoffensif de
la chaîne écologique. Par ses ambitions économiques, il va sortir de cette chaîne,
intervenir du dehors avec une efficacité accrue et une activité ravageuse des ressources naturelles15. Le mode de production néolibéral participe aujourd’hui de
façon active à la dégradation de la situation écologique de la planète. Comme
maximisation de la croissance matérielle, le système économique actuel pousse
l’homme à étendre son pouvoir sur son milieu naturel.
Dans les pays du tiers monde par exemple, où l’on est passé de l’économie
de subsistance à l’économie de marché, on assiste à une régression du couvert
végétal de façon rapide et inquiétante tant parmi les forêts équatoriales et les
savanes qui les bordent que dans les steppes qui leur succèdent, débouchant parfois sur de véritables déserts. Les causes de ces appauvrissements de la couverture végétale dans les pays du tiers monde, a priori liées à l’expansion démographique, sont de divers ordres : défrichement des forêts et des savanes pour dégager des terres de culture ; exploitations forestières pour satisfaire des besoins
croissants en bois (besoins locaux ou courants d’exportations ; surcharge générale des pâturages conduisant à l’extrême, comme au Sahel, à de complètes
désertifications ; accentuation des recours aux incendies de savane et de brousse
partout où passe le feu courant (selon les régions , ce feu est un adjuvant de
l’agriculture, pour faciliter les défrichement, ou de l’élevage, pour procurer de
l’herbe tendre aux troupeaux pendant quelques semaines ou quelques mois)16.
Les feux courants sont théoriquement interdits un peu partout, mais nulle
part on ne parvient à les empêcher. Quant aux concessions d’exploitations forestières, elles sont octroyées généreusement surtout à de grandes compagnies
étrangères, ici par le gouvernement local lui-même, tenté par les redevances, là,
illégitimement, par des autorités subalternes, alléchées par l’offre d’un cadeau.
Il s’ensuit que dans le tiers monde, la nature végétale, à cause des préoccupations d’ordre économique, est en immense péril, et sa protection, presque toujours illusoire. Ce que l’on constate au niveau végétal est le même qu’au niveau
de la faune sauvage. Le sort de cette faune est menacé.
Dans les pays industrialisés, le système actuel de production industrielle
fonctionne comme une machine infernale : à un bout du tuyau, il engloutit
massivement des ressources non renouvelables, à l’autre bout, y rejette sans vergogne gaz, déchets et molécules chimiques, c’est-à-dire polluants atmosphériques.
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L’économie ou la croissance telle qu’elle est comprise, comme une augmentation du PIB et du PNB, comme processus continu d’accumulation quantitative
pose problème. On est passé d’une économie de subsistance largement compatible avec le caractère communautaire des civilisations traditionnelles, à un système individualiste fondé sur le profit et prêt à écarter de son horizon limité tout
ce qui ne se révélera pas immédiatement rentable. Le tiers monde n’est pas en
marge de ce mode de production marchand. Légitimement soucieux du bien de
ses habitants, il sera tenté, pour acquérir les ressources indispensables à son
accroissement, d’aborder le problème de ses ressources naturelles dans la seule
perspective de l’économique.
On peut donc affirmer qu’il n’y a aucune compatibilité entre la logique marchande du développement et la durabilité des écosystèmes dont nous sommes
dépendants.
Si la crise écologique relève de l’humain et se traduit par la conséquence
directe de nos comportements et de nos modes de production et de consommation, il y a lieu de repenser le rapport de l’homme à la nature. La solution à cette
crise appelle à une autre vision de l’environnement et à de nouvelles responsabilités.
2- Les limites de l’anthropocentrisme : l’éthique de la valeur intrinsèque
2.1- La prise de conscience et la responsabilité morale de l’homme
La crise écologique actuelle procède fondamentalement du divorce de
l’homme avec la biocénose. En est-il conscient? Suivons, à ce propos, Théodore
Monod dans cette réflexion :
« Il semble que l’homme soit en train de prendre conscience de ses responsabilités à l’égard d’une nature dont il n’est, à tout prendre, que l’usufruitier temporaire
et dont il demeure comptable vis-à-vis de ses descendants. Il ne s’agit plus dès lors
(…) de subir passivement les injonctions d’un cosmos tour à tour hostile ou bénéfique, dont le rite détournera les coups ou prolongera les munificences, il ne s’agit
plus, d’autre part, de se livrer à un joyeux et intense pillage, licite tant qu’il sera «
payant », il s’agit désormais de compréhension, d’aménagements médités, d’interventions mesurées, de respect de la nature… »
Ce respect consiste dans la condamnation de toute destruction inutile.
« A ce prix, dit encore Monod, le dialogue va pouvoir reprendre, le triste chaos
de l’époque fera place à des équilibres, à des harmonies, au sein desquels un homo
sapiens méritant enfin son nom spécifique découvrira, au sein d’un monde en voie
d’unification sans cesse croissante, des moyens nouveaux d’accéder à ce que Pierre
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Teilhard de Chardin appelait les bonheurs de « croissance » et de « développement »17.
Pour y arriver, l’homme est appelé à renoncer à son attitude anthropocentrique qui fait de lui la cause finale ou la mesure de toute chose. Il s’aperçoit, de
jour en jour, par cette attitude hégémonique que son activité n’est pas seulement
génératrice de profits et de progrès, mais aussi qu’elle menace aussi d’interrompre des cycles naturels et de conduire à des catastrophes inévitables. De là, la
nécessité d’un partenariat avec la nature. L’heure a certainement sonné d’aller
plus loin maintenant et d’inclure au sein de la communauté morale non seulement tous les êtres humains mais également le reste de ce qu’il convient d’appeler la nature.
Mais pourquoi faut-il étendre le domaine de la moralité aux entités non
humaines ?
La philosophie orgueilleuse de l’homme-roi-de-la-création est, comme cela a
été souligné, la cause lointaine mais déterminante de la crise écologique
actuelle. L’analyse critique de l’anthropocentrisme montre que le développement de l’être humain ne peut se réaliser contre l’environnement, c’est-à-dire au
détriment de son milieu de vie. La symbiose entre espèces humaines et non
humaines mise en relief par la révolution écologique atteste qu’elles forment
une société au sens large du terme : elles constituent un « ensemble d’individus
entre lesquels il existe (…) des services réciproques »18. Autant la nature donne
à l’homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là. Sans les services rendus par les
espèces végétales et animales, la vie humaine serait impossible et vice versa.
C’est pourquoi, Michel Serres propose l’idée de contrat naturel pour traduire le
nouveau type de rapport que, désormais, l’homme est appelé à entretenir avec la
nature : le respect de celle-ci, fondé sur le droit de symbiose qui se définit par la
réciprocité.19 Si le respect est le « sentiment spécial provoqué par la reconnaissance d’une valeur morale … »20, le respect de la nature suppose la reconnaissance d’une valeur morale à celle-ci.
Cette reconnaissance est rendue possible par la philosophie de la valeur
intrinsèque.
2.2- De l’idée de valeur intrinsèque
La philosophie de la valeur intrinsèque s’est constituée en réaction contre
tout humanisme conquérant ou tout chauvinisme humain qui limite la sphère
de la moralité à l’humanité. La théorie morale de Kant en est l’une des illustrations. Le philosophe allemand appelle personne morale l’être humain en tant
qu’il est porteur de la loi morale et, par conséquent, digne de respect. Comme,
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telle la personne a une valeur infinie et ne peut être traitée comme moyen ou une
chose, mais uniquement comme fin en soi. De là, la deuxième maxime des
impératifs catégoriques : « Agis toujours en sorte que tu traites l’humanité
aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en
même temps comme une fin et jamais comme un moyen »21. Dans cette
maxime, l’anthropocentrisme devient la base de la moralité d’un agir. Toute
action sera désormais jugée bonne ou mauvaise selon qu’elle procure un bien ou
un mal à l’être humain. Celui-ci étant le seul possesseur des valeurs, son action
sur la nature est moralement neutre parce que la nature n’est pas porteuse de la
loi morale. De ce fait, les composants non humains de la nature ne pourront se
voir reconnaître de valeur que par rapport aux intérêts des êtres humains et aux
buts que ceux-ci s’assignent. Autrement dit, l’homme et l’homme seul définit un
lieu de valeur intrinsèque au sens où il vaut par lui-même, en vertu de ce qu’il
est au titre de fin en soi. Tout le reste de la nature ne vaut que pour autant qu’il
sert comme moyen à telle fin de l’homme. Il est donc ici une valeur instrumentale. Dans sa conclusion de la Critique de la raison pratique, Kant affirme que «
seules deux choses remplissent son âme d’admiration et de vénération toujours
renouvelées et croissantes : le ciel étoilé et la loi morale en lui. La première
symbolise à ses yeux le problème de la connaissance de l’univers physique et de
la place que nous y occupons. Elle diminue l’importance de l’homme en le
considérant comme une partie de l’univers physique. La seconde se réfère au
moi invisible, à la personnalité humaine et rehausse de façon incommensurable
sa valeur en tant qu’être intelligent et responsable»22.
Contre cet anthropocentrisme, se sont constituées les théories biocentriste et
écocentriste comme efforts d’étendre le champ de la moralité au-delà de l’humanité, c’est-à-dire de reconnaître et d’attribuer une valeur intrinsèque à la nature
non humaine.
Mais qu’est-ce que la valeur intrinsèque de la nature non humaine ?
La valeur intrinsèque est le point où l’éthique de l’environnement touche à la
philosophie dans la mesure où elle nous place en axiologie. La théorie de la
valeur intrinsèque consiste à soutenir que les propriétés et les lois fondamentales des choses ne sont que des moyens au service d’une valeur supérieure : le
bien. Et le bien des choses constitue ce qui leur permet de réaliser leur nature,
d’atteindre leur fin. L’intérêt de la théorie de la valeur intrinsèque consiste à soutenir qu’il y a un bien inhérent à toute chose, même à la nature non humaine
c’est-à-dire aux entités non humaines. « Chaque organe, chaque population
d’individus, d’une même espèce, chaque communauté de vie, dit Taylor, a un
bien qui lui est propre et que les actions des agents moraux peuvent intention81
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nellement favoriser ou compromettre »23. On dit d’une entité qu’elle a un bien
propre quand en l’absence d’une référence à toute autre entité, elle peut profiter
d’une situation ou subir un préjudice. Ce qui est bon pour une entité est ce qui
lui fait du bien au sens où cela améliore son existence et son bien-être. Ce qui
est mauvais pour elle est ce qui est nuisible à son bien, à sa vie. De ce point de
vue, on peut dire que « le bien d’un organisme individuel non humain consiste
dans le plein développement de ses pouvoirs biologiques »24. En bref, ce qui est
perçu comme valeur intrinsèque d’une entité constitue son bien qu’il poursuit
comme une fin. En découvrant dans la nature une fin intrinsèque, nous avons le
devoir de la respecter en limitant la liberté de nos actes pour favoriser la promotion de cette fin ou de ce bien.
3- Les enjeux du respect de la nature
L’homme ne peut donc plus disposer de la nature à sa guise comme le recommande l’anthropocentrisme moral. Son rôle dans la communauté biotique est de
respecter les autres composantes de la communauté et la communauté en tant
que telle. Ainsi le respect comme critère éthique le plus communément admis
par la conscience universelle est étendu aux êtres non humains.
L’attitude bienveillante à laquelle l’homme est appelé est un changement de
cap pour un nouveau partenariat avec son milieu de vie. Elle suppose un changement des mentalités qui consistent dans l’extension de la responsabilité éthique. Par cette nouvelle responsabilité, l’homme exprime le besoin d’un contrôle
normatif de ses activités dans la nature. C’est pourquoi l’éthique environnementale s’attaque à l’appropriation technique qui veut que la nature soit considérée
comme un dépotoir et un ensemble de ressources à la disposition de l’homme.
Si l’anthropocentrisme consiste à affirmer l’instrumentalisation de notre milieu
de vie, l’expression qui l’exprime mieux est celle des ressources naturelles. Si
encore l’anthropocentrisme proclame l’homme comme étant la mesure de toute
chose, l’économie est l’appareil qui lui permet de mesurer quantitativement la
nature comme ressource. Ainsi se comprend le refus de certaines puissances à
ratifier le traité sur la protection de la nature. Les sommets de Rio, de Kyoto et
de Copenhague en sont l’expression.
Face à cette réticence qui montre l’égoïsme de la génération présente, nous
ne devons pas perdre de vue le problème philosophique et écologique suivant :
Dans quelle nature voulons-nous vivre? Dans quel état allons-nous remettre à
nos descendants un héritage dont nous n’étions qu’usufruitiers et temporaires
dépositaires?
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Trois ordres de considérations devaient inspirer nos relations avec la nature :
éthiques, esthétiques, utilitaires, avec l’intention de maintenir les diversités naturelles ; ceci implique l’acquisition d’une vision nouvelle du monde, d’une
conscience nouvelle. Cela relève-t-il de l’utopie? Quoi qu’on en pense, face à la
crise écologique planétaire actuelle, l’homme est dans un dilemme. Et un choix
s’impose à lui : ou bien il accepte la réconciliation avec la nature, et les responsabilités qu’elle implique, ou bien il va tranquillement engager sa race dans les
plus graves périls.
Tant que le libéralisme matérialiste du laisser-faire, le culte de l’argent, la
croissance économique seront érigés en principes de développement, il n’y aura
pas une solution conséquente à la crise de l’environnement. En bref, si nous ne
transformons pas fondamentalement l’orientation actuelle du développement, il
n’y aura pas de solution à la crise écologique actuelle. Il y a lieu de sortir de la
philosophie du profit des sociétés industrielles contemporaines.
Conclusion
Quel développement pour quel environnement ? L’état actuel de notre environnement dépend du modèle de développement tenu pour une panacée: l’économie de marché régenté par la logique de la production et de la consommation.
Après avoir accentué la fracture entre le Nord et le Sud, elle a pris « en otage »
l’environnement essentiellement asservi aux besoins de l’homme ; elle montre
que notre relation à la terre est strictement économique : celle-ci comprend des
privilèges mais aucune obligation25.
Face à l’ampleur de la crise, la conclusion s’impose : après avoir rejeté l’institution de l’esclavage, il nous faut faire un pas supplémentaire, prendre enfin la
nature au sérieux et la considérée comme une entité douée de valeur intrinsèque. Cette conversion suppose une véritable déconstruction du préjugé anthropocentriste par excellence : celui qui nous conduit à tenir l’univers pour le théâtre de nos actions26. Dans cette perspective, le développement ne sera plus réduit
à sa seule dimension économique et financière, mais perçu comme un processus
pluridimensionnel qui intègre en soi d’une fin éthique.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LA MYSTIFICATION SOCIALE DU DÉVELOPPEMENT
Ollo Pépin HIEN

Introduction
Les changements climatiques se présentent de nos jours comme l’un des
fléaux les plus graves qui pèsent lourdement sur l’environnement et hypothèque
le développement durable. En général, les activités humaines sont les principales causes de la détérioration continue de notre environnement. Les manifestations les plus visibles de ces activités se traduisent dans la réalité par des impacts
touchant les ressources naturelles et des secteurs entiers de la vie, en l’occurrence : la sécurité alimentaire, la santé humaine et animale, l’activité économique et les ressources en eau.

Au Burkina Faso, les inondations du 1er septembre 2009 à Ouagadougou
avec ses conséquences désastreuses sur les infrastructures urbaines et la vie
des populations les plus démunies, obligent à questionner le phénomène des
changements climatiques et son impact sur le « développement durable ».
Pour cela, nous sommes amenés à réfléchir sur le concept de développement
que véhicule le système capitaliste qui consiste à considérer la croissance économique comme étant la base fondamentale du progrès social et humain. Cette
croissance qui au départ est posée comme moyen se transforme en objectif primordial, en conduisant l’humanité contemporaine dans une véritable impasse.
Cette impasse à laquelle on a abouti n’est-elle pas révélatrice d’un dysfonctionnement et d’une inefficacité du mode de production capitaliste. L’examen de
cette question dont l’enjeu concerne le sens qu’il convient de donner au développement en tant qu’aspiration primordiale des individus et des sociétés, nous
conduit à déconstruire le concept actuel du « développement » ainsi que l’éthique qui la fonde. Alors, ne sommes nous pas en droit de légitimer le projet d’une
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réforme éthique fondée sur une critique radicale du modèle de développement
capitaliste que l’on cherche à universaliser.
Changements climatiques et destruction du cadre de vie au Burkina Faso
Le concept de « changement climatique » se présente comme tout changement dans le temps lié soit à la variabilité naturelle ou aux activités humaines.
Le terme « variabilité climatique » désigne les changements climatiques d’origine naturelle.
En effet, les multiples et diverses activités des hommes produisent des gaz
que sont : le gaz carbonique, le méthane, l’oxyde nitreux, les gaz fluorés. Ces
gaz, rejetés et concentrés dans l’atmosphère provoque ce qu’on appelle l’effet de
serre. Ces gaz qui produisent de l’effet de serre, sont encore appelés gaz à effet
de serre, en ce sens, qu’ils créent une couche isolante autour de la terre, sous
forme de vitre dans une serre expérimentale, qui piège les rayons du soleil et les
transforme en chaleur. C’est cette forte chaleur qui en est la cause principale du
changement climatique avec ses conséquences désastreuses sur la vie sur terre.
L’échauffement de la planète est du entre autres activités destructrices des hommes avec leurs centaines de millions d’usines et de voitures dont les effets conjugués émettent, sans précédent, de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Au Burkina Faso, la sécheresse accélère le déboisement et détruit les forêts
en entraînant de nombreuses transformations favorables au maintien de la
biodiversité. Les conditions de vie difficiles de la majorité des populations
fortement dépendantes des ressources naturelles font du Burkina Faso l’un
des pays les plus vulnérables. Les chocs climatiques affectent les populations
les plus pauvres en milieu rural et contribuent à l’aggravation du phénomène
de la pauvreté. Quelles sont donc les manifestations et les conséquences des
changements climatiques au Burkina Faso ?
Selon les experts du PNUD et du Ministère de l’Environnement et du cadre
de vie du Burkina Faso, les conséquences des changements climatiques s’observeront et s’aggraveront dans le futur. Il y aura une augmentation des températures moyennes de 0,8°c en 2025 et de 1,7°c en 2050 avec une forte chaleur en
décembre, janvier, août et septembre.
En 2025, les pluies vont diminuer de 3,4% et de 7,3% en 2050. Il y aura une
diminution de la pluviométrie en juillet, en août et en septembre. Par contre,
comparativement à la pluviométrie actuelle, on enregistrera une augmentation
de 60 à 80 % de la pluviométrie en novembre.
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En 2050, sur l’ensemble des bassins du pays, les volumes d’eau vont diminuer
par rapport au niveau normal observé sur la période 1961-1990. Ainsi, la
Comoé va baisser de 68,9%, le Mouhoun de 73%, le Nakambé de 29,9% et le
Niger de 41,4%.
Dans le domaine de l’agriculture, on note actuellement une baisse des rendements et de la production agricole, des pertes de récoltes et une augmentation
de l’insécurité alimentaire.
Dans l’ensemble, d’ici à 2025, on assistera à des crises alimentaires plus grandes et plus fréquentes. L’économie du pays sera très affectée, de même que le
milieu naturel et les populations rurales.
En matière d’eau, les changements climatiques se traduisent par des phénomènes d’inondation, d’érosion, de baisse du niveau de la nappe phréatique, les
sécheresses fréquentes, les arrêts brusques de pluie, etc.
En 2025 et en 2050, à cause de la baisse continuelle des pluies, on enregistrera une baisse du volume d’eau dans les lacs, les mares, les fleuves et les rivières, l’aggravation de la dégradation des sols et du couvert végétal, l’ensemblassement/envasement des lacs et des cours d’eau et leur tarissement précoce.
La forte réduction des ressources naturelles consécutive aux effets néfastes
des changements climatiques se traduira par une compétition plus accrue et des
conflits entre les différents usagers de ces ressources. Ces conflits intercommunautaires ou interétatiques constitueront de menaces graves qui pèseront sur la
paix sociale et les perspectives de développement.
Dans le domaine de l’élevage, les effets néfastes des changements climatiques
portent notamment sur la baisse de la disponibilité et de la qualité des ressources alimentaires, la propagation des maladies animales, la perte de cheptel par
mort ou noyade, et une baisse globale de la productivité des animaux.
Dans le secteur de la foresterie et de la biodiversité, les changements climatiques sont à l’origine de la mort d’arbres et la disparition d’espèces végétales et
fauniques, la mort de poisson, la perte et le déplacement massif d’espèces d’animaux sauvages des régions sahéliennes vers les régions soudaniennes et l’accélération des feux de brousse.
L’un des faits majeurs des aléas des réchauffements climatiques au Burkina
Faso est celui des inondations en 2009 dans la ville de Ouagadougou. Une pluie
diluvienne de 300m3 d’eau environ a causé des dommages et pertes énormes
aggravant du coup la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve les popu89

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : ...

lations les plus démunies de la capitale. De l’impact sectoriel des inondations du
1er septembre, on peut relever ce qui suit selon les experts de la DGCOP
(Direction Générale de la Coopération) :
Secteur productif et moyens de subsistance :
22 200ha des superficies inondées portant essentiellement sur des productions céréalières, maraîchères.
2004ha de superficies aménagées autour des barrages (environ 9%) ont été
touchées.
Destruction totale ou partielle d’infrastructures de production pour les soussecteurs de l’élevage et de la pêche.
Hotels, sociétés de vente de cycles et de pièces détachées, de voitures d’occasion endommagés.
Le petit commerce sérieusement endommagé.
Documents administratifs et civils perdus ou endommagés.
Effet des inondations sur le secteur de l’éducation :
351 ont été endommagés soit un taux de 7,03% (les toitures et murs des bâtiments scolaires fortement détériorés).
Fournitures scolaires et matériels didactiques fortement endommagés.
Le mobilier scolaire a été fortement détérioré par les eaux des inondations ou
suite à la manipulation des familles sinistrées qui étaient hébergées dans les écoles.
Eaux et assainissement :
Arrêt pendant 10 jours de la station de traitement d’eau potable de Paspanga.
Perturbation de la production et de la distribution d’eau potable.
Destruction des ouvrages d’assainissement : 60% des habitations éboulées
ont vu leurs ouvrages détruit (soit environ 14000 latrines et douches).
Les sites de transferts des déchets solides ont été sérieusement endommagés.
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Infrastructures-hydro-agricoles :
Au total une quinzaine d’ouvrages ont été endommagés :
Affouillements et érosions de talus des barrages.
Détérioration, destruction de digues et de déversoirs des barrages (notamment le barrage n °3).
Charriage de matériaux terreux et végétaux provoquant un envasement prématuré des cuvettes.
Détérioration voire destruction de réseaux d’irrigation.
Infrastructure-drainage :
Ravinement et chute des talus sur les canaux suivants : Wemtenga,
Moghonaba, Zogona.
Débordement de l’exutoire situé dans le Parc bangréweogo
- Infrastructues-transport :
Dégradation et érosion des routes.
Destruction et/ou érosion des remblais d’accès au niveau des ponts et
affouillement des culées de pont.
Effets des inondations sur l’énergie :
Inondation de la centrale thermique de Ouaga1 (14MW).
Perturbation de la fourniture d’électricité pendant une semaine.
Aggravation du délestage.
Effets des inondations sur l’environnement :
Inondation du Parc bangréweogo avec dépeuplement animalier et destruction de matériel.
Destruction des stocks des semences forestières sélectionnées (2 tonnes).
Ce tableau apocalyptique que révèlent les effets pervers des réchauffements
climatiques, nous oblige à nous interroger sur ses causes profondes. Il convient
donc de questionner l’impasse du système de production capitaliste dans
laquelle nous nous situons de nos jours.
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L’impasse du mode de production capitaliste

Depuis toujours le rêve de l’homme occidental a été de dominer la nature
pour s’en affranchir. Cette conception occidentale d’une nature a asservir
remonterait même à l’Ancien Testament dans lequel il est écrit :
« Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, pour
dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, sur toute la terre, et sur touts les reptiles qui rampent sur la terre ». (…) et
Dieu leur dit : « soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettezla (…) ». Genèse 1,26
L’évolution de la pensée occidentale se caractérise par une rupture nette avec
la nature. Autrement, par la recherche unidirectionnelle médiatisée par la
science et le progrès. La domination de l’homme sur la nature est rendue possible grâce au progrès des connaissances et de la technique qui aide à comprendre
et à maîtriser de mieux en mieux les phénomènes naturels. L’évolution de cette
pensée sur le rapport de l’homme avec la nature va de pair avec l’évolution de la
conception du temps. L’avènement de la science moderne et du progrès technologique ont permis au temps de devenir immuable et d’être totalement compris
dans le présent. Avec la maîtrise de l’homme sur les processus naturels, le futur
devient prévisible, déterminé. Alors l’avenir de l’humanité se forgeait dans et par
le développement des tendances dominantes de l’économie, de la technique, de
la science.
L’universalisme de l’économie et de la modernité en tant que projet proposé
à toute l’humanité repose sur des fondements philosophiques qui constituent la
nature en ennemie radicale du genre humain. C’est ainsi que dans le programme
de la modernité inauguré par Descartes dans le discours de la méthode, il s’agissait de rendre l’homme maître et possesseur de la Nature. Pour Francis Bacon
et son projet de société ayant une maîtrise intégrale de la nature, la « nature est
une femme publique que nous devons mater et enchaîner selon nos désirs pour
en pénétrer les secrets ». Cette déclaration de guerre à la nature érige l’homme
en sujet potentiel de l’histoire. Cet humanisme occidental est à l’origine d’une
vaste entreprise sans précédent de colonisation de la nature. Ce programme réalisé à la lettre par la révolution industrielle a conduit directement au délire technologique. La techno-science s’est livrée sans réserve à un déferlement de violence contre le vivant. Il s’agit de détourner les conflits des hommes contre la
nature devenue hostile. Ce détournement s’est toujours soldé par un échec et la
promesse de la modernité d’une humanité fraternelle est définitivement compromise.
Le projet inaugural de l’idéologie capitaliste était d’améliorer les conditions
matérielles de l’homme en le libérant de la nature par la satisfaction de ses
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besoins fondamentaux. Mais, dans la réalité ce projet est détourné de son sens
initial par la subordination de toute la réalité sociale et naturelle à l’économique
par « l’unidimensionnalisation » de l’homme et par le détournement du sens
originaire de la science.
La modernité consacre alors le partage d’une conception du monde fondée
sur le libéralisme économique le plus étroit. L’économie capitaliste en se mondialisant consacre le triomphe de la société de marché par le truchement de
l’omnimarchandisation du monde. Ce fondamentalisme économique entièrement présent chez Adam Smith et David Ricardo impulse l’uniformisation planétaire à travers l’occidentalisation du monde. La domination de l’occident sur
le reste du monde, la recherche effrénée du profit, la concurrence acharnée des
agents entraîne le saccage de l’environnement avec le pillage sans frein de la
nature. L’empire de la mégamachine technoéconomique continuait silencieusement son œuvre d’ « uniformisation » planétaire avec toutes les conséquences
désastreuses, inquiétantes et néfastes sur l’environnement. Le marché mondial
par la transnationalisation des firmes a amorcé un processus continu de destruction de la planète. On assiste de plus en plus à la disparition des forêts, la désertification, la mort des océans : « la mondialisation actuelle est entrain de parachever l’œuvre de destruction de l’oikos planétaire » (S. Latouche, 1998, P.64).

Les méfaits du libéralisme économique dans l’agriculture se manifeste
par :
« l’usage intensif d’engrais chimiques, de pesticides, l’irrigation systématique, le
recours aux organismes génétiquement modifiés ont pour conséquence la destruction des sols, l’assèchement et l’empoisonnement des nappes phréatiques, la désertification, la dissémination de parasites indésirables, le risque de ravages microbiens… » (S. Latouche, 1998, P.64).
Pour mieux comprendre l’ampleur des conséquences inévitables de la mondialisation économique sur l’environnement, il est alors nécessaire de revenir sur
la façon dont l’économie dans sa logique et ses fondements appréhende la
nature. En effet, dans la conception des économistes classiques, la « nature »
est au fondement de l’instauration de l’économique. Alors, cette nature s’est
finalement trouvée exclue de l’économie. Selon l’économie capitaliste, la nature
est comme une « mère avare » en ce sens que la rareté, de fait, est au cœur du
dispositif économique. Cette avarice de la nature tient plus sur les limites des
matières premières que sur la nécessité de leur transformation. Pour JeanBaptiste Say, les richesses naturelles sont inépuisables. Elles ne peuvent être ni
multipliées, ni épuisées, donc ne font pas l’objet de la science économique.
L’économie en ignorant et excluant l’entropie a occasionné un gaspillage
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inconscient des ressources rares disponibles et un faible usage du flux d’énergie
solaire abondant.
Une tendance dominante de l’économie classique, par des simplifications et
des illusions, entend évacuer le problème écologique par cette croyance naïve en
la possibilité de créer artificiellement des substituts industriels aux ressources
naturelles limitées. La nature n’étant pas structurée par l’économie conformément aux lois du marché, est d’office soumise au pillage et à la destruction systématique en vue d’être reconstruite et fabriquée artificiellement par l’homme.
L’utopie de cette conception naïve de renouvellement des ressources naturelles
repose sur le fait que la fabrication de l’environnement artificielle de substitution
repose sur l’utilisation des infrastructures (matière première) dotées de propriétés naturelles non produites par la techno-science et le marché.
Les risques d’essoufflement de nos écosystèmes par manque de ressources
naturelles à injecter dans les processus de production et l’émergence de catastrophes écologiques majeures, sont entrés dans la sphère de préoccupation des économistes. C’est cette peur de la finitude et de l’angoisse face aux devenirs incertains des économies de nos sociétés qui ont conduit à la fabrication du concept
de « développement durable ».
Le concept illusoire de développement durable
Le développement classique fondé sur la consommation énorme d’énergie
fossile en éliminant la main-d’œuvre humaine abondante par le biais des machines à conduit à des catastrophes en gaspillant irrémédiablement des ressources
non renouvelables (pétrole, eau) tout en augmentant le non-emploi. Le développement conçu dans ses seules dimensions économiques et productivistes a
conduit l’humanité dans une impasse au regard des réchauffements climatiques
et des catastrophes naturelles auxquelles nous assistons chaque jour. Les analyses par trop économicistes du développement qui occultent les dimensions d’environnement, des temporalités et des cultures ont été vivement remises en cause
en invitant à rechercher un nouveau paradigme pour le développement.
Déjà en 1972 (Stockholm 1972), les Nations Unies intégraient les variables
environnementales et énergétiques dans la conception des théories de développement et dans les politiques publiques de changement économique et sociale.
Le Club de Rome à travers ses critiques, a permis de faire prendre conscience
des dangers planétaires et environnementaux auxquels pouvait conduire le développement en épuisant des ressources non renouvelables de façon immédiate et
en montrant la nécessité de prendre en compte la longue durée.
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En 1987, déjà, le rapport Brundtland « Our common future » introduisait le
concept de développement durable conçu comme un
« changement socio-économique qui répond aux besoins du présent, sans compromettre les possibilités des générations futures à satisfaire leurs propres besoins »
(Y. Droz et J-C.Lavigne, 2006, P.15).
La conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement
(Sommet de la Terre 1992) en favorisant la prise de conscience des problèmes
environnementaux liés aux conditions économiques et aux questions de justice
sociale a promu une approche plus globale de l’écologie et du développement
par la thématique du développement durable devenu « doctrine officielle » de
la communauté internationale.
Le sommet de Johannesburg en réfléchissant sur la manière de poursuivre un
développement durable à articuler pauvreté, développement économique et
social et gestion prudente de l’environnement.
Ce concept illusoire de développement durable repris par des institutions
supranationales (PNUD, BM, FMI, OMC) devenus des vecteurs et propagateurs de la mondialisation néolibérale à travers les politiques publiques qu’ils
imposent aux Etats et les financements y afférents. Le FMI et la BM sont devenus les gendarmes économiques d’un monde en pleine crise de développement
capitaliste.
Le développement durable, tel un slogan, procure une satisfaction illusoire et
imaginaire d’un monde en crise, mais dans la réalité se manifeste de façon
contradictoire et paradoxale : la poursuite indéfinie d’une forme d’économie
basée sur l’exploitation et la destruction de la nature, et la préservation d’un
environnement sain.
Le concept de « développement durable » véhicule une valeur éthique affirmée par l’esprit de solidarité internationale et intergénérationnelle.
Malheureusement, ce concept reste ambigu dans sa signification. Il n’exprime
dans la réalité que le développement durable du capitalisme en décomposition
accéléré et avancé, dans la mesure où il demeure dans la logique de la croissance
et assure un bon positionnement dans la compétition et la concurrence internationale entre les Etats. Le développement durable devient synonyme de « croissance durable », « d’utilisation durable » et de « consommation ». L’éthique
de la durabilité tranche carrément avec l’éthique capitaliste et l’ordre social et
mondial qu’il instaure. Le développement capitaliste est donc destructeur et
meurtrier.
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La croissance étant au cœur du développement durable suscite des inégalités
dans la réparation de la rente du développement. Le développement durable se
révèle être un processus souvent injuste, une exploitation, un pillage, une destruction des nations riches sur les nations faibles.
La lutte contre la pauvreté occupe une place centrale dans le développement
durable. La pauvreté révèle des dysfonctionnements du système capitaliste et de
son développement basée sur la croissance. Les richesses produites par le mode
de production capitaliste sont inégalement réparties. Les pauvres demeurent
donc les perdants dans ce jeu.
La lutte contre la pauvreté occupe une place de choix dans les objectifs du
Millenium des Nations Unies, à savoir : réduire de moitié, entre 1990 et 2015,
la population vivant avec moins d’un dollar par jour et la population souffrant
de la faim. Les pauvres représentent la moitié (2,8 milliards) de la population
mondiale et 1,2 milliards d’entre eux subsistent avec moins d’un dollar par jour.
Ces objectifs du Millenium ne peuvent être atteint au regard du taux de la vulnérabilité qui augmente chaque jour suite aux effets néfastes des réchauffements
climatiques.
Selon les estimations des experts d’ici 2025 à 2050, les personnes vulnérables,
victimes des catastrophes naturelles et autres aléas des réchauffements climatiques seront plus nombreux. Il est donc clair que le « développement » est le
principal fauteur des atteintes graves à l’environnement et menace du même
coup la « durabilité » de l’écosystème que chacun de nous souhaite. De ce point
de vue, le « développement durable » apparaît comme une simple opération
subtile de charme et de camouflage que l’on dissimule sous le voile enchanteur
de l’environnement pour légitimer la poursuite de la croissance économique afin
d’empêcher sa remise en cause radicale.
Le sommet de Copenhague (Danemark) qui a réuni 193 Etats a adopté un
texte destiné à lutter contre les réchauffements climatiques. De nombreuses voix
se sont élevées dans le monde entier pour parler de « déception » et « d’échec
» eu égard au manque de volontarisme des pays industrialisés à s’engager résolument dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, les
signataires déclarent que la hausse de la température de la Terre « doit être limitée à 2 °c d’ici à 2050 » par rapport à l’ère préindustrielle et s’engagent à « renforcer (leurs) actions de coopération à long terme afin de combattre le changement climatique » (Jeune Afrique n°2555 2556 du 27 décembre 2009, P.77). Il
faut préciser que cette conférence n’est pas parvenue à imposer des règles impératives, mais plus des palliatifs pour permettre de produire plus en polluant
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moins. Ce sommet témoigne de l’intérêt de plus en plus croissant des pays
industrialisés et de la Communauté internationale sur le développement durable
par l’intégration de l’environnement dans la problématique du développement.
Cette prise en compte de la question environnementale se repère aussi au niveau
des textes internationaux et nationaux et sur le terrain des politiques concrètes.
Ainsi, la France a intégré ces préoccupations environnementales dans sa constitution afin de leur donner une place de choix : « Art.6- Les politiques publiques
doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles prennent en
compte la protection et la mise en valeur de l’environnement et les concilient
avec le développement économique et social » (Y.Droz et J.C. Lavigne, 2006,
P.19).
On est obligé alors de se demander sur l’efficacité du politique à jouer le rôle
nécessaire pour trouver des solutions efficientes aux problèmes environnementaux. On est en droit de douter de la capacité du politique à contrebalancer les
puissances économiques devenues transnationales tout en poursuivant son
action actuelle aussi limitée qu’elle soit par un système entièrement mondialisé.
On assiste de plus en plus à la décomposition du politique en d’autres termes à
l’affaiblissement des Etats-nations devant la transnationalisation des firmes qui
assurent sans partage la domination absolue de l’économie sur la science et la
technique. La soumission des appareils d’Etat aux contraintes de la technoéconomie fait que le souverain se trouve largement dépossédé de son pouvoir pour
ne laisser que la science et la technique se mettrent au dessus de l’Etat qui est
enfin détruit comme système social de contre-pouvoirs. La dépossession du politique sur l’économie et la disparition du politique en soi, en tant qu’instance
autonome, font que les hommes politiques fonctionnent comme des rouages du
mécanisme. En exécutant des contraintes qui les dépassent, en devenant souvent
à leur insu, des marionnettes habiles des firmes internationales, les responsables
politiques « draguent » les puissances économiques pour capter des parts
importantes des marchés financiers en travaillant à reproduire l’ordre social et
économique libérale et le monde du travail afin de permettre aux firmes de fructifier leurs activités.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre préconisée par la conférence de Copenhague et la « taxe verte sur les transactions financières », les
dizaines de milliards ( 100 milliards de dollars par an de 2013 à 2020 ) promis
aux pays vulnérables par les pays industrialisés afin de s’adapter aux nouvelles
conditions des réchauffements climatiques ne modifient en rien la nature de
l’économie de marché, ni la logique de la modernité. Cette « aide publique à la
gestion de l’environnement » ne fera que renforcer les mécanismes de contrôle
étroit des politiques des pays dominés à travers les programmes d’ajustement
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structurels qui ont conduit nombre de ces pays dans un marasme économique
sans précédent. En dépit, d’un dispositif de surveillance effective des résultats
obtenus dans la lutte contre les gaz a effet de serre et les contraintes faites à l’encontre des deux plus grands pollueurs (Chine, Etats-unies), les normes et les
limitations qui seront préconisées ne seront que des mesures modératrices et
conservatoires qui seront prises au nom de préoccupations écologiques, mais ne
changeront en rien la recherche obsessionnelle et effrénée de maximisation du
profit, ni la réduction du social à un simple objet de calcul économique.
La conférence de Copenhague de même que le développement durable qu’on
tente d’universaliser ne remettrent pas fondamentalement en cause la logique
capitaliste du développement essentiellement basée sur la croissance économique. Et cette croissance au lieu de réduire les inégalités et la pauvreté les a au
contraire accentué à cause de la mauvaise distribution de la richesse. La croissance n’a profité qu’à une minorité possédante qui surexploite les ressources
naturelles et se livrent à un gaspillage inconsidéré de l’environnement.
L’industrie et le progrès technicoscientifique impulsé par la modernité n’ont pas
servi à libérer l’homme.
Il est alors clair que la croissance économique n’assure pas nécessairement le
développement harmonieux de tous les hommes ; elle empoisonne toute une
communauté mondiale en mettant en péril des écosystèmes.
De ce point de vue, le développement durable tel qu’il est conçu dans la logique capitaliste n’est rien d’autre qu’une mystification sociale du développement.
Pour une conclusion ? Que faire ?
Il est difficile de conclure sur un débat qui porte sur la mondialisation et ses
effets désastreux sur l’environnement.
Toutefois, l’augmentation des fréquences des cataclysmes écologiques se présentent à l’horizon comme une « revanche », le retour du bâton, de cette nature
que l’homme a cru pendant longtemps dominer et contrôler avec plus d’assurance. Celui-ci s’aperçoit de nos jours qu’il risque de détruire de manière irréversible sa planète. On assiste alors à un renversement radical de perspectives où ce
n’est plus la nature qui constitue l’adversaire de l’homme, mais plutôt l’homme
lui-même. Ce n’est plus l’homme qui domine aujourd’hui la nature, mais c’est
inversement la nature qui domine l’homme. Pour parler comme le Pr. P.
Nakoulima, on pourrait même dire que le paradis de l’humanité se trouve dans
son passé et non dans son avenir. Ainsi, l’homme découvre son impuissance
techno-scientifique face à de graves menaces du genre réchauffement climatique.
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Dans ces conditions, aucune mesure thérapeutique n’est connue, ni applicable
jusqu’à ce jour. Seules des mesures préventives sont envisagées pendant les différents Sommets. L’ambiguité et l’opacité conceptuelle de la notion de « développement durable » font qu’elle est devenue une réthorique utilisée comme ressource stratégique dans la poursuite d’objectifs souvent bien éloignés des préoccupations écologiques.
Il convient de retenir que la crise du développement qui se manifeste à travers les effets pervers de l’économicisation du monde est une crise du système
capitaliste qui porte en lui-même les germes de ses propres contradictions. Cette
crise, qui hante désormais le monde, marque la fin de la longue marche de la
modernité et du capitalisme triomphant et arrogant avec les effets négatifs des
réchauffements climatiques sur les écosystèmes qui sont les derniers signes visibles et apocalyptiques d’un capitalisme décadent et agonisant.
L’utilisation du concept de « décroissance » pour désigner le rejet de l’idéologie capitaliste de développement ne suffit pas à mettre un terme définitif à la
destruction actuelle de l’humanité, mais plutôt marque une décélération du processus historique de la croissance. En dépit du fait que le modèle économique
capitaliste est hostile à l’environnement et n’est pas viable à long terme, les producteurs ne veulent ni ne peuvent en changer. De même, les consommateurs
sont réticents à toutes velléités de modification de leurs habitudes qui entraîneront une baisse quelconque de leur niveau de vie. (Convaincu de la nécessité de
se soucier du climat, le Président Barack Obama fait face à une opinion américaine plus que réticente à l’égard d’un changement des comportements collectifs, qui, à en croire les lobbies de l’énergie, menacerait 2,5 millions d’emplois).
La déconstruction du concept de développement appelle dans une certaine
mesure, une autre façon de reconsidérer les concepts de « sous-développement
», de « pays en voie de développement » qui se présentent comme le retard du
Sud dans la croissance. Ce retard pourrait constituer une chance pour l’élaboration d’une voie du développement autre que celle qu’à suivi l’occident capitaliste. Une refondation de l’éthique qui tranche radicalement avec l’éthique capitaliste s’impose. Il faudrait dans ce cas décoloniser notre imaginaire profondément acquis à l’idée que le bonheur et la liberté de l’homme réside dans l’économisme absolu. Une reforme éthique décisive par l’élaboration d’une
conscience critique est urgente pour changer le monde avant que le changement
du monde nous conduise inexorablement dans la douleur. S’il doit y avoir changement, alors il doit être radical.
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LA GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES EN ZONES URBAINES
VULNÉRABLES AU BURKINA FASO
Péléga Athanase KINDA

Contexte
Les changements climatiques sont aujourd’hui l’un des phénomènes qui
menacent la stabilité socio économique et politique du monde. Selon le rapport
du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat de 2007,
le réchauffement climatique pourrait avoir pour conséquences la réduction des
quantités d’eau douce, une baisse de la production agricole, une augmentation
du nombre de personnes exposées aux maladies, une intensification des inondations, des sècheresses… Le rapport de l’économiste Stern rendu public par le
parlement britannique en 2006 est, on ne peut plus clair : le coût de l’inaction
entraînerait une chute de l’économie mondiale de 20%. L’investigation de Stern
a porté également sur la nécessité de prises de mesures d’adaptation pour « protéger la santé et les moyens d’existence des populations des pays en développement contre les changements climatiques ». Cette préoccupation pour la gestion
des risques climatiques est partagée par Charles Ehrhart, coordonnateur de l’initiative « Pauvreté et Changements Climatiques » de Care International, qui
regrette le retard dans la prise de conscience et l’implication de la communauté
humanitaire dans la gestion des risques liés au climat.
La communauté internationale dès 1992, en mettant en place la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a traduit par cet acte tout son intérêt de disposer d’un cadre juridique pour mieux
faire face aux effets des changements climatiques. Pour rendre cette convention
plus opérationnelle, les Etats sous l’égide des Nations Unies ont mis en place un
second cadre juridique, le protocole de Kyoto qui constitue des engagements
chiffrés pris par les Etats parties en vue de réduire les émissions de gaz à effets
de serre de manière sensible ou de séquestrer le carbone déjà présent dans l’at101
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mosphère à travers des puits à cet effet. Chaque Etat en ce qui le concerne est
interpellé à mener une politique d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques par la mise en place entre autres d’un cadre juridique et institutionnel adéquat assorti d’un programme en lien avec les options de lutte.
Au Burkina Faso, les effets des changements climatiques les plus visibles se
manifestent par « la baisse tendancielle et l’accroissement de la variabilité de la
pluviométrie, l’élévation de la température, la violence des vents et la pollution
atmosphérique» (Programme d’Action National d’Adaptation à la variation et
aux changements climatiques du Burkina Faso, PANA). L’évaluation du PANA
indique également que les secteurs d’activités les plus vulnérables sont ceux de
l’eau, de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie.
Dans les villes du Burkina Faso, des caractéristiques communes peuvent être
dégagées. Il s’agit entre autres de l’insuffisance de l’aménagement de l’espace
urbain, les inégalités sociales importantes, l’insuffisance des infrastructures
socio-économiques, la prolifération autour des centres villes de bidonvilles dans
des zones à risque.
Les implications du changement climatique pour les villes du Burkina Faso
marquées ces dernières années par des inondations qui ont occasionné de nombreux dégâts matériels et des pertes en vies humaines ont suscité de nombreuses
initiatives en lien avec la gestion des risques liés au climat en zones urbaines vulnérables. C’est dans cette optique que s’articule cette étude qui vise l’élaboration
d’un modèle de partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour la gestion des risques en zones urbaines vulnérables au Burkina Faso.
Les facteurs de vulnérabilité des villes du Burkina Faso aux risques liés à
la variabilité et aux changements climatiques
Une analyse de vulnérabilité des villes du Burkina Faso permet de relever que
l’inondation est le premier risque lié à la variabilité et aux changements climatiques qui menacerait les populations et leurs biens. Les populations pourraient,
en effet, être confrontées à des dommages matériels et à des pertes en vies
humaines, à de nombreux déplacements, à des instabilités sociopolitiques, à
l’augmentation des maladies hydriques…
Bien que les effets des changements climatiques sur les villes sahéliennes restent un domaine où il y a très peu de production de connaissances scientifiques,
on peut néanmoins, en partant des facteurs déterminants pour une bonne adaptation, retenir quatre facteurs qui militent en faveur de la vulnérabilité des communautés des villes du Burkina Faso à faire face aux risques climatiques.
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Le premier facteur de vulnérabilité est la pauvreté: il est démontré que la
richesse est le premier indicateur des capacités d’adaptation d’une communauté
aux risques climatiques. Les nations les moins nanties sont celles qui disposent
le peu de ressources pour mettre en œuvre leurs politiques d’adaptation présentes et futures en lien avec le dérèglement climatique.
Le deuxième facteur est l’insuffisance des connaissances scientifiques en lien
avec l’évolution du climat: la recherche et la production des connaissances
scientifiques dans le domaine de la gestion des risques climatiques sont fondamentales. En effet, seule une bonne maîtrise des données actuelles et futures du
climat peut servir à la mise en place d’options d’adaptation fiables et efficaces.
Malheureusement, l’Afrique subsaharienne est la région au monde où il existe
le plus d’incertitudes sur les connaissances actuelles et futures du dérèglement
climatique.
Le troisième facteur est les difficultés d’accès à l’information et aux technologies : une communauté qui dispose d’informations accessibles en lien avec les
conséquences des risques climatiques la concernant peut mieux renforcer ses
capacités à faire face aux caprices du climat.
Le dernier facteur est le manque d’équité : l’équité s’entend de la répartition
équitable des fruits de la croissance à toutes les couches de la communauté.
L’équité pose un problème de justice sociale et partant de bonne gouvernance.
Une communauté où l’égalité et le partage équitable des biens sociaux sont promus est mieux disposée pour faire face aux effets adverses de l’évolution du climat.
Pour contribuer à l’inversion des tendances des facteurs de vulnérabilité, trois
hypothèses ont été étudiées en vue de la mise en place du modèle de partenariat
public privé pour la gestion des risques liés au climat en zones urbaines avec une
emphase sur le secteur des assurances.
Les types de partenariat envisagés
L’implication du secteur privé notamment le secteur de l’assurance dans la
gestion des risques en zones urbaines à côté du secteur public nécessite une
démarche qui prend en compte les intérêts des parties prenantes. Trois hypothèses de partenariat ont été explorées.
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L’hypothèse d’une micro assurance pour la gestion des risques liés au climat : cas de l’inondation.
La micro assurance s’entend de celle dans laquelle des produits sont conçus
à l’intention des individus. C’est en ce sens qu’une personne peut décider librement de prendre une assurance maladie pour elle-même ou encore faire l’option
d’assurer sa maison contre le risque d’inondation. La micro assurance est généralement opposée à la macro assurance qui elle peut concerner une communauté donnée.
Pour mettre en œuvre une micro assurance efficace contre le risque d’inondation en zones urbaines vulnérables, les conditions suivantes paraissent nécessaires :
- pour le secteur des assurances : une étude minutieuse des données météorologiques en lien avec la pluviométrie qui puissent le renseigner sur la probabilité
de la fréquence du risque nécessaire à la fixation de la prime d’assurance ; une
station synoptique de référence qui puisse renseigner sur le seuil ou l’indice
prévu par les parties pour déclencher les réparations et qui permette du même à
un arbitre d’intervenir en cas de litige entre les parties contractantes ;
- pour l’assuré ou le client : participer à la détermination des conditions d’indemnisation avec l’assureur dans le cas d’un contrat ordinaire ou se soumettre
librement aux conditions de l’assureur dans le cas d’un contrat d’adhésion et
dans tous les deux cas, payer la prime d’assurance ;
- pour l’Etat : un système de subvention pour chaque assuré en partenariat
avec le secteur des assurances pour rendre le produit d’assurance accessible et
efficace aux couches pauvres et vulnérables ; éduquer, informer et sensibiliser
sur les connaissances scientifiques et locales disponibles, actuelles et à venir sur
les risques liés au climat et améliorer l’état de la gouvernance.
Comme on peut le constater, les conditions de mise en œuvre efficace d’une
micro assurance sont difficiles à réunir pour l’Etat, le secteur des assurances tout
comme les populations pauvres et vulnérables concernées. Cette hypothèse permet toutefois d’identifier et de protéger les couches vulnérables contre le risque
d’inondation en zones urbaines.
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Hypothèse d’une macro assurance basée sur le partage du risque d’inondation entre assureurs
La macro assurance est celle dans laquelle des produits d’assurance sont
conçus à l’intention d’une communauté donnée. Sa mise en place nécessite
l’existence des éléments suivants :
- l’obtention ou la disponibilité des données météorologiques permettant au secteur des assurances de s’informer sur la fréquence du risque d’inondation dans
les zones concernées en vue de la fixation de la prime; la mise en place d’une
station synoptique de référence ;
- la nécessité pour l’Etat central de mettre en place un fonds de garantie en partenariat avec le secteur des assurances ;
L’option de cette macro assurance ne fait pas l’unanimité dans le secteur des
assurances, la plupart qualifiant les risques climatiques de mauvais risques dont
la survenance pourrait provoquer leur faillite.
Hypothèse d’une macro assurance basée sur l’effectivité de l’assurance
obligatoire contenue dans le code CIMA de tout véhicule terrestre à
moteur
La macro assurance fondée sur l’effectivité de l’assurance obligatoire de tout
véhicule terrestre à moteur part d’un constat sur la non application des règles du
code CIMA relatives à l’assurance obligatoire incombant à tout véhicule terrestre à moteur. Le secteur des assurances relate les avantages de la mise en œuvre
effective ainsi qu’il suit :
- avantage pour l’Etat: assurance responsabilité civile pour tout propriétaire de
véhicule terrestre à moteur et donc meilleure protection des éventuelles victimes; indexation d’une taxe sur chaque produit d’assurance à reverser aux fins
de constitution d’un fonds destiné à la gestion des catastrophes naturelles.
- avantage pour les assurances: opportunités d’augmentation de chiffres d’affaires et d’avoir plus de visibilité ou de rayonnement ;
- avantage pour les citoyens: garantie contre les accidents de circulation; produit d’assurance accessible grâce à la loi du grand nombre en matière d’assurance; opportunité d’emplois en lien avec la forte demande.
- nécessités pour son fonctionnement: information et sensibilisation sur ses
avantages et l’amélioration de l’Etat de la gouvernance à tous les niveaux.
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- autre avantage: rôle mineur de la prise en compte des données météorologiques trouvées complexes et peu fiables par certaines assurances
Toutefois, la macro assurance basée sur l’application effective du code CIMA
pourrait comporter les inconvénients suivants :

- le désengagement de l’Etat de sa mission régalienne de protection de tous
ses citoyens contre les catastrophes naturelles;
- l’exacerbation des inégalités sociales en faveur des zones urbaines au détriment des milieux ruraux;
- le risque d’imposition par l’Etat de formes de partenariat pouvant avoir un
impact négatif sur la rentabilité des compagnies d’assurance;
- le risque pour l’Etat de ne pas honorer ses propres engagements;
- le risque de réorientation du fonds mobilisé dans ce partenariat public privé et
destiné à la gestion des risques à d’autres fins.
Conclusion
La mise en place d’un modèle de partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour la gestion des risques liés au climat en zones urbaines est un processus qui implique une culture de prise en compte des risques climatiques et
leurs incidences dans les planifications de développement urbain. Le transfert
progressif des risques vers le secteur des assurances doit nécessiter une plus
grande implication de l’Etat pour la mise en place d’un partenariat efficace. Tout
compte fait, l’assurance climatique ne concerne que les chocs climatiques et ne
doit pas occulter les autres options possibles de gestion des risques en zones
urbaines.
L’information et la sensibilisation des acteurs concernés sur les enjeux des
changements climatiques les concernant restent un préalable à la mise en œuvre
du partenariat privé public.
L’amélioration de la gouvernance démocratique qui prendrait entre autres en
compte la gestion des risques climatiques comme indicateur de bonne gouvernance est une nécessité impérieuse.
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LE TEMPS DE L’ENVIRONNEMENT
COMME REMISE EN QUESTION DU PROGRÈS
Gomdaogo Pierre NAKOULIMA
Résumé
La notion d’environnement et celle de progrès ont comme commun dénominateur la
question du temps.
A la base de la notion de progrès, se trouve la croyance en un avenir meilleur, en un
temps mélioratif de la condition humaine.
Le temps de l’environnement, appréhendé dans sa double signification de son état présent et de son devenir, semble être une remise en question du progrès.
Mots clés : environnement, temps, progrès, crise, irréversibilité, entropie

Introduction
La notion d’environnement et celle de progrès semblent avoir en partage la
question du temps, question à la fois banale et complexe. La compréhension de
l’environnement, sa dynamique interne et son évolution sont sous-tendues par
des concepts comme la chronologie et la périodisation, la vitesse et le rythme,
l’instant et la longue durée. Des concepts comme la durabilité, la mobilité, l’accélération, ‘irréversibilité, la dégradation, etc. sont expressif d’une temporalité.
Le temps de l’environnement comme le temps du verbe se conjugue au passé au
présent et au futur.
A la base de la notion de progrès, se trouve la croyance en avenir toujours
meilleur : le progrès serait un mouvement du moins bien vers le mieux, mouvement adossé à l’évolution de la science et de la technique qui constituait la
preuve indiscutable de son existence.
Le temps environnemental, appréhendé dans la double signification de son
état présent et de son devenir, semble être une remise en cause du progrès. Le
temps de l’environnement prend des allures de négation du progrès en tant
qu’en environnement il paraît bien difficile de parler de la suprématie du futur.
Le temps de l’environnement semble se conjuguer au futur négativement en tant
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que le paradis se situerait dans le passé. La crise environnementale entraîne une
crise du devenir. C’est ce que nous nous proposons d’examiner dans les lignes
qui suivent.
1 Le temps de l’environnement
Le temps de l’environnement, entendu comme son état présent, n’est guère
reluisant ou jubilatoire. Le tableau a déjà été peint, trop peint en noir. Il est
généralement admis qu’à trop peindre les choses en noir on ne gagne rien. Mais
dans le cas de l’environnement il ne faut pas craindre d’ajouter du gris sur du
gris, de répéter en espérant une salutaire prise de conscience accrue. Il convient
ici de ne pas craindre de répéter, de dire rien de plus que ce qui devrait être
connu et reconnu mais qu’il est sans doute utile, au niveau de l’environnement,
de ne pas présupposer connu au regard de l’envergure et de la gravité de la situation d’une part, et d’autre part des décisions timorées, de l’insignifiance des
actions concrètes en faveur de l’environnement comme en témoigne l’échec du
sommet de Copenhague. Chirac, au Sommet de Johannesburg en 2002 avait
prévenu : la maison brûle et nous regardons ailleurs. Sabine Rabourdin en 2005
se lamentait en ces termes :
« c’est là le plus grave : on ne voit pas et on ne prend pas conscience de l’ampleur des défis environnementaux. On a raison de dénigrer le catastrophisme qui
s’alarme sans fondement ; on a tort de ne pas tirer assez de conclusions de certains
faits et chiffres particulièrement parlants » (Rabourdin : 2005).
Bien avant elle, les premiers candidats écologistes à une élection présidentielle en France justifiaient ainsi leur intrusion en politique :
« nous n’avons qu’une seule terre, et cette terre est petite et limitée. Or, dans la
recherche aberrante d’un progrès quantitatif, un faux progrès en définitive, nous
épuisons les ressources non renouvelables, nous comblons l’espace de gigantesques
agglomérations où il ne fait pas bon vivre et nous détruisons la beauté, la nature,
nous dégradons de façon irréversible notre milieu de vie » (Salmon, 1996).
A Copenhague, en 2009, les cris de détresse et les mises en garde n’ont pas
été entendus alors que le spectre des désastres nouveaux qui hante le monde se
fait de plus en plus en menaçant.
Jean Delumeau (1987) a écrit que : « dans l’histoire des collectivités, les
peurs se modifient mais la peur demeure ». Si les malheurs passés de l’homme
étaient imputables à sa fragilité vis-à-vis de la nature, il n’en va pas de même de
nos jours où sa puissance est cause de tourment et le confronte à une nouvelle
peur, de caractère écologique avec les dérèglements de la nature, les excès indus-
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triels, les bouleversements de l’environnement qui relèguent au second plan ou
au passé les peurs d’ordre politique, militaire.
La peur nouvelle relève de deux catégories de phénomènes par ailleurs liés :
- les catastrophes dites naturelles ou climatiques (inondations, sécheresses,
tremblements de terre) qui prennent des dimensions sinon apocalyptiques du
moins dramatiques comme en témoignent récemment le 1er septembre 2009 au
Burkina, le 10 Janvier 2010 à Haïti. Il est admis que les causes en sont les désordres écologiques résultant de l’augmentation exponentielle des gaz à effet de
serre ;
- les catastrophes industrielles de grandes ampleurs comme Bhopal,
Tchernobyl, … qui ont partie liée avec un certain délire productiviste indifférent
au sort des populations.
La fragilité a désormais changé de camp, de forme : la question, qu’allonsnous faire de notre planète, est expressive de la peur liée à la fragilité écologique.
On lui adjoint aussi cette autre question, de nature anthropologique mais qui est
également redevable à la puissance technicienne : qu’allons-nous faire de notre
espèce en raison des perspectives ouvertes par ce qu’on a appelé révolution biologique ou génétique qui permet d’envisager non pas seulement des OGM mais
aussi des HGM, des hommes génétiquement modifiés.
Sil y a bien un concept qui est intimement lié au temps présent de l’environnement, c’est bien celui de dégradation. La situation actuelle s’appréhende dans
les chiffres suivants en s’inspirant de S. Rabourdin :
- en occident la demande énergétique présente est sept fois supérieure à celle
d’il y a cent ans et cinquante fois plus qu’il y a deux cents ans. Deux siècles
auront suffi pour conduire dans une situation d’épuisement à court terme prévisible les réserves d’énergie fossile accumulée durant les 115 millions d’année du
carbonifère. Le carbone rejeté dans l’atmosphère est supérieur à ce que la biosphère peut recycler. Pour certains spécialistes même si les émissions de gaz à
effet de serre cessaient entièrement demain, la température terrestre continuerait
à augmenter pendant des siècles encore en raison des quantités considérables
relâchées depuis l’ère industrielle. Le réchauffement induit par les activités
humaines appelé forçage additionnel est produit à 65% par le dioxyde de carbone. En 1750 il y avait environ 750 milliards de tonnes dans l’atmosphère. Les
activités humaines y ont rejeté 350 milliards de tonnes. Les puits de carbone
comme les premiers mètres du sol ont absorbé 1500 milliards de tonnes, les
océans 40 000 milliards de tonnes (Le Treut et R. Kandel, 2000). Il faudrait,
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selon les prévisions les plus optimistes, environ un ou deux siècles pour espérer
la disparition de la totalité du C02 excédentaire aujourd’hui présent dans l’atmosphère. Toutes les études indiquent qu’une augmentation de la température
de la terre s’accompagnerait d’une fréquence et d’une violence sans cesse accrue
de phénomènes météorologiques extrêmes comme les tempêtes, les déluges, les
sècheresses. On considère que la mort, entre 55% et 95% des coraux de l’océan
indien, est redevable au réchauffement de l’eau de mer ;
- l’air des grands centres urbains est considéré comme «une soupe chimique qui
compte une douzaine de polluants au minimum » (Rabourdin : 2005) ;
- pendant plus de 3,8 milliards d’années les spontanéités réorganisatrices
naturelles ont permis à la biosphère de fonctionner normalement en contenant
les dégradations, les perturbations qui étaient de faibles amplitudes. Mais de nos
jours la situation est préoccupante. Les menaces sur l’environnement prennent
la forme du dépérissement des forêts et son extension géographique inexorable
(il y a deux siècles la superficie des forêts tropicales étaient estimées à environ
16 millions de kilomètre carrés, moins de la moitié subsiste de nos jours), de
décharge publique où s’accumulent les résidus des activités de production et de
consommation (les déchets industriels dangereux atteignent 350 millions de tonnes chaque année dans le monde, 90% produits par les pays industrialisés), la
régression ou la disparition d’espèces vivantes (on estime qu’entre 40 000 à 50
000 espèces animales et végétales disparaissent chaque année) ;
- la démographie galopante accroît les problèmes en tant qu’elle est à la
source de conflits fonciers et d’accès aux ressources vitales. Elle est au fondement, selon l’heureuse formulation de Rabourdin (2005)
« de l’explosion de la consommation d’énergie fossile et de l’ensemble des ressources, sur un mode par ailleurs absolument inégalitaire : rappelons que moins
de 20% de la population mondiale consomme plus de 80% des ressources. Si le
niveau de consommation de ces 20% s’étendait de manière égalitaire à tout le
monde, il est probable que l’épuisement consécutif des réserves naturelles deviendrait alors un problème insoluble. Si chaque Chinois devait consommer un jour la
même quantité de pétrole brut qu’un Américain, la Chine aurait besoin de 80 millions de barils par jour, soit plus que la production mondiale actuelle qui est de 74
millions de barils par jour ».
Il ne s’agit certes pas de rentrer dans une surenchère catastrophiste, mais il
est loisible d’affirmer dans une telle situation que si développé désigne le mode
de vie pratiqué dans les pays développés alors l’humanité développée devra à
jamais rester une minorité sinon le vie disparaîtra sur terre. C’est en tout cas la
conclusion qui s’impose à l’analyse du présent de l’environnement.
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2. Temps et environnement
Le présent de l’environnement nous enjoint un regard rétrospectif mais aussi
prospectif. Le regard rétrospectif crédite l’environnement passé de paradis terrestre originel : la nature saine de jadis, les catastrophes du futur. Le passé serait
meilleur au présent et sert de référence pour l’évaluation. Ce passé se déploie
comme mémoire alors que le temps de l’environnement entendu dans le sens de
son devenir, le futur s’appréhende comme attente, comme crainte. Les rapports
entre temps et environnement se résument, selon l’heureuse formulation de J.M.
Legay (2000) au
«passé qui ne peut plus rien contre nous et dans lequel il est toujours tentant
d’imaginer un âge d’or face au présent toujours critiqué, et face au futur qui nous
est largement inconnu, qui contient l’incertitude, mais en même temps l’action ».
Le temps présent de l’environnement rend l’avenir inquiétant comme en
témoignent des prévisions comme la menace de l’effet de serre ou l’hiver
nucléaire. Le temps de l’environnement rime avec irréversibilité. Les régulations
de la biosphère sont mises en cause par les pollutions globales telles que la diminution de la couche d’ozone et le renforcement de l’effet de serre. La durée de
vie de certains polluants extrêmement stables, associée aux longs délais de réaction de systèmes aussi complexes que ceux déterminant le climat, permet de
penser que des changements climatiques globaux apparaîtront pour plusieurs
siècles et pourraient être considérés comme irréversibles. Cette irréversibilité se
manifeste aussi par l’extinction des espèces. Toute perte de patrimoine génétique peut être considérée comme définitive.
Le concept de dégradation tant usité en environnement est expressif de l’altération sans rémission de l’environnement, de l’usure du temps : on parle ainsi
d’écosystème dégradé, de forêt dégradée, des dégradations environnementales.
La dégradation, dans une perspective religieuse ou militaire renvoie à la peine
de privation d’un individu des charges, des bénéfices, de la dignité et du pouvoir
qui lui étaient conférés. C’est une sanction qui supprime des avantages, c’est une
réduction de dignité. La dégradation environnementale se comprend comme
inaptitude à remplir certaines fonctions, comme moindre capacité dans l’usage,
comme perte, le plus souvent irréversibles. Si aux concepts de catastrophe et de
crise peuvent être associés l’adjectif brutal, il en va autrement pour la dégradation qui est le plus souvent insensible, progressive. Ainsi que la fait observer fort
pertinemment J. C. Lavigne et I. Milbert (2006)
«l’invisibilité, liée à la lenteur des processus de dégradation, donne l’apparence
que rien ne bouge, que tout est stable. C’est le rythme de la vie, les ans, la marque
inéluctable du temps. C’est le poids de l’habitude, du trivial, du banal et d’une nor111
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malité vécue par les habitants et qui n’intéresse pas les experts, alors même que des
manifestations parfois catastrophiques se préparent dans l’ignorance et le silence ».
On aura sans doute compris : les dégradations ne se découvrent que sur de
très longues périodes, souvent quand il est déjà trop tard car l’invisibilité conduit
à ne pas porter d’intérêt, à ne pas anticiper. La dégradation aboutit à la crise, à
la catastrophe. Comme on peut le constater le temps est une dimension essentielle de la question environnementale qui en retour modifie, révolutionne notre
rapport, notre perception, notre représentation, notre conception et mesure du
temps. L’environnement contraint à envisager les choses dans la longue durée et
à l’échelle des grands rythmes planétaires.
Les questionnements au sujet du temps sont très anciens. Paul Valery considère le temps comme la plus vieille question du monde. Prigogine va jusqu’à
dire que c’est la question la plus importante dans les relations de l’homme à la
nature.
L’irréversibilité du temps, très tôt, ne semblait faire l’objet d’aucun doute. A
Héraclite on attribue le fameux dicton pantha rhei qui signifie que tout s’écoule.
On peut recenser plus près de nous des poètes comme Ronsard qui écrivait «
cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie », ou Lamartine « ô temps suspend ton
vol ». Toutes ces formulations sont expressives d’instants privilégiés dont on
n’est plus assuré de la reproduction. Il s’agit de profiter de l’instant présent. La
grande majorité des auteurs priorise le présent en tant que selon eux, c’est la
seule réalité et la beauté ne peut se dire qu’au présent. C’est ce dont est expressive la belle formule de Mallarmé «le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui ».
Si l’instant présent est valorisé à travers ces formules, il faut se rendre à l’évidence qu’à partir de l’avènement de la science moderne et de sa représentation
des phénomènes une conception nouvelle du temps s’ancre. Le futur prend le
pas sur le présent accompagné d’une valorisation du changement. On peut parler, comme P.A. Taguieff, d’un basculement du temps vers un avenir que l’on
envisage comme nécessairement meilleur par rapport au passé et au présent.
C’est le postulat de la suprématie du futur sur le passé et le présent. Le temps est
mélioratif et le futur jusque là impénétrable peut être maîtrisé par la prévision
qu’autorise le savoir. Le culte de l’avenir, la foi dans le progrès sont autorisés par
la cassure galiléo-cartésienne aux 16e et 17e siècles. C’est à cette mutation qu’est
imputable ce que P. A. Taguieff appelle « la disposition futurocentrique des
hommes modernes » bien mise en relief par ces propos de Bacon : « Il
convient d’attendre de notre époque (…) de bien plus grandes choses que des
premiers temps ; pour autant qu’elle est un âge plus avancé du monde, augmenté et enrichi d’une infinité d’expériences et d’observations. »1
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Cependant depuis plus 25 siècles nous devons à la science trois paradigmes,
trois conceptions du temps :
- le temps entropique, que nous devons au second principe de la thermodynamique, pose l’irréversibilité des phénomènes. Auparavant la science moderne
avait du temps une conception réversible. La représentation moderne du monde
avait abouti à un temps que l’on peut parcourir dans le sens et le rythme que l’on
veut. La nature de la science moderne était une nature de la réversibilité. Dans
les lois de la science moderne, le temps n’avait aucune importance. A l’expression bergsonienne selon laquelle tout est donné dans l’univers de la science
moderne fait écho ce propos de Prigogine selon lequel le devenir, l’évolution n’y
était qu’une éternelle et monotone répétition d’une vérité invariante. Mais à partir du principe de Carnot Clausius une direction est imposée aux phénomènes.
« La flèche du temps et la flèche de l’entropie, selon le mot de J. De Rosnay,
pointent dans la même direction ». Le second principe de la thermodynamique
impose une direction aux phénomènes. Les questions environnementales s’inscrivent dans cette conception du temps. Des phénomènes comme la pollution
apparaissent comme la conséquence de la croissance de l’entropie issue d’une
consommation croissante d’énergie fossile. Les activités économiques consomment de l’énergie sous formes diverses. Cette consommation provient pour l’essentiel essentiellement des énergies fossiles. A l’épuisement progressif du stock
des énergies fossiles correspond l’accumulation de carbone sous forme de CO2.
L’augmentation du dioxyde de carbone pourrait (nous en sommes déjà des
témoins) conduire au bouleversement du climat et à la dégradation de cycles
naturels dont nous sommes tributaires.
Cette conception du temps comme « poussé par le passé », selon le mot de
J.L. Lemoigne, est contrebalancé par le temps anthropique, temps « tiré par
l’avenir ». Le temps anthropique est l’émergence de la thèse de la causalité
finale par opposition à la thèse de la causalité efficiente qui est l’apanage du
second principe de la thermodynamique pour lequel le passé est cause du présent et tous deux causes de l’avenir. Les écosystèmes complexes ont réputé caduque la causalité linéaire. Le temps anthropique réhabilite l’idée de finalité immanente. Carter a proposé en 1973 une forme forte de ce principe en ces termes :
« l’univers doit être constitué de telle façon dans ses lois et son organisation qu’il ne manque pas de produire un jour un observateur »2 H. Barreau (1996) abonde dans le
même sens en faisant remarquer que
« si la matière n’a cessé de se complexifier au lieu de se cristalliser dans des structures d’équilibre, c’est qu’un principe mystérieux fait de la flèche cosmique une flèche historique au bout de laquelle nous rencontrons la terre, la vie, l’homme et la
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loi morale. Certes la loi morale n’est pas une loi physique (…). Mais elle nous
apparaît aujourd’hui comme appartenant pourtant à un ordre secret de l’univers
en évolution. Elle est un appel à la perfection dans un univers qui a ménagé déjà
un berceau pour la vie et dont les énigmes s’offrent au cerveau de l’homme comme
les procédés, qui seront peut être un jour découverts, d’un grand dessein auquel
l’homme, doté d’esprit, a vocation de participer ».
Aux antipodes de ces deux temps antagonistes, au caractère fataliste, émerge
le temps téléologique, temps «construit par le présent » selon l’expression de J.L.
Lemoigne. Ce temps, pour souscrire aux analyses pertinentes de Bergson « est
invention ou il n’est rien du tout ». Pour une telle conception du temps l’avenir
n’est plus du tout écrit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le temps de
l’écosystème dans cette perspective peut et ne doit plus rimer avec apocalypse.
Rien n’est définitivement donné et nous ne subissons pas sans réaction. «
L’humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu’elle a fait. Elle
ne sait pas assez que son avenir dépend d’elle » (Bergson, 1932). Ces propos de
Bergson indiquent que le temps téléologique est celui de l’élaboration des possibles. On peut donc envisager un temps non plus poussé, contraint par le passé
(l’entropie) ou tiré, conditionné par l’avenir (l’anthropie) mais construit, élaboré
par l’action présente.

Cependant la crise environnementale change bien de nos perceptions de la
réalité et notre vision du futur même ce futur que nous croyions tracé.
Environnement et progrès
A la crise environnementale est imputable une construction prophétique du
temps basée sur l’idée de finitude. De nombreux écrits font état d’une perception alarmante de la nature. L’avenir semble menacé. Une crise de devenir point.
Quelques titres pour s’en convaincre : quelle terre laisserons-nous à nos enfants ?
(Commoner, 1969), le jugement dernier (Taylor, 1970) ; Changer ou disparaître.
Plan pour la survie (Goldsmith et alii, 1972) ; La nature dénaturée (Dorst, 1970) ;
Tristes campagnes (Charbonneau, 1973) ; L’écologie ou la mort (Dumont, 1974),
L’écologie maintenant ou jamais (Waechter, 1990) ; Ecocide (Broswimmer, 2002).
Le commun dénominateur à tous ces écrits c’est le constat que l’espace et le
temps ont des limites ou selon l’heureuse formulation de B. Villalba (2000) « le
temps humain, au-delà du rythme naturel du temps qui s’écoule, est à présent un temps
compté ; l’espace humain se résume à une toute petite planète ». Mais pour souscrire
au verdict d’A. Jacquard (1991) « la finitude de la terre des hommes est un constat
récent. Il n’est pas encore entré dans nos consciences ». Les causes principales de la
finitude sont toujours d’actualité et nous impose une réévaluation de nos rapports entre nous-mêmes et avec les choses et l’avenir.
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La logique productiviste avait une vision d’un monde infini, aux ressources
inépuisables, liée à une perception dans les capacités humaines à faire face à
tous les défis, y compris ceux environnementaux. Le futur s’entendait comme
pleine satisfaction de tous les besoins, l’abolition de toutes les formes de souffrances, l’extension du bien-être, l’allongement indéfini de la vie, l’amélioration
des aptitudes physiques et mentales des humains. L’heure est au désenchantement. L’évidence, dans les années 60, de la notion de développement avec en
son cœur celle de progrès, est de nos jours ébranlée par les critiques déconstruisant la pensée économique et remettant en cause les notions de croissance, de
pauvreté, de besoin d’aide. Il est loisible de parler de nos jours des mirages et des
ruines du développement.
Selon G. Rist dans ouvrage Le développement, histoire d’une croyance occidentale,
le concept de développement a fait suite à celui de civilisation et a été introduit
par le président H. Truman. Mais on peut trouver un usage plus ancien du terme
comme chez Marx où le terme désigne l’appropriation croissante par les hommes des forces physiques de la nature, ce qui est synonyme de progrès. La libération des forces productives est en même temps celle de l’humanité. La conviction était profondément ancrée que l’humanité s’arrache à la nature, s’autonomise en dominant les forces de la nature. La formule savoir pour pouvoir afin de
pourvoir traduisait l’idée d’un avancement dans l’histoire. L’industrialisation se
déploie comme urgence dans la fouille des entrailles de la terre, la maîtrise des
forces de la nature afin de disposer de pouvoirs toujours grandissants. Fabrice
Flipo (2005) écrit « L’homo industrialus, vit sur le mode du pas encore : pas
encore maître du monde, pas encore retourné dans l’Eden, pas encore assez
puissant, se donnant à corps perdu à la mégamachine qui va lui permettre d’y
parvenir. ( ) L’industrialiste est persuadé que son action laissera un monde infiniment meilleur que celui qu’il a connu. Glorifiant ses créations comme les
meilleurs et les plus belles de l’histoire de l’humanité, voire de l’histoire du
monde, il est convaincu que tout ce qui est passé est dépassé et que tout ce qui
est présent doit être dépassé au plus vite. Pour lui, qui ne pense pas ainsi est
archaïque ou antimoderne.
Le développement, même dans ses définitions les plus récentes, se ramène
avant tout au développement industriel, à savoir produire davantage de moyens,
ce qui est mesuré par la croissance du PIB. Le progrès de la productivité offre
les moyens de l’amélioration des conditions de vie et de réduction des inégalités.
Or développement et respect de la nature se présentent, de nos jours, comme
antinomiques. On peut donc parler de l’échec de la belle histoire du progrès.
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C’est le fondement de la critique des écologistes pour qui le développement ne
peut être durable, en d’autres termes le mode de vie des pays dits développés ne
peut servir de modèle pour la planète entière. A l’épuisement des forces physiques correspond des effets négatifs comme l’augmentation des pollutions. Si par
développement on doit entendre le mode de vie pratiqué en occident alors l’humanité développée, comme dit précédemment, restera à jamais une minorité.
L’aspiration des pauvres à une aisance de vie, à un bien être est légitime. Mais
comment concilier cette aspiration avec les limites de l’environnement ? Dit
autrement : le modèle de développement dominant, le modèle occidental n’est
ni projetable, ni soutenable, ni universalisable. Si la maison brûle, c’est parce que
ce modèle consomme, en ce moment selon certaines estimations, trois planètes.
Pour ce qu’on appelle l’empreinte écologique, c’est-à-dire la surface nécessaire
pour que chaque habitant de la terre puisse d’une part, y puiser des ressources
suffisantes pour satisfaire ses besoins, et d’autre part, éjecter ou retraiter ses
déchets, la plupart des pays développés sont au-delà de la surface admise.
S’orienter vers le modèle occidental ne contribuera nullement à éteindre l’incendie mais à jeter de l’huile sur le feu. Comment ne pas souscrire à ces propos pertinents de E. Morin (1999) « conçu de manière seulement technico-économique, le développement est à terme insoutenable, y compris le développement
durable. Il nous faut une notion plus riche et complexe du développement qui
soit non seulement matériel mais aussi intellectuel, affectif, moral… ».
Pour un auteur comme S. Latouche, l’heure est à la conception d’un postdéveloppement qui est tout à la fois post-capitalisme et post-modernité. Selon
lui le développement réellement existant se définit comme une entreprise visant
à transformer les rapports des hommes entre eux et avec la nature en marchandises. Il s’agit d’exploiter, de mettre en valeur, de tirer profit des ressources naturelles et humaines. Cette entreprise, agressive envers la nature comme envers les
peuples est bien, comme la colonisation qui l’a précédée et la mondialisation qui
l’a poursuit, une œuvre à la fois économique et militaire de domination et de
conquête. Elle est responsable des problèmes environnementaux et sociaux
actuels.
L’impérieuse nécessité d’exploration de solutions alternatives conduit à des
concepts comme la décroissance, l’anti-productivisme, le développement requalifié, etc. des concepts chers au Réseau des Objecteurs de Croissance pour un
après Développement (ROCAD). Les positions du mouvement alter mondialiste ATTAC (2004) à ce sujet sont bien clairs :
« l’orientation adoptée ici, est donc celle du refus du développement actuel totalement disqualifié et d’un choix en faveur d’un développement radicalement
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autour : 1) la priorité donnée aux besoins essentiels et au respect des droits universels indivisibles ; 2) l’évolution vers une décélération progressive et raisonnée de la
croissance matérielle, sous conditions sociales précises, comme première étape vers
la décroissance de toutes les formes de production dévastatrices et prédatrices ; 3)
une nouvelle conception de la richesse ».
S. Latouche a défini huit « R », huit objectifs interdépendants à même de
conduire à une décroissance sereine, conviviale et soutenable : réévaluer, reconceptualiser, restructurer, relocaliser, redistribuer, réduire, réutiliser, recycler.
La réduction de l’empreinte écologique ne se fera qu’au prix d’une véritable
reconversion des mentalités, une subversion cognitive, préalable d’une subversion politique, sociale, culturelle.
Conclusion
La crise environnementale remet en cause un certain nombre de valeurs et de
concept clés à la base de la civilisation occidentale. Elle relative fortement l’opposition nature/culture ; Les font partie intégrante de la nature, ils la respirent
et s’en nourrissent. L’homme et son environnement ne cesse de se transformer
mutuellement, ils sont tous deux engagés dans une évolution interdépendante.
Elle enjoint aussi à s’interroger sur la notion de progrès qui n’apparaît plus
comme linéaire et sans limite. Le progrès technique n’est pas nécessairement
synonyme d’émancipation humaine.
La crise environnementale enjoint des changements de conduite importants.
Pour l’endiguer et la surmonter un changement de cap s’impose. Les formulations ne manquent ; c’est ainsi que l’on parle de reparadigmatisation de la
nature, de révolution écologique pour signifier l’alliance nouvelle avec la terre,
le pacte nouveau entre la nature et les êtres humains. C’est tout le mérite de la
deep ecology d’avoir depuis longtemps poser le problème dans sa radicalité.
Depuis 1973 Arne Naess faisait la distinction entre la perspective environnementale profonde et la perspective superficielle. Ce qu’il appelle écologie superficielle c’est le mouvement visant à lutter contre la pollution et l’épuisement des
ressources. Son principal objectif consiste en la protection de la santé et de
l’opulence des pays développés. Aux antipodes, l’écologie profonde s’inscrit
dans une perspective globale et relationnelle, rejetant « l’image de l’hommedans-l’environnement » au profit d’une approche plus holiste et non anthropocentrique. En se concentrant sur les problèmes tels que la pollution et l’épuisement des ressources, l’approche superficielle ne s’intéresse qu’aux effets immédiats de la crise environnementale de la même manière qu’un médecin traiterait
un rhume ou une toux sans chercher à en déceler les causes. Les tenants de
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l’écologie profonde sont convaincus que la crise environnementale actuelle à des
causes philosophiques. Par conséquent le remède ne peut venir que d’un changement radical dans notre regard philosophique, un changement impliquant des
transformations à la fois personnelles et culturelles affectant les structures idéologiques et économiques fondamentales. Nous devons nous changer nousmêmes en tant qu’individus et en tant que culture.
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ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN OXYMORE ?
François Warin1
“Homme, j’ai peur de ton feu”
René Char, Le marteau sans maître
“La maison Terre brûle,
mais nous regardons ailleurs”
J. Chirac

Permettez-moi de me présenter ; ma venue ici, à ce congrès, n’aurait rien eu
de fortuit.
J’ai enseigné à l’Université de Ouagadougou pendant cinq ans comme coopérant et ai quitté le Burkina en juillet 1986, l’année même où un de mes collègues soviétiques avait donné une conférence sur l’écologie. Le fond de son argumentaire tenait à peu de chose : seul un régime socialiste, disait-il, était en
mesure d’avoir une politique environnementale planifiée et cohérente. C’était le
25 avril 1986. Sans doute oubliait-il allègrement les catastrophes monumentales
provoquée par la marche forcée à l’industrialisation à la quelle Staline avait soumis l’URSS, l’assèchement de la mer d’Aral, la pollution du lac Baïkal en sont
des exemples mémorables. Mais, si je me souviens de cette date c’est parce que,
le lendemain, le 26 avril 1986, comme un démenti cinglant et cruel à ses propos,
la fusion d’un des réacteurs de Tchernobyl allait contaminer non seulement les
“nettoyeurs” mais des dizaines de millions de personnes. Il s’en était fallu d’un
rien pour qu’il n’explose, pour qu’il rase la ville de Kiev, pour qu’il rende la
Biélorussie et l’Europe elle-même inhabitable et impropre à la vie. L’apocalypse
nucléaire aurait alors soufflé une bonne partie de l’humanité.
A la propagande soviétique qui, à l’époque, secondée par les gentils propagandistes envoyés dans le tiers-monde par la Corée du Nord, essaimait sur le
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continent, nous avons fait face sans relâche comme nos pères l’avaient fait
quand la puissance de souffle du nazisme avait, une première fois, fait vaciller
l’humanité. Nous avons vu alors de très près, ici même à Ouagadougou, qu’un
autre monde était possible ; mais ce monde était celui du parti unique et de la
police politique, celui du privilège des apparatchiks et de la pénurie économique,
celui du mensonge d’Etat, du Goulag et des hôpitaux psychiatriques, celui du
rideau de fer et des murs de la honte...
Je devais revenir à Ouagadougou un quart de siècle après, dans un paysage
idéologique qui a été complètement bouleversé. Le système communiste s’est
presque partout effondré ; il a cessé de faire rêver les collègues ou les étudiants
africains que j’ai pu rencontrer. Sans demander de comptes à personne, la
Chine-Afrique remplace rapidement la France-Afrique. Dans une parfaite neutralité idéologique, elle fait des affaires, place ses entreprises et rachète les terres
du continent. Le long cortège de catastrophe qui accompagne une modernité
enivrée du vent du progrès nous fait pourtant maintenant entrevoir un péril nouveau qui est sans doute bien plus insidieux que les précédents. Avec la conversion de la Chine à l’économie libérale, nous sommes entrés dans un monde globalisé qui, cette fois-ci, n’a plus d’ailleurs. Tous les pays sont invités à entrer dans
la danse et dans la course folle à la croissance, mais ce monde sans « ailleurs »
risque, à tout moment, d’imploser. Pris dans la tempête, nous ne pouvons qu’observer le spectacle et, comme un naufragé, monter sur le mât de fortune du
radeau sur lequel nous nous sommes réfugiés (la métaphore vient de Benjamin),
contempler l’ampleur du désastre. Si nous ne croyons plus qu’un autre monde
soit possible ni que le développement durable soit plus qu’une ruse de l’idéologie libérale productiviste, il nous appartient cependant d’organiser le pessimisme, de faire ressource de l’énergie du désespoir afin de réduire, autant que
faire se peut, les effets désastreux de la catastrophe sur les personnes qui y sont
le plus immédiatement exposées.
En un raccourci glaçant, l’histoire de l’ile l’île de Pâques, perdue dans le
Pacifique, nous offre la vision de ce qui pourrait bien être, à très brève échéance,
le destin de notre planète. Bien des sociétés se sont ainsi « effondrées » victimes
de la surexploitation de leurs ressources naturelles2. Mais avec la globalisation
capitaliste, c’est la planète elle-même qui, après le suicide collectif des deux
guerres mondiales, risque de connaître un effondrement définitif, écologique
celui-ci. L’histoire de l’homme depuis le néolithique est sans doute une histoire
de bruits et de fureur mais ce qui distingue les périls auxquels la modernité est
confrontée, est qu’ils sont absolument sans précédent. Quels sont les poisons qui
ont anéanti l’Europe, quel est celui qui, avec l’universalisation du modèle occidental, se diffuse sournoisement aujourd’hui et en quoi le remède dit du « déve122
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loppement durable », si communément proposé, si unanimement invoqué, cristallise-t-il désespérément des exigences contradictoires, peut-être finalement illusoires et suicidaires ? Mais d’abord, comment donner un nom, une visibilité et
une cohérence à ces tragédies passées et à celles, futures, avec lesquelles
l’Occident triomphant pourrait bientôt achever sa course folle ?

1 – Liberté, égalité, fraternité, soit le bleu, le blanc et le rouge pour redonner
des couleurs, avec Kieslovski, à cette formule devenue si désuète, si pâle, si affadie. Il ne devrait pourtant désormais plus être permis à personne d’en douter :
c’est sur le socle de ces trois principes, sur leur limitation respective, sur la
contradiction des deux premiers et la relève dialectique que constitue le troisième, que pendant quelques décennies la République s’est construite et, tant
bien que mal, a vécu. Et tous les périls mortels que nous avons affrontés au cours
du dernier siècle, tous ceux qui nous guettent aujourd’hui peuvent apparaître
comme autant de façons de désarticuler cette matrice trinitaire au profit exclusif d’un seul principe, motivant ainsi un emballement paroxystique, une montée
aux extrêmes catastrophique qui engendre à chaque fois un nouveau monstre.
Montrons-le.
2 – Réaction romantique contre l’esprit des Lumières, la fraternité fondée,
elle, sur le sol et le sang, la fraternité scellée dans le combat, la nostalgie communautariste et la quête fusionnelle de l’Un (un peuple, un chef), la croyance en
l’inégalité des hommes et en la supériorité de la race aryenne ont d’abord nourri
et justifié la révolution nationale. Le fascisme, au lendemain de la crise de 1929
qui mit l’Allemagne à genoux (retrait brutal des capitaux américains), a failli
mener l’Europe au suicide et, pour la deuxième fois en un siècle, nous a appris
que nous autres civilisations étions bel et bien mortelles. Les Trente Glorieuses
ne nous l’ont fait malheureusement que trop oublier, comme si nous pouvions
toujours digérer les pires abominations.
3 – La révolution communiste a trouvé sa justification dans la volonté de réa-

liser l’égalité parmi les hommes. Or, nous savons que non seulement le communisme réel n’a rien moins été qu’égalitaire et “soviétique”, mais que ce régime
liberticide, dans une rivalité mimétique avec l’Allemagne nazie, a conduit
l’Union Soviétique à instaurer un Etat totalitaire particulièrement meurtrier qui,
à plusieurs reprises, fit courir au monde le risque de l’apocalypse nucléaire.

4 – Si le fascisme fut la fraternité sans l’égalité et sans la liberté, si le communisme a voulu être l’égalité réalisée mais sans la liberté, le libéralisme (le libéralisme économique, la revendication de la liberté sans entrave du marché), fait
époque aujourd’hui et peut apparaître désormais comme la liberté sans l’égalité.
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Et la montée extravagante et explosive des inégalités (à l’intérieur des nations
comme entre les nations) a aujourd’hui atteint un niveau comparable à celui qui
existait dans l’Ancien Régime. Le libéralisme devenu planétaire et sans rival
pourrait ainsi assez rapidement déboucher sur la troisième et sur la pire tragédie
de la modernité. Il a en effet provoqué une crise environnementale sans précédent et peut trouver dans le chantage à l’urgence et à la terreur qu’il entretient,
l’occasion de créer une union sacrée pour le sauvetage de la planète. En désamorçant toute velléité de résistance, il pourrait de cette façon verrouiller “le
système” et bloquer efficacement toute tentative d’évolution sociale.

5 – Le développement exponentiel du capitalisme a pourtant réussi, en un
temps record, à réduire la misère sur la planète, à donner à l’homme et en particulier à l’homme d’Occident un niveau de confort que, dans la courte histoire
de l’homo sapiens, il n’avait jamais connu. Et nous savons d’expérience qu’aucun autre système économique n’est à même de rivaliser avec son incroyable
dynamisme.
6 – Mais le développement sans frein du capitalisme, sa fuite en avant, sa
course éperdue dépourvue de terme et de fin (de finalité)3 provoque avec le développement tous azimut de la production, la destruction irréversible de ce que
l’on appelle “l’environnement”, sans se rendre bien compte qu’avec ce terme
anthropocentré, réservé naguère à l’animalité (l’Umwelt n’est pas le Welt qu’il
s’agit de sauvegarder), on transforme ainsi déjà en objet de connaissance indéfiniment reproductible et marchandisable notre écoumène1, notre habitation terrestre. L’idéologie du “toujours plus”, c’est celle du plus de jouir (au double sens
du terme) selon l’expression de Lacan, la construction du leurre d’un sans
limite, celle d’une marchandise toujours annoncée mais toujours décevante (cf.
les métamorphoses du téléphone portable), d’une jouissance où le désir du sujet
s’engouffre et se perd en se soumettant au discours capitaliste. En vérité c’est
notre “oïkos” (d’où vient notre concept d’écologie), notre habitation sur la terre
qui est aujourd’hui menacée par le consumérisme, i.e. par le capitalisme devenu
mode de vie. Le tout de l’étant est devenu consommable et c’est maintenant par
internet que l’on passe commande, achevant ainsi de détruire notre mode d’être
au monde ; il y a vraiment péril en la demeure. L’écologie politique a depuis
longtemps tiré la sonnette d’alarme et le souci de sauver la planète d’un géocide
catastrophique pour les vivants, d’une destruction irréversible de notre écosphère, est devenu pour la plupart des humains une urgence politique de premier
rang. Le mot d’ordre n’est plus aujourd’hui socialisme ou barbarie4 mais écologie ou barbarie. Car ce sont les pauvres eux-mêmes qui aspirent à la consommation luxueuse et ostentatoire des riches dont l’utilité marginale ne cesse de
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décroître tandis que croissent les coûts écologiques (pollution de la Terre i. e. de
l’eau, des terres et de l’atmosphère).

7 – Ce n’est pourtant pas de l’écologie libérale que viendra la réponse. Le
développement durable, le sustainable development, c’est la continuation de
l’économie néoclassique par d’autres moyens, une astuce ou une ruse visant à la
pérenniser et à perpétuer le cycle production/consommation. L’écologie libérale
cherche en effet à tout changer (la technologie) afin que rien ne change (la sacrosainte “croissance” à l’addiction de laquelle nous avons succombé et qui est la
condition transcendantale du libéralisme) et à graver dans les esprits que du
marché et du business couplé avec une technologie de pointe viendra la réponse
aux problèmes qu’ils ont engendrés, comme si la croissance était la solution et
non le problème, comme si la dette thermodynamique, la production de désordre et d’entropie que génère toute croissance et production de l’ordre pouvaient,
dans nos « sociétés chaudes » (fonctionnant grâce à la différence de potentiel
que constituent les différentes formes de hiérarchie sociale), être indéfiniment
réduites. Les économies occidentales ont toujours pris l’énergie de leur croissance hors d’elles-mêmes via l’esclavage, la colonisation, la domination géostratégique2. Mais, comme le montre Harald Welzer5 lorsque ce type d’économie
en vient à se globaliser, le système entier tend à imploser : une économie globale
n’a plus d’ « ailleurs » à exploiter à ses propres fins.
8 – Cette politique s’exprime de façon particulièrement éclatante dans une
série d’oxymores à fonction idéologique devenus aujourd’hui monnaie courante
dans la novlangue libérale. L’oxymore est une alliance de mots contradictoires
destinée à gommer ou à masquer les contradictions, à unir ce que la réalité
oppose. Il a pour fin de manipuler l’opinion, de paralyser les esprits et de les
mettre au pas. Georges Orwell dans 1984 en a donné le modèle et fait la théorie
(“La liberté c’est l’esclavage”). Ainsi, de même que l’on parle désormais couramment de guerre propre, de frappes chirurgicales ou de commerce équitable,
on cherche à promouvoir le développement durable, la croissance verte,
l’Europe sociale, le marché civilisationnel, l’ajustement structurel à visage
humain, l’ingérence humanitaire… et on nous promet même, comble de cette «
obscure clarté », de moraliser le capitalisme.

9 – Il n’est pourtant pas besoin d’être grand clerc pour s’apercevoir que le
concept de développement ou de croissance, concepts importés de la biologie,
enveloppent l’idée d’une progression sans limites, continuant à l’infini, idée parfaitement incompatible avec les ressources finies qui sont celles de la planète : le
temps du monde fini, pour reprendre l’expression de Valéry, a depuis longtemps
commencé et notre biosphère si fragile, cette « exception presque miraculeuse
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dans un environnement vide et glacé » (Bertrand Meheust), ne pourra pas longtemps supporter cette croissance continue, surtout maintenant que la Chine et
l’Inde sont entrées dans la course. Veut-on des exemples ? Se rend-t-on compte
du coût en amont et en aval de l’énergie verte ? De la quantité d’énergie demandée par la fabrication des cellules photo-voltaïques, de l’énorme pollution que
provoquent les panneaux de goudron des capteurs solaires, par exemple ? De
l’incitation à augmenter et non à réduire la consommation que l’énergie verte va
inévitablement provoquer comme l’a fait jusqu’ici tout gain de productivité ? A
la suite du succès du film d’Al Gore “Une vérité qui dérange”, Hollywood a
trouvé dans le film vert comme un second souffle, le moyen de relancer sa production. Le catastrophisme tapageur fait recette, le réchauffement climatique est
devenu le nouveau monstre à abattre, et la peur des menaces qui pèsent sur la
planète, exposées sur la scène du spectacle, fait désormais délicieusement frissonner les foules, tandis que le cinéma écolo continue de polluer les terres californiennes en produisant 140 000 tonnes de déchets par an. Que Nicolas Hulot
n’ait pas hésité à bénéficier des subventions De Rhône-Poulenc, d’EDF ou de
L’Oréal relève sans doute du même modèle : la volonté de concilier productivisme libéral et défense de l’environnement est un leurre qui permet au système
de durer coûte que coûte, le prédicat « durable » devenant, dans la novlangue
libérale, un argument de vente et une incitation à la consommation devenue
véritable addiction. De même, malgré ses bonnes et généreuses intentions, le
tourisme vert, lui aussi, est pour une part une tromperie et une mystification :
les relations d’indétermination de Heisenberg nous ont appris qu’on ne peut
connaître à la fois la position et la vitesse d’une particule puisque l’artefact technique nécessaire à l’observation modifie inévitablement la trajectoire de la particule. De façon analogue, découvrir la richesse des sociétés traditionnelles c’est
en même temps, en les connaissant, les faire inexorablement expirer, quelle que
soient les précautions prises. Les organisations du type Tourisme et développement solidaire (TDS) ne risquent d’avoir pour fin que de donner bonne
conscience aux hordes de touristes qui, quelles que soient leurs vertueuses intentions, seront toujours touristes de passage.

10 – On conçoit dans ces conditions que seul un changement radical de système peut offrir une solution cohérente. « Du possible ou bien j’étouffe », écrivait Kierkegaard ! Plus que jamais, une réflexion sur le possible, sur cette catégorie si intéressante de la modalité, est le principe de toute véritable action politique. « Un autre monde est possible», c’est le slogan de tous les altermondialistes, et il mérite d’être soigneusement examiné. Il est clair en effet qu’a priori,
l’impératif de la décroissance, diversement modulé (croissance dans tel
domaine, décroissance dans tel autre), aussi intempestif qu’il soit, est la seule
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façon de tenir tête à la folie du monde. La production d’une protéine animale,
par exemple, exige la production de huit protéines végétales, aussi la réduction
drastique de la consommation de viande serait seule en mesure de résoudre la
question de la faim dans le monde, faim qui concerne encore un milliard d’êtres
humains. L’alternative à l’apocalypse en marche serait la croissance zéro inventée en 1972 par les industriels et les fonctionnaires du club de Rome, devenue
aujourd’hui impératif de la décroissance : ne pas épuiser notre capital naturel,
consommer moins pour produire moins, le manger bio, la frugalité, la bicyclette,
la réduction de l’empreinte carbone, la réduction de l’empreinte écologique6, le
covoiturage, bref, l’économie et la régression en deçà des bifurcations où ont été
faits les mauvais choix, le retour à l’âge où l’on consommait moins, (on consommait trois fois moins en 1960...). Mais qui a déjà vu que l’histoire retournait en
arrière et comment l’homme pourrait-il renoncer à la puissance d’arrachement
et de dépassement qui l’a toujours défini ? Et surtout qui oserait imposer le tiède
conformisme de la « restriction » (Jonas), la logique triste et dépressive du
rationnement, « l’ivresse joyeuse de l’austérité partagée » comme dit le nouveau prêtre des « objecteurs de croissance », Serge Latouche ? Ces propositions
d’”’économie” sous toutes ses formes, bio-économie cybernétisée, systémisée,
seraient contrôlées par les gestionnaires de la biosphère, ces experts en bonnets
de nuit qui condamnent toute cette humanité de prodigues, de jouisseurs, toute
la foule des oisifs, des buveurs et des vérolés illustres pour qui la santé n’est pas
la valeur suprême et qui démentent par leur seule existence l’ordre de l’intérêt et
de la continence. G. Bataille est ici incontournable : c’est dans la dépense glorieuse et improductive que « l’espèce humaine cesse d’être isolée dans la splendeur sans condition des choses matérielles »7. La décroissance que l’on ose
même conseiller aux pays les plus pauvres, apparaît bien comme une démission,
un désaveu de l’humaine raison et, qui plus est, comme une lubie utopique et
cela à plus d’un titre.

11 – D’abord avec de la morale et des bons sentiments on fait de la mauvaise
politique, et les thématiques de l’écologie radicale relèvent encore de la morale
la plus lénifiante, de l’esprit de conformité citoyen le plus vertueux dans la
mesure où elles continuent à exhorter l’humanité qui est devenue son propre et
son seul ennemi à abjurer son matérialisme, à restreindre sa consommation, à
renoncer au progrès, à assigner des limites à ses pouvoirs. Un tel discours, c’est
l’irruption de la banalité dans la philosophie, une façon de ramener la pensée sur
un terrain plat, une dénégation des conditions réelles de la politique qui commence là où finit le consensus. Or sur la catastrophe annoncée, celle que nous
réserve la dégradation de l’écosystème victime de l’activité humaine, il y a un
quasi et atterrant consensus : on peut dire aujourd’hui que le public le plus large,
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dûment formaté et normalisé, en a pris conscience, répétant à l’envi : notre
modèle de développement fondé sur la croissance et la maximisation des intérêts de chacun apparaît chaque jour moins tenable, moins susceptible de “durabilité”, il faudrait cinq planètes pour que l’american way of life puisse être universalisée et, depuis que la fragilité a changé de camp (ce n’est plus celle de
l’homme mais celle de la nature), c’est notre mode de vie que nous devons revoir
de fond en comble. Mais qui a déjà vu qu’on désarmait le mal par la vertu d’une
prise de conscience qui vous replie sur vous-même et qui exige un prix si exorbitant ?

12 – A vrai dire, la seule fonction du discours de terreur que l’on prodigue
aujourd’hui généreusement aux masses est d’induire des conduites de soumission afin de servir de prétexte à la transformation du capitalisme libéral en capitalisme autoritaire, soit de faire prendre à l’humanité le tournant post-démocratique qui reliera bientôt Washington à Pékin. Comble du comble, ce sont en effet
les groupes industriels du néocapitalisme vert, ceux qui sont à l’avant-garde du
désastre, qui entendent nous faire reconstruire le monde qu’ils ont détruit en le
rendant rentable sous couvert d’écologie, de solutions alternatives, de salut de la
planète, de défense de l’environnement8. Lamentable métamorphose de l’heuristique de la peur que Hans Jonas, le pionnier de l’écologie, avait tirée de la philosophie de Hobbes (il ne faut pas avoir peur de la peur mais en faire une
méthode de résolution des problèmes, une heuristique) et qui nous commandait,
en situation d’incertitude, d’envisager le pire dans les effets à long terme de notre
action, l’appréhension du summum malum, la peur de la mort violente et non
l’idée du summum bonum pouvant seule fonder la paix civile et la sauvegarde
de la vie. L’heuristique de la peur (ancêtre du principe de précaution) est devenue principe de soumission aux princes de ce monde et autres semenciers, cyniques franchiseurs de frontières spécifiques qui sont à vrai dire plutôt marteaux
ou argent sans maître : l’humanisme – la prétention pour l’homme d’être maître
de sa propre histoire – est un espoir qui a été à jamais ruiné par l’histoire du XXe
siècle dont le débondement de haine (the time is out of joint disait Shakespeare)
a enfoncé tout ce qui est dans une irréversible perdition, et il y a bien longtemps
que personne ne croit plus que l’action politique peut encore vraiment changer
quelque chose.
13 – Car le paradoxe consiste en effet en ce que, malgré le large consensus
qui s’est établi face à la catastrophe écologique annoncée depuis plus de 30 ans,
on ne fasse quasiment rien : les mesurettes courageuses qui peuvent être prises,
si elles ne sont pas des leurres (elles comptent exclusivement sur la consommation pour modifier le modèle de production) apparaissent encore comme symboliques et un peu dérisoires, sans rapport en tous cas avec l’étendue et l’énor128
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mité du désastre. Et si nous ne faisons rien ou presque rien, c’est pour un certain nombre de raisons. D’abord nous ne croyons pas cette catastrophe possible.
Ensuite parce qu’il est beaucoup plus difficile pour l’humanité de se battre
contre elle-même que de se battre contre la violence de la nature ou la violence
des hommes. Comme l’a montré J.P. Dupuy, il en est exactement ici comme de
notre propre mort individuelle. Nous savons que nous sommes mortels mais
nous n’y croyons pas, notre inconscient ne peut y croire (Freud) et nous faisons
comme si nous ne devions jamais mourir. Il en va de même dans notre rapport
à la mort de l’humanité que pour la première fois nous sommes bien contraints
d’envisager : il y a un abîme entre ce que nous savons et ce que nous croyons, et
le savoir du pire peut paradoxalement très bien coexister avec une parfaite indifférence à son égard et même avec le déni obstiné de sa réalité, d’autant plus que
le temps de l’écologie dont les enjeux relèvent le plus souvent du long terme (il
faudra huit ou neuf générations pour que la vie devienne impossible sur une
terre empoisonnée et surchauffée, des centaines de milliers d’années pour que
l’activité des déchets radioactifs perdent de leur nocivité...) ne correspond en
rien au court terme, au temps si rapide et si bref de la politique comme de la vie
de chacun ; après tout rien, ou presque rien, dans la vie de tous les jours, ne vient
confirmer les pronostics alarmants des experts.... et nous demeurons par ailleurs
soumis aux contraintes de l’interaction spéculaire (Jean-Louis Vuillerme) : notre
déni de la crise environnementale n’est pas d’ordre rationnel (nous ne sommes
pas des êtres déraisonnables et nous sommes suffisamment informés) mais d’ordre social (le changement de notre comportement dépend de la combinatoire
spéculaire, i.e. des anticipations que chacun de nous effectue sur la capacité
effective de ceux qui nous entourent à changer leurs comportements). Et les exigences vertueuses des écologistes en matière d’éducation, de solidarité, de limitation de l’agressivité appropriative... sont comme celles de la gauche, des « rouges » selon Raffaele Simone : proposant toujours et encore le sacrifice, l’effort,
le djihad, elles ne sont pas en phase avec une époque de compétition, de divertissement, de consommation, de libéralisme, de frivolité, de communication
télévisuelle étendue à toute la planète (les plus pauvres dans le tiers-monde, veulent s’enrichir et consommer et non s’unir dans des luttes collectives) qui bientôt ne pourra proposer comme héritage aux générations futures que d’immenses
masses de gravats et de déchets.

14 – Un autre monde est possible ? Mais la catastrophe est déjà là, les seuils
d’irréversibilité ont d’ores et déjà été dépassés et ce qui hier était possible ne l’est
plus aujourd’hui, notre action ne cessant de modifier les mondes possibles, de
modifier et de réduire nos marges de manœuvre, d’ouvrir, mais aussi de fermer
des portes et des voies. La France a le nucléaire (soudainement blanchi par la
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vertu du réchauffement climatique dont l’extrême gravité, il est vrai, pourrait
faire basculer des variables-clés et provoquer le déferlement massif de vagues
migratoires dévastatrices), la Chine a le charbon, l’Allemagne les grosses cylindrées, les Etats-Unis la surconsommation.... et tous freinent des quatre fers, refusant de remettre en cause leurs propres choix en cause et de changer de paradigme. De plus, comme le dit G. Simondon que cite Bertrand Matheuse, toute
société tend à persévérer dans l’être et comme tout système, elle ne pourra se
transformer que lorsqu’elle sera devenue incompatible avec elle-même,
lorsqu’elle sera saturée. Alors seulement elle pourra se restructurer sur un autre
plan de façon soudaine. Mais on n’empêchera pas un système d’aller jusqu’au
bout de sa logique propre jusqu’à une saturation (par ses propres déchets, par
exemple) ; c’est la seule contrainte à laquelle il obéit. On n’empêchera pas la
société de descendre aux enfers jusqu’à l’inéluctable catastrophe, la technique
apparaissant à chaque fois, dans une fuite sans fin, comme le remède aux maux
qu’elle à provoqués. Notre système économique ne peut pas se réformer, il ne
peut qu’aller de crise en crise, de bulle en bulle, de dette en dette dans une fuite
en avant perpétuelle. L’échec du G 20 et celui de Copenhague a montré, s’il en
était besoin, que le capitalisme financier déconnecté de toute économie réelle, à
peine le danger de la crise écarté, s’était relancé dans la spéculation la plus effrénée et la course aux bonus. Un libéralisme qui fait fi de toute régulation a gagné
la bataille, il est désormais sans dehors et, sourd à la souffrance et à la plainte de
la terre, c’est l’humanité elle-même qu’il a condamné à mort.

15 – Il est trop tard et la catastrophe a même déjà eu lieu, dit Heidegger, elle
n’est pas devant nous mais derrière nous et elle accompagne chacun de nos gestes. Bien avant Hiroshima, la bombe atomique a éclaté lorsque le cogito cartésien est entré en insurrection par rapport à l’être en le transformant en objet de
représentation et de manipulation. L’homme – son génome – n’est-il pas devenu
aujourd’hui bio-technologiquement manipulable, l’autoproduction de l’humain
n’ouvre-t-elle pas la porte de son autodestruction à travers clonage, eugénisme,
euthanasie et commerces en tous genres ? Et nous le savons depuis longtemps,
ce qui est simplement possible deviendra très vite réel. La technique est devenue
un processus sans sujet, un processus incontrôlable dont le déchaînement nihiliste tournant à plein régime met à sac la planète, saccage le sauf et l’indemne,
détruit notre être au monde. La technique à l’envergure planétaire vient de loin,
elle procède de toute l’histoire de la métaphysique, de telle sorte que c’est bien
un fatum qui, quoi que nous fassions, semble aveuglément entraîner notre
société, les hommes n’étant jamais – comme pour le Capital selon Marx – que
des pièces de la fonction, que les fonctionnaires du Moloch. La technique en
effet n’est pas neutre (ne-tuer, ni bonne ni mauvaise), elle est l’utopie en acte, elle
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porte, par sa dynamique propre, toujours plus de vitesse, toujours plus de précision, toujours plus de puissance... et elle n’a d’autre finalité que la circularité de
son propre mouvement. Cette finalité finit par s’imposer à l’homme sans qu’il
ait lui-même rien décidé. La technique (ou la techno-science comme on dit
aujourd’hui pour diaboliser la science) “ne pense pas”, mais loin d’être neutre,
elle neutralise, elle indifférencie. La technique n’est rien de technique, répète
Heidegger, car il y a une essence ou un esprit de la technique. Elle ne vise pas
primitivement en effet des satisfactions hédonistes, elle touche plus fondamentalement aux abysses de l’histoire de l’ tre, elle se vise elle-même, elle se veut
elle-même, elle nous incite à faire pour faire, à rivaliser de zèle, à techniciser à
fond l’étant en totalité et à aller jusqu’au bout, le fonctionnement de la machinerie n’ayant d’autre finalité que la perpétration de son propre mouvement, d’où
l’étrange locution heideggérienne qui prend la pleine mesure de sa démesure, de
sa grandeur et de son danger : volonté de volonté.

16 – A la différence de la mouvance de l’écologie politique volontiers antiproductiviste et anti-étatique, la reconversion écolo-technologique du capital
demande de la part des écolocrates non seulement une gouvernance renforcée,
un éco-fascisme (A. Gorz) susceptible d’imposer par la force les régulations
lourdes, (notamment en matière démographique selon le modèle autoritaire chinois) que la myopie des démocraties n’auront pas su accepter à temps en formant l’opinion publique (ou la dictature bienveillante d’un comité de sages,
façon Hans Jonas) cette fois-ci assuré sur la thermodynamique (la loi d’entropie)
et devenu ainsi péremptoire, mais exige de remplacer la nature détraquée par un
monde entièrement produit dans lequel, effectivement la volonté se voudra ellemême, l’homme ne rencontrera plus que lui-même et où plus rien n’arrivera. Le
modèle chimérique de cette mise en conformité écologique du capitalisme serait
pour certains la ville de Dubaï. En produisant son eau par dessalement, en
abaissant sa température, en filtrant les rayons du soleil, en contrôlant tous les
paramètres, cette oasis idéale nous ferait « sortir de la nature ...plus rien n’arriverait, nulle part, jamais, que nous ne l’ayons décidé9”. N’avons-nous pas là,
très exactement, ce que Nietzsche et Heidegger nommaient le nihilisme accompli ?”La nature a eu lieu, on n’y reviendra plus” disait aussi Mallarmé.
Avec les nanotechnologies qui manipulent la matière à l’échelle moléculaire
et atomique, les apprentis sorciers peuvent désormais fabriquer de la vie ou, avec
les OGM, produire un vivant normalisé et aseptisé ; en prenant la relève des
processus biologiques naturels, ils peuvent, en place de la mort qui donnait sens
à la vie, rêver d’exorciser la finitude.
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17 – Développement durable : ainsi que l’a montré Aristote, l’oxymore est
aussi la figure privilégiée de la Tragédie. Dans la tragédie, le héros (Antigène,
Oedipe...) est une figure du caractère ambigu de la condition humaine et il est à
la fois et contradictoirement innocent et coupable, la gloire et le rebut de l’univers, le jouet et l’auteur du destin inexorable qui l’accable. L’homme et sa technique ne sont-ils pas, eux aussi, “daine”, à la fois merveilleux et monstrueux ou
terrifiants ? Tout avait déjà été dit dans le célèbre stasimon d’Antigone commenté par Heidegger et Jonas, son élève : « des choses terribles/merveilleuses
il y en a beaucoup mais rien de plus terrible/merveilleux que l’homme ».
“Tout ce qui se perfectionne par le progrès périt par le progrès” écrivait
Pascal, chaque conquête a toujours trouvé son revers dans l’apparition d’une
souffrance plus lourde. Comment pourrions-nous désirer le meilleur sans accepter le pire ? Cette logique duale et ambiguë structure les mythes grecs : il n’y a
pas de biens sans maux, pas d’Épiméthée sans Prométhée, pas de Prométhée
sans le “beau mal” de Pandore, pas de développement de l’ordre sans accélération de l’entropie, pas de production sans péril de l’autodestruction. D’un même
mouvement, par la technique, l’homme se rend puissant et misérable, se libère
et s’asservit, comment pourrions-nous vouloir un des deux termes sans l’autre ?
Les injonctions contradictoires auxquelles nous sommes aujourd’hui soumis
(maintenir notre pouvoir d’achat et nos normes de confort et de vie démocratique/lutter au niveau international contre les injustices et les inégalités) ne nous
mettent-elles pas en face de ce qui est en vérité la tragédie moderne ?

18 – La technè dans son audace et dans sa violence sans mesure s’incarnait
pour les Grecs dans la figure titanesque de Prométhée, la figure mythique la plus
puissante que l’Occident ait produite. Ce rebelle sacrilège qui permit aux hommes de développer leur “habileté artiste” vola le feu aux dieux pour qu’ils
deviennent eux-mêmes tout puissants comme des dieux. Mais on sait que le
titan, le héros civilisateur, celui qui nous avait libérés de notre assujettissement
à la nature, fut condamné à être enchaîné à un rocher du Caucase, condamné à
avoir éternellement le foie (siège de l’énergie guerrière) dévoré par un vautour.
Comment ne nous reconnaîtrions-nous pas dans ce héros tragique ? Ne sentons
nous pas comme jamais les morsures du vautour, ne sommes nous pas entrés
dans l’ère du vautour maintenant que les promesses de la technique se sont
inversées en menace et que la fragilité a changé de camp ?
19 – Le fatum qui s’attache aux livres ne nous a laissé de la trilogie d’Eschyle
que le Prométhée enchaîné. Libre à nous de réécrire les deux tragédies perdues
et notamment le Prométhée délivré. “Le pire en effet n’est pas toujours sûr” et
il nous est toujours possible de rêver et d’espérer. L’espoir, Elpis, nous dit le
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mythe, était de tous les maux le seul qui soit resté dans la boîte de Pandore. C’est
un mal ambigu puisqu’il est en même temps un bien, le bien illusoire qui nous
permet de vivre. Ce qui est sûr en tous cas c’est que l’existence de l’homme est
désormais illuminée par un feu qu’il ne rendra jamais aux dieux, dût-il le consumer. « L’homme n’est produit que pour l’infinité » disait Pascal, le premier à
prendre parti pour les “modernes” et depuis l’invention de la première arme ou
du premier outil, l’homme s’est donné une histoire et s’est trouvé lancé dans une
aventure qui n’a pas de fin. A la lumière de l’incendie que nous avons allumé,
nous savons aujourd’hui que le plus probable, c’est le retour au désordre, la
catastrophe, le chaos, et que nous sommes désormais entrés, en phase terminale
du capitalisme, dans le temps du sursis. Mais on ne peut prévoir que l’entropie,
non l’émergence du nouveau ; gare donc à la peur, passion triste qui paralyse,
diminue notre puissance et nous replie sur nous-mêmes, Gare à la complaisance
pour les catastrophes qui nourrissent l’impuissance, gare aux prophètes de malheur qui aveuglément poursuivent de façon linéaire des processus dont l’issue
apparaît alors comme une nécessité inéluctable mais que démentent bien vite
aussi bien les pesanteurs et la complexité du réel que l’impératif tout puissant de
la survie. L’histoire récente ne nous a-t-elle pas montré que, inespérées et infiniment improbables, quelquefois, de nouvelles possibilités de vie parviennent à se
frayer une voie, contre toute attente ? Qui avait prévu l’effondrement du nazisme
? Qui avait prévu l’implosion brutale de l’Empire soviétique ? Il est des prophéties qu’on ne fait que pour éviter qu’elles se réalisent. Une manière de laisser la
place à une « heuristique de l’espérance » (E. Morin) ? “Si tu n’espères pas,
disait Parménide, tu ne rencontreras pas l’inespéré ; en terre inexplorée nulle
voie vers lui ne s’ouvre”.
Notes
1 A publié des articles et ouvrages sur Nietzsche, Bataille, Montaigne, les arts premiers

aux éditions des PUF, Actes-Sud, Ellipses et Laffont. Son père résistant et mort en
camp de concentration inspire, en silence, sa méditation.
2 Cf., Jared Diamond, Effondrement, Folio Essais, 2009.
3 La crise des subprimes, symbole du capitalisme fondé sur le crédit (les dettes immobil-

ières jusqu’ici indéfiniment échangeables n’étant plus gagées par la richesse réellement existante furent déconnectées de l’économie réelle) en est la plus parfaite illustration.
4 Le socialisme, héritier de Marx, Prométhée déchaîné, selon l’expression de Hans

Jonas, est solidaire d’une idéologie productiviste, il entend transformer un monde
qu’il s’agit maintenant d’épargner.
5 Les Guerres du climat. Pourquoi on tue, Gall., 2009
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6 Surface des terres et des eaux dont chacun a besoin pour produire les ressources qu’il

consomme et pour absorber ses déchets. Elle est ainsi de 9,5 hectare pour un américain et de 1 hectare pour un africain.
7 Dans son Antimanuel d’écologie (Bréal, 2009, p. 242), Yves Cochet, écologiste radi-

cal, voit pourtant dans l’économie générale de Bataille le fondement de l’écologie
politique. Dans La part maudite celui-ci réintègre en effet l’économie humaine dans
l’économie générale de l’énergie sur la terre, il se livre à une critique de la centralité
du travail et de l’utilité et à une apologie de la dépense libre et gratuite, seule à la
mesure de l’univers. En proscrivant le gaspillage somptuaire, en prescrivant la
sobriété à l’égard des ressources naturelles, l’écologie ne serait pas synonyme de frustration, de renoncement et de mortification mais serait au contraire une invitation à
dépenser sans compter les énergies métaboliques et renouvelables de notre corps. Y.
Cochet reprend l’opposition que fait Allan Stoekl dans Bataille’s Peak (Minnesota
Press, 2007) entre waste (gaspillage) et expenditure (dépense). Sur ce sujet, cf. notre
« Ecologie bataillienne » à paraître dans la revue « Il Particolare » en 2011.
8 Cf., Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, de René Riesel

et Jaime Semprun, Encyclopédie des nuisances, Paris, 2008.
9 Hervé Juin, Produire le monde. Pour une croissance écologique, 2008.
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CONFLICTUALITÉ ET RISQUE ENVIRONNEMENTAL
À L’INTERFACE DES AIRES PROTÉGÉES DE L’EST BURKINABÈ
Olivier LOMPO
Résumé
Les conflits environnementaux classiques opposent généralement plusieurs groupes
d’acteurs désireux de maintenir un contrôle ou une appropriation des ressources naturelles. En Afrique de l’Ouest, notamment dans la zone du Complexe WAP, la raréfaction et les pressions anthropiques sur les ressources naturelles ont suscité la mise en
œuvre et le renforcement des politiques environnementales et agropastorales. A cette
situation difficile, s’ajoute la diminution drastique des ressources naturelles, ce qui
engendre le déplacement des populations ainsi que celui du cheptel vers les zones pourvoyeuses de potentialités. Les pressions sur les ressources des terroirs villageois et des
aires protégées s’accroissent et occasionnent une détérioration des rapports entre
acteurs. Il s’en suit une exacerbation conflictuelle et un enjeu environnemental assez
alarmant. Comment rendre visible et communicatif une telle préoccupation afin de
garantir une meilleure gestion des ressources environnementales ? Dans quelles mesures le discours cartographique peut favoriser l’identification du risque et des enjeux liés
à l’utilisation des ressources naturelles ?
Mots clés : Risques, conflits environnementaux, Stratégie SIGAP, ModelBuilder,
Complexe WAP.
Abstract
The traditional environmental conflicts generally oppose several actors groups eager
to maintain a control or an appropriation of the natural resources. In West Africa in particular in the zone of the WAP Complex, the rarefaction and the anthropogenic pressures on the natural resources have caused the implementation and the reinforcement of
the environmental and agro-pastoral policies. To this difficult situation, comes the drastic reduction in the natural resources, which generates the displacement of both the
populations and the livestock towards areas full of potentialities. The pressures on land
resources and the protected areas are increasing, involving the deterioration of the relationship between actors, hence a conflict exacerbation and an environmental stake quite
alarming. How to make such a concern visible and communicative in order to guaran-
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tee an improved management of environmental resources? In which measures the cartographic speech could foster identifying the risk and stakes related to the use of the
natural resources?
Key words: Risks, environmental conflicts, SIGAP Strategy, ModelBuilder, Complex
WAP.

Introduction
Partout où il y a un usage différencié des ressources naturelles par plusieurs
acteurs, il se pose le plus souvent des confrontations qui par moment peuvent
être ouvertes ou latentes. L’ampleur des conflits liés aux ressources environnementales a généralement diverses origines. D’une configuration locale, les
conflits peuvent s’étendre et embraser plusieurs zones. Très souvent, l’identification du conflit est évidente, mais la classification des typologies laisse encore
perplexe bon nombre de chercheurs qui se penchent sur cette thématique (Faggi
& Turco, 1999). De ce fait, les modèles d’identification et de prévention du risque conflictuel à la périphérie des aires protégées requièrent le plus souvent des
analyses assez complexes (Crousse & al., 1986 ; Daudelin, 2002) pour la reconnaissance des acteurs, les ressources enjeux, la localisation des conflits, les problématiques qu’ils occasionnent au plan socio-territorial et économique. Mieux,
le problème global qui se pose est celui de la représentation des formes conflictuelles et des risques d’extension que peut prendre une situation locale de
conflit.
Ce travail a été conduit dans le cadre des recherches entrant dans la collaboration interuniversitaire entre l’Université de Bergame en Italie et le 2iE de
Ouagadougou au Burkina Faso1. Le modèle décrit dans cet article s’intéresse
particulièrement à démontrer la manière dont les SIG peuvent faciliter la classification des conflits autour des parcs et réserves. Il fait émerger les éventuels risques que chaque situation conflictuelle peut exhiber aux interfaces des aires protégées. Cette considération se fonde sur plusieurs critères. La première part du
présupposé que cette analyse se construit sur une échelle réduite (locale) pour
une meilleure appréhension des situations conflictuelles. Pour ce faire, un choix
est établi sur la localisation géographique des conflits et l’adoption d’une approche participative. La seconde, considère que l’étude s’effectue selon le critère de
la dimension et la distribution démographique autour ou dans les zones conflictuelles et prend en compte l’existence aussi bien des aires protégées que des
zones pastorales. Le troisième aspect est celui de l’inclusion de la perception du
conflit par les populations locales en rapport avec les actions de planification ou
d’aménagement envisagées ou entreprises.
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Cette modélisation qui utilise la stratégie SIGAP – une méthodologie de
recherche susceptible de produire des instruments cartographiques participatifs
fondés sur l’utilisation des Systèmes d’Information Géographique (Casti, 2006a
; 2006b) se présente comme un outil opérationnel d’aide à la décision dans la
gestion des conflits environnementaux engendrés principalement par les politiques d’aménagement agro-sylvo-pastorales (création de zones pastorales, planification territoriale, etc.) et environnementales (création des aires protégées ;
délimitation et définition des zones d’exploitation des produits forestiers, etc.).
1. Risques et conflits : un fait social à la périphérie du complexe WAP
La précarité et la vulnérabilité dans les villages à la périphérie des aires protégées comme c’est le cas du Complexe WAP2, semblent s’accentuer au niveau
local et compromettent par moment les objectifs recherchés par les politiques de
protection et de conservation des ressources naturelles. Cette situation est le
corollaire de la concentration humaine et des implantations villageoises sur des
espaces restreints, où les ressources environnementales sont en proie à d’intenses exploitations, augmentant de ce fait les possibilités d’apparition et d’extension des conflits. En effet, les dynamiques en cours (mobilité humaine, pressions
démographique et anthropique, etc.) à la périphérie du Complexe WAP, provoquent un disfonctionnement entre les politiques d’aménagement ou de planification et les logiques d’organisation territoriale traditionnelle. Il s’en suit une
dégradation des ressources naturelles. Cette situation de précarité engendre de
nombreux conflits du fait de la divergence entre les acteurs et de la forte pression exercée sur les ressources naturelles. De nombreux risques3 font leur apparition, dont le risque environnemental et celui conflictuel.
Le risque environnemental s’entend comme un système complexe susceptible de produire un dommage. Selon Bourg & Schlegel (2001), cinq caractéristiques4 séparent le risque environnemental des autres types de risques.
Dans le cas zone du Complexe WAP, le risque environnemental provient de
nombreux enjeux se rapportant aux raisons qui motivent l’exploitation effrénée
des ressources naturelles. Il est en partie une conséquence de la pression cotonnière qui a engendré la mise en valeur des jachères et la pratique de nouveaux
défrichements à la lisière des aires protégées. Cette situation a entrainé une fragilisation des écosystèmes tant dans les terroirs villageois contigus au WAP qu’à
l’intérieur de l’aire protégée. Le risque étant une association entre un aléa et une
vulnérabilité, on peut envisager que dans l’apparition des conflits autour des
aires protégées, il se produit le plus souvent des dommages aussi bien sur les ressources naturelles que sur les sociétés qui y vivent. Dans ce cas de figure, on peut
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établir une relation entre les types de conflits et la capacité des acteurs/protagonistes à circonscrire ce risque à une échelle assez réduite. On parlera alors de risque conflictuel pour désigner la répartition spatiale et géographique de la récurrence et des types de conflits.
1.1. Vue globale des conflits à la périphérie de l’UPC-Arly
L’Unité de Protection et de Conservation d’Arly5 qui est une composante du
Complexe WAP, présente une situation assez complexe et diversifiée de situations conflictuelles qui remettent en cause la conservation et la gestion des ressources naturelles aux interfaces des parcs et réserves (Lompo, 2008 ; 2009).
Les différents travaux de recherche qui ont été conduit dans la zone Complexe
WAP6, ont permis de procéder à un regroupement des conflits selon trois
aspects : les conflits liés à la mise en valeur des terres (conflits fonciers) ; les
conflits d’usage des ressources naturelles, et les divergences que suscitent la mise
en œuvre des politiques d’aménagement, de protection ou de surveillance des
aires de faunes et des zones agropastorales (conflits liés aux politiques environnementales). La récurrence des conflits a été identifiée sur la base d’approches
participatives dont la Stratégie SIGAP7. A travers cette dernière, on a pu mettre
en évidence d’une part, la complexité territoriale des terroirs et la perception villageoise de l’utilisation des ressources naturelles ainsi que les enjeux liés à la gestion de l’environnement. D’autre part, il a été possible d’appréhender les acteurs
et les rapports (conflictuels ou non) existants entre les riverains et les aires protégées.
1.2. Les typologies de conflits
Diversifiées et localisées, les situations conflictuelles identifiées dans la zone
de l’UPC-Arly (Carte n°1) suscitent une attention particulière pour une meilleure protection et une conservation des ressources environnementales. Les
conflits qui y sont observés, sont révélateurs des divergences d’intérêts des groupes socioprofessionnels en présence, mais également des interrelations pouvant
exister entre eux. Cette analyse tente de montrer que la périphérie de l’UPCArly se présente comme un objet d’appropriation, un enjeu socioéconomique
(Lompo, 2009) dans lequel les politiques environnementales et agropastorales
constituent le leitmotiv des implications socio-territoriales dans les situations
conflictuelles.
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Carte n°1 : Typologie des conflits à la périphérie de l’UPC-Arly

La carte illustre que les conflits fonciers se répartissent dans l’ensemble de la
périphérie de l’UPC-Arly. Ils se localisent plus dans la partie au nord-ouest, particulièrement dans les localités de Diamanga, Bambambou et Yélinfuanou. La
présence des conflits d’usage des ressources naturelles se concentre dans la partie nord de l’UPC-Arly notamment dans la commune rurale de Partiaga. Cette
situation s’explique par une prédominance dans cette entité territoriale, de la
création de zones agropastorales. Tout au sud, de la falaise du Gobnangou, ce
type de conflit est observé dans certains villages (Bougouli, Fangou) du fait de
la pression démographique par suite de l’arrivée des populations déguerpies de
la concession de chasse de Koakrana. Enfin, les conflits environnementaux sont
par contre localisés à la lisière des aires protégées et sont les plus représentatifs.
L’enclave de Madjoari est entièrement caractérisée par ce type de conflits.
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1.2.1. Les conflits fonciers
Les conflits fonciers sont la résultante de la confrontation de deux logiques –
tradition/modernité – dans le mode d’appréhension de l’occupation des terres.
La désarticulation des logiques traditionnelles d’accès à la terre sont le corollaire
de la dialectique de la culture du coton, la présence des aires protégées, l’augmentation démographique enregistrée dans certains villages localisés à la périphérie de l’UPC-Arly et le processus de décentralisation entrepris depuis plusieurs années. En effet, il y a d’un côté, une difficile articulation entre les besoins
en terres pour la culture du coton (c’est le cas dans les villages de Mahadaga,
Natondjawalo, Touomanbou, Sangola, Touolona et Kalmama) au sud de la
falaise du Gobnangou et la disponibilité foncière susceptible de satisfaire la
demande de la population en terres cultivables. De l’autre côté, c’est la conséquence d’une décentralisation et d’un découpage administratif mal articulés qui
déclenchent une divergence entre les villages appartenant à différents réseaux
villageois8. Cette tendance est observable dans les réseaux villageois de Partiaga
(Kpenbidi, Biali, Koamboulou2, Fatoudi, Partiaga, Kalbouli1, Sambtangou,
Yélinfuanou, Diamanga, Bambambou, Tontolbouli, Karadjè) et Namounou
(Tantantili, Kogodi) où chaque village-mère revendique les terres de son diema9.
Cette situation est le corollaire des anomalies territoriales l’ensemble des faits
particuliers exhibant une incohérence tendant à montrer une difficile articulation entre les systèmes d’organisation territoriale légitimes et ceux dits légaux –
(Lompo, 2009). Dans les communes rurales de l’UPC-Arly, l’existence des cas
d’anomalies territoriales au niveau des espaces intercommunaux traduit ici, la
faiblesse des modes de gestion traditionnelle des terres et la difficile instauration
du découpage territorial, puisque la légitimité foncière est revendiquée par les
ressortissants de plusieurs communes comme c’est le cas entre ceux de Partiaga
et Matiacoali dans la partie nord-ouest de l’UPC-Arly.
1.2.2. Les conflits d’usage des ressources naturelles
Le deuxième type de conflits est celui relatif à l’usage des ressources naturelles que nous dénommons conflits d’usage. Il est né de la mise en œuvre des politiques d’aménagement telles que la création de zone agropastorale dans la partie nord de la falaise du Gobnangou plus précisément dans le réseau villageois
de Partiaga (Tawori, Boungou-Woula, Boungou, Nianfardi, Palboa, Booga,
Gninkuélma, Goungou, Nabamboula, Nadiaboanli, Gnianmanga, Koulfa,
Kalbouli2, Kalmbagou). Dans la partie méridionale de la falaise, ce type de
conflit résulte du processus de recasement des populations déguerpies des aires
protégées (Fangou1, Boankara, Fangou2). En effet, la présence d’activités économiques diversifiées et la multitude d’acteurs socioprofessionnels, a engendré
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une divergence élevée dans l’utilisation des ressources naturelles. Par conséquent, l’existence de plusieurs activités productives dans les villages s’est traduite par des compétitions aigües sur les ressources naturelles. En effet, selon le
type d’activité exercée, chaque acteur tente de s’approprier le maximum de terres donc de ressources naturelles possibles. Les zones où l’on enregistre une
forte présence des activités humaines (Sud du Gobnangou) se sont caractérisées
par une grande concurrence entre les acteurs. On assiste à l’apparition de vives
tensions, suscitant par moment une attention particulière de la part des décideurs et des aménagistes afin de maintenir une certaine cohésion sociale pour
faire aboutir les programmes de planification territoriale. Cette situation démontre que la configuration conflictuelle autour de l’UPC-Arly est par moment
consécutive aux stratégies d’exploitation des ressources naturelles dans les terroirs tandis que celle qui se déroule à proximité des aires protégées est tout autre.
1.2.3. Les conflits liés aux politiques environnementales
Le troisième type de conflit est celui relatif aux politiques environnementales. Ce type est essentiellement observable dans les villages directement contigus
aux aires protégées et dont les effets conjugués des activités anthropiques et de
la pression démographique génèrent une typologie de conflits que nous qualifions de « conflits environnementaux » du fait : de leur origine (provenant de
l’inadaptation de la protection environnementale aux besoins des populations),
de la complexification du phénomène qui débouche par moment sur des divergences dans l’utilisation des ressources naturelles et sur le principe d’organisation territoriale (conflits fonciers) où le droit normatif prime sur celui dit coutumier. Il s’en suit une remise en cause des principes traditionnels qui garantissent
la stabilité et la cohésion sociale. En effet, l’opposition entre structure de la légalité et celles de la légitimité par rapport à l’accès aux ressources naturelles, se
présente comme une question transversale des relations conflictuelles dans leur
configuration d’ensemble. Cet antagonisme, englobe la question foncière et celle
de l’utilisation des ressources naturelles. Dans la zone de l’UPC-Arly, le droit
foncier coutumier a tendance à privilégier dans ses stratégies de gestion des terres, des formes d’exploitation et de production, prévenant les risques à travers
des pratiques comme celles des friches (techniques de régulation des conflits) et
l’identification de la valeur socioculturelle (symbolique) du territoire. Ce principe étant établit et véhiculé depuis de nombreuses générations, les premiers
occupants des terres réclament la reconnaissance de leur droit foncier, puisque
la mise en valeur des terres, comportait un ensemble de significations qui de nos
jours, sont anéanties par la politique environnementale notamment celle orientée vers la création des aires protégées. Les conditions favorables à l’émergence
d’un droit normatif à travers lequel la protection et la réglementation de l’accès
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aux ressources naturelles, entraînent de nouvelles formes de considération économique des ressources naturelles. Il se produit une négation des systèmes d’autorité traditionnelle foncière, politique et religieuse. Par exemple dans les villages qui ont été déguerpis, aucun droit traditionnel n’est reconnu sur les terres faisant partir du domaine des aires protégées. Dans les différents réseaux villageois
(Saborgkuoli, Diaboanli, Nagaré, Logobou, Moridéni, Mahadaga, Tambariga
et Madjoari), la question foncière est de plus en plus au centre des préoccupations. La perte des terres s’est accompagnée par une modification du statut traditionnel des villages et de la valeur symbolique des lieux. Du coup, il y a une
forte tension sur l’utilisation de certaines aires comme les ZOVIC (Saborgkpéla,
Diaboanli, Moabou, Tambariga et Madjoari) qui restent une problématique,
aussi bien pour les services forestiers que pour les populations locales.
Une particularité conflictuelle est observée dans l’enclave de Madjoari. Cette
zone est sous l’emprise de nombreux problèmes liés à la présence d’une part, des
aires protégées, et d’autre part, d’une population dont la survie et les activités
productives sont étroitement dépendantes des ressources environnementales qui
sont présentes tant dans les terroirs villageois que dans les aires protégées.
En somme on peut retenir que les conflits environnementaux ces derniers
temps, ont généré plus de problèmes difficilement conciliables avec les besoins
de conservation, ce qui engendre un besoin de stratégies de prévention. Il y a
désormais un besoin de se conformer d’un côté, aux réalités sociales des terroirs
villageois contigus aux aires protégées, de l’autre, se dessine l’obligation de respecter les principes cadres des institutions et organismes internationaux produits
au cours de ces dernières décennies (conférences de Stockholm, de Rio de
Janeiro, de Johannesburg, etc.). Dans cette perspective, sur quelle base peut-on
alors envisager la prévention et la gestion des situations conflictuelles autour des
aires protégées et plus précisément dans la zone de l’UPC-Arly ?
2. Analyse et représentation du risque et des conflits environnementaux
Les SIG et la cartographie ont une valeur spatiale certaine pour l’analyse et
la représentation des phénomènes. Cependant, ils apportent peu d’informations
sur le caractère temporel des risques environnementaux émanant des situations
conflictuelles se manifestant à la périphérie des aires protégées.
Pour pallier cette insuffisance, il est possible de concevoir un modèle de
visualisation du risque et du conflit environnemental à travers l’élaboration
d’une cartographie appropriée par des instruments spécifiques comme
ModelBuilder. Cet instrument représente un outil facile à manipuler, car il ne
nécessite aucun recours à un langage spécifique de programmation. Il est sus142
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ceptible de faciliter la prévention des risques probables identifiables à partir de
connaissances empiriques et scientifiques produites sur la base de recherches,
d’observations et l’adoption d’une méthodologie d’approche appropriée. Dans
tous les cas, il importe de savoir que ces techniques de prévention et de gestion
du risque ne prétendent pas atteindre l’éventualité zéro, étant donné que chaque
cas et types de conflit, comporte en soi une spécificité et des incertitudes d’extension ou de disparition (CERTU, 2005 ; Crousse et al., 1986). De façon
concrète, on peut envisager que les réponses à donner à une situation de risque
environnemental, peuvent dépendre donc des techniques de représentation de
l’information sur les conflits ; du traitement et de la gestion des données par les
SIG ; des avancées dans le domaine des sciences intervenant dans le modelage
et la représentation de l’information géographique (Silverman, 1986).
Le modèle conceptuel de l’analyse de la représentation du risque et des
conflits environnementaux que nous proposons, s’est construit de façon évolutive. Il fait appel à la Stratégie SIGAP qui est en réalité une méthodologie de
recherche conçue pour l’appréhension des dynamiques et de l’organisation
socio-territoriales se déroulant à la périphérie des aires protégées. La Stratégie
SIGAP se caractérise par des étapes très importantes qui sont : l’analyse socioterritoriale à partir de données de terrain ; l’identification des problématiques et
l’élaboration des cartes participatives thématiques inhérentes à chaque zone ; la
capitalisation des données ; et enfin l’élaboration d’instruments pour la prise de
décision. Cette stratégie a été appliquée dans les terroirs contigus au Complexe
WAP afin d’en évaluer les risques environnementaux et conflictuels.
2.1. Evaluation et représentation du risque environnemental à la périphérie de
la RBT/W
Dans la zone de la Réserve de Biosphère Transfrontalière W (RBT/W) où la
Stratégie SIGAP a été appliquée, on a abouti à un zonage du risque environnemental (carte n°2) à travers les investigations de longues durées (3 ans de recherche) conduites de façon participative dans les villages situés à la périphérie de
cette réserve. La zone périphérique de la RBT/W fut segmentée en unités de
premier niveau et en secteur. Trois types de pressions – démographique (nombre d’habitants rapporté à la surface de chaque secteur par rapport à l’aire protégée) ; humaine (définie comme la relation existant entre les activités économiques et les ressources naturelles) ; villageoise (exprimée par la densité des installations villageoises dans chaque secteur) – ont été définies pour mieux appréhender le zonage et le risque environnemental. A travers ces indicateurs, on a pu
déterminer la pression territoriale, qui est la pression totale exercée sur l’aire
protégée. De cette analyse, il émerge que le risque environnemental dans la zone
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de la RBT/W est relatif à la culture cotonnière à laquelle on associe la pression
démographique, villageoise et humaine. La mise en évidence du risque environnemental, a permis de définir les différents indicateurs de pression et les dynamiques en cours à la périphérie de la RBT/W (Casti, 2006a ; 2006b). Il est dorénavant possible de connaitre les zones où les interventions doivent se faire afin
de réduire la pression territoriale. On peut donc à partir de cette estimation du
risque environnemental, planifier les interventions selon les spécificités de chaque secteur et partant de toute la périphérie de la RBT/W.
Carte n°2 : Le zonage du risque environnemental dans la RBT/W

La carte indique que le dégradé de couleur de chaque secteur dénote de la
présence d’une pression territoriale différenciée dans l’ensemble de la périphérie
de la RBT/W. Cette pression dépend étroitement de la densité de la population,
de l’utilisation des ressources et du nombre de village défini par secteur.
L’histogramme par contre, indique l’importance des dynamiques en cours
(coton, migrations, etc.). Parallèlement à l’évaluation du risque environnemental qui a été estimé dans la zone de la RBT/W, on s’est intéressé à connaître le
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risque conflictuel qui prévaut dans les terroirs villageois de l’UPC-Arly du fait
de la prédominance des situations conflictuelles identifiées lors de nos investigations de terrains dans cette partie du complexe WAP.
2.2. Analyse du risque conflictuel dans la zone de l’UPC-Arly
Dans la zone de l’Unité de Protection et de Conservation d’Arly (UPC-Arly),
l’identification des trois types de conflits (conflits fonciers ; conflits d’usage des
ressources naturelles ; et ceux engendrés par les politiques environnementales)
laisse entrevoir que l’usage des terres et des ressources environnementales, est
devenu très stratégique pour le contrôle territoriale dans cette partie du Burkina
Faso. C’est pourquoi dans l’analyse et la représentation des risques et conflits,
on a privilégié un certain nombre de paramètres. Il s’est agit dans un premier
temps de définir l’espace de travail (les différents paramètres de la base de données, les systèmes de projection, de style, etc.). Dans un second temps, les paramètres de gestion des éventuelles erreurs de manipulation et d’usage de la base
de données ont été déterminés. On a par la suite indiqué la nature des inputs,
(données intermédiaires de la base de données géographique et les fonctions
d’extraction de chaque type d’information ainsi que les caractéristiques des désignateurs). Après ce préalable, il s’est agit de paramétrer l’ampleur de chaque
conflit identifié, de procéder à l’interprétation et à l’analyse de l’information,
afin de déterminer les densités de chaque épisode conflictuel. Dans les paragraphes qui suivent, on décrit la méthodologie adoptée et les résultats auxquels on
est parvenu dans le cas de la périphérie de l’UPC-Arly.
2.2.1. Aspects méthodologiques d’estimation du risque conflictuel
En générale, la représentation des situations conflictuelles n’apporte pas de
réponses satisfaisantes et directes dans l’appréhension et la dissipation des
conflits liés aux ressources environnementaux en dehors de leur zone d’apparition. Mais, il est possible à travers les SIG notamment l’outil Modelbuilder,
d’envisager les risques de propension des conflits au plan spatiale.
Pour une analyse et une représentation cartographique plus fine des risques
conflictuels, on part du présupposé que l’existence d’un conflit est différemment
perçu par ces habitants et même par ceux des localités voisines. De ce fait, la
méthodologie de représentation consistera à faire émerger, les zones de fortes
concentration (densité conflictuelle) et leur évolution probable en termes d’expansion spatiale à partir d’un modèle donnant la structuration, la localisation et
le type de conflits.

145

CONFLICTUALITÉ ET RISQUE ENVIRONNEMENTAL À L’INTERFACE DES AIRES PROTÉGÉES...

La première étape a consisté en l’identification même des conflits à partir de
la base de données socio-territoriale élaborée à cet effet. Cette base de données
comporte en son sein :
- des entités vectorielles (villages, cours d’eau, aires protégées, coordonnées
géographiques, données alphanumériques sur chaque localité, données démographiques, types des conflits, activités de production, etc.) sur l’aire d’étude ;
- des données raster de type DEM (Digital Elevation Model) comportant des
caractéristiques relatives à la surface topographique.
La structure de la base de données étant définie, l’analyse des éléments qui
la composent se fonde sur les composantes principales (graphique n°2) que :
l’entité vectorielle Villages (comportant la dimension démographique, les coordonnées géographiques et la nature de l’évènement conflictuel) ; et l’attribut
typologie des conflits (conflits fonciers, conflits d’usage des ressources naturelles ; conflits engendrés par les politiques environnementales)10.
A partir de l’entité vectorielle Village, on identifie les localités ayant connu
des épisodes conflictuelles que l’on met en relation avec leur dimension démographique, afin d’obtenir l’amplitude du conflit à l’échelle du village. C’est à partir de ce nouvel attribut que l’on crée un croisement des informations (population et nature du conflit) pour estimer la densité conflictuelle. Cette dernière
s’obtient à travers l’emploi de la fonction du noyau ou Kernel density incorporée au SIG et qui favorise l’estimation des densités d’un phénomène géographique ponctuel et ces possibilités d’extension sur les zones voisines. Les intervalles d’extension du phénomène sont directement fixés et leur dimension et proportion sont modelables selon que la manipulation des données a été conduite
de façon précise. Une fois la densité conflictuelle déterminée, il importe de créer
une couche spécifique à chaque conflit dans le but de la maintenir agrégée dans
la base de données pour une éventuelle représentation et une mise à jour future.
2.2.2. La représentation du risque conflictuel
Dans le souci d’une meilleure représentation, l’échelle locale est privilégiée
pour une analyse plus précise des conflits. Ce choix d’échelle considère d’une
part, la déclaration de l’existence d’un conflit et non le nombre certifié de cas
conflictuels. L’intérêt d’une telle sélection se justifie par le fait que dans les formes de représentation cartographique de phénomènes locaux comme les
conflits, il est difficile de donner une reproduction exacte, étant donné qu’il y a
une perpétuelle mutation des conflits selon les intérêts et les divergences des
acteurs. D’autre part, on suppose que le conflit peut avoir des répercutions loin
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de la zone où il a pris forme. Dans ce cas de figure, il y a très souvent de nouvelles implications et une duplication des configurations conflictuelle.
Graphique n°1 : Analyse des risques et des conflits à l’aide de ModelBuilder

Chaque conflit est ainsi identifié et codifié selon qu’il est récurrent ou non.
On détermine ensuite les trois types de coefficient auxquels on affecte des
valeurs représentant respectivement l’irradiation conflictuelle de chaque localité. Cette dernière peut être faible, moyenne ou élevée selon la perception des
populations locales11. Ce préalable étant effectué, on procède au calcul de la
valeur perceptive du conflit qui est en réalité le produit des différentes irradiations conflictuelles par la dimension démographique des villages ayant connu
un conflit.
L’identification des conflits ainsi que les valeurs perceptives du conflit étant
effectuée, il s’agit maintenant, de procéder à la définition des densités conflictuelles selon des calculs dont les fonctions sont intégrées au logiciel ArcGIS.
Pour ce faire, on fait appel à la fonction de densité par la méthode du noyau
(Kernel Density Estimation) afin de niveler et identifier les zones de fortes et de
faibles densités qui peuvent se présenter sous forme isolée ou groupée. Cette
technique permet de faire ressortir le caractère continu ou non d’un phénomène
local (CERTU, 2005 ; Falkner, 1995). Elle calcule l’amplitude des zones ou
points unitaires caractérisés par une même manifestation conflictuelle. La fonction Kernel Density Estimation permet de fusionner les points ayant le même
degré d’expression en tenant compte de leur répartition spatiale.
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En somme la densité conflictuelle qui est ici calculée, s’exprime selon trois
types de variables : le type de conflit, la dimension démographique et la perception locale du conflit. Cette valeur (la densité conflictuelle) facilite l’appréhension, des zones susceptibles d’être fortement ou faiblement sous l’influence de
conflits en intégrant : la présence humaine, la diversité des activités et la mobilité plus ou moins confirmée des populations. A partir de l’instant où le shapefile des densités conflictuelles est réalisé, on procède à la reclassification des
valeurs afin de créer les amplitudes de classe qui permettent au mieux de visualiser les différences entre les classes.
Le calcul de la densité conflictuelle pose les bases de la visualisation de l’ampleur des conflits évaluée de façon participative. Il par ce biais la définition des
risques d’extension des conflits et celle des stratégies de prévention.
Plusieurs critères peuvent être considérés dans l’analyse du risque conflictuel
au niveau de la zone de l’UPC-Arly. Mais, compte tenu des considérations que
nous faisons (localisation, dimension démographique, types de ressources
enjeux, perception de la population locale, etc.), il est impératif de voir comment l’aspect cartographique des Systèmes d’Information Géographique (SIG)
permet à partir de la valeur perceptive du conflit, et la densité conflictuelle, de
relater l’ampleur et les risques d’extension des conflits, lorsqu’ils sont notifiés au
niveau local. Ce qui signifie que le lieu de déclenchement ou de manifestation
du conflit représente en réalité le noyau central de la conflictualité. La mesure
du degré de propension de ce phénomène, qu’importe sa nature, dépendra
intrinsèquement de plusieurs éléments dont les plus importants dans cette analyse, sont ceux corrélés à la typologie, à la perception locale et à la dimension
démographique12. Ces différents critères se présentent tantôt comme un indicateur pour la compréhension de l’évolution de la conflictualité, tantôt comme un
critère d’évaluation de l’amplification ou non des types de conflits identifiés à la
périphérie de l’UPC-Arly.
En introduisant la dimension démographique dans la perception locale du
conflit, on cherche à mettre en exergue l’irradiation conflictuelle et garder une
précision des estimations des différences d’amplitude entre les types de conflits
et leur expansion spatiale, puisque la dimension démographique des villages à
la périphérie de l’UPC-Arly montre bien une distribution spatiale inégale13.
En considérant uniquement les villages ayant connu des cas de conflits, on
peut établir l’existence de trois zones de concentration conflictuelle.
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2.2.1. Les zones à Densité Conflictuelle Elevée ou DCE
Elles se localisent au nord et au sud de la falaise du Gobnangou et dans la
zone de Madjoari. Dans la partie nord du Gobnangou, la Densité Conflictuelle
Elevée (DCE) se situe aux alentours des villages de Namounou, Fatoudi,
Tantatili et Partiaga. Au sud, c’est dans les villages de Fangou, Boankara,
Mulparo Bougouli et Bossoali que s’observent les densités conflictuelles. Dans
l’enclave de Madjorai seuls les villages de Tambariga et Madjoari ressortent
comme étant ceux ayant une DCE.
L’ensemble des villages identifiés comme zone à DCE sont effectivement des
foyers potentiels de divergence entre les acteurs. En effet, selon toute vraisemblance et selon les observations de terrain, les localités à DCE, connaissent une
situation qui peut être mise en relation avec l’emprise humaine sur les ressources naturelles (culture cotonnière, pastoralisme locale, transhumance, etc.) ainsi
que les incidences de la répercussion des conflits sur des zones plus étendues.
2.2.2. Les zones à Densité Conflictuelle Moyenne ou DCM
Les zones à densité conflictuelle moyenne (DCM) s’identifient comme étant
la couronne de villages qui est sous l’emprise des conflits dont les origines proviennent de localités lointaines. L’analyse de la conflictualité dans ces zones,
montre effectivement que la possibilité d’extension des conflits au-delà des villages qui étaient identifiés comme des foyers potentiels, est réellement effective.
Des villages qui au départ, étaient reconnus comme étant sans conflit peuvent
dans le long ou le court terme subir l’influence des conflits provenant des zones
voisines. C’est le cas par exemple des villages autour de Mahadaga, de Boankara
et Fangou au sud de la falaise du Gobnangou. Ici, les situations conflictuelles
sont reparties de façon homogène depuis le village de Diaboanli jusqu’aux environs de Touondjoamoanli et Pougtiari. Dans la partie nord de la falaise, l’extension conflictuelle est beaucoup plus hétérogène. De Fatoudi à Booga, elle prend
un aspect presque continue avec cependant des densités moyennes focalisées
autour de Kogodi et Kalbouli (1&2). Plus proche de l’aire protégée dans la zone
nord-ouest du Gobnangou, la DCM s’observe dans les localités de Léopadi,
Pirga, Thioula et dans l’ensemble des villages autour de Bombardi, c’est-à-dire
tout le réseau villageois de Saborgkuoli (carte n°3).
Dans la zone de Madjoari la tendance à l’extension des conflits sera perceptible jusqu’au Nord-est de l’enclave plus précisément à Gnianmanga, et dans la
partie Sud-est de Tambariga notamment à Maltambima, Tanli et
Gnabtankouagou.
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Carte n°3 : Densité conflictuelle selon les villages potentiellement intéressés par
le conflit

2.2.3. Les zones à Densité Conflictuelle Faible ou DCF
Elles sont celles situées au-delà des zones à densité conflictuelle moyenne
(DCM). Les zones à DCF illustrent des possibilités d’existence de conflits qui
sont en réalité les répercussions de ceux déclenchés dans les localités assez lointaines. Le risque d’expansion est relativement faible du fait de la valeur conflictuelle très réduite. Il importe de noter que partout au niveau de la périphérie de
l’UPC-Arly, bien que les zones à DCF soient contigües aux zones à DCM, le risque de propagation des conflits est très négligeable dans ces aires. Ce risque est
bien entendu supérieur à zéro.
En somme, le croisement des données sur la conflictualité avec cette de la
dimension démographique et de l’irradiation conflictuelle laisse percevoir l’existence d’une emprise humaine au niveau local et les éventuelles divergences qui
peuvent caractériser chaque village selon qu’il soit composé d’une population
assez représentative ou pas et dont les désaccords peuvent engendrer d’énormes
conséquences sur la cohésion sociale.
La connaissance de la densité conflictuelle favorise une fine analyse des tendances et la mise en exergue de l’ampleur ainsi que de la distribution spatiale
des conflits dans chaque village. Le premier constat qui émane de la représenta150
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tion de cette situation, est celui de la dimension spatiale que peut prendre le
conflit. En effet, d’un caractère ponctuel, le conflit peut selon les cas s’étendre
sur des zones, faisant ainsi apparaitre une distribution inégale des situations
conflictuelles et l’apparition de nouveaux risques majeurs nécessitant également
de nouvelles réponses.
Le risque d’extension des conflits est donc le produit d’une multitude de facteurs concourant à la compréhension des orientations que peut prendre chaque
type de conflit. Dans le cas spécifique de cette étude, le risque est calculé en
tenant compte de deux indicateurs : la valeur perceptive du conflit (produit de
l’irradiation conflictuelle et de la dimension démographique) et la densité
conflictuelle (élevé, moyenne ou faible). Sur cette base, et tenant compte de la
nature du conflit, on détermine la densité conflictuelle de chaque type de conflit
(Carte n°4).
Carte n°4 : Densité conflictuelle selon la typologie du conflit

L’examen du document cartographique démontre que dans la périphérie de
l’UPC-Arly, il subsiste un risque d’extension des conflits qu’importe la typologie. Il présente par moment une forme de superposition conflictuelle démontrant ainsi une possibilité d’embrasement réticulaire des divergences entre les
populations locales soit pour l’usage des ressources naturelles, soit pour l’accès
à la terre, soit pour des questions découlant de l’inadaptation des politiques environnementales aux logiques socio-territoriales traditionnelles.
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Le risque d’extension des conflits environnementaux dans les zones contiguës à l’UPC-Arly semble le plus probant. S’il est quasi continu dans la partie
sud de la falaise du Gobnangou avec quatre grands nœuds conflictuels autour
des villages de Diaboanli, de Nadiéringa, Kuentionboula, Momba. Dans la partie nord du Gobnangou, trois foyers (Saborgkpéla, Léopadi et Kiakoambagou)
y sont présents. Dans l’enclave de Madjoari, le risque de conflits environnementaux s’étend sur tous les villages à l’Est de Tambariga et Madjoari et sur la majorité des villages dans la partie Sud-est de l’enclave avec des pics dans les localités de Namounyouri, Bouopiéna et Kogdjawalo. Cette situation se justifie aisément par le fait que la zone de Madjoari est effectivement entourée par des aires
protégées et où les incidences de la politique de gestion de l’environnement
affectent presque toute la population de cette zone. Dans cette partie de l’UPCArly, les conflits hommes/faune (notamment les éléphants) y sont récurrents.
Le risque de prolifération des conflits de terres se notifie essentiellement dans
la partie nord et sud de la falaise du Gobnangou. Dans la première, il semble
plus disparate même s’il se concentre dans les localités autour de Namounou et
Partiaga. Trois autres cas (isolés) y sont perceptibles. Il s’agit des zones aux alentours de Sambtangou, Kalbouli, Kogodi (respectivement au Nord-ouest, à
l’Ouest et au Sud de Partiaga). Dans la seconde (sud de la falaise), le risque d’extension est plus concentré autour du village de Mahadaga. La raison principale
dans cette localité est d’une part la forte densité humaine et d’autre part, le rôle
politique et historique de nombreux village-mère dans l’extrême Sud de la
falaise. En effet, les investigations (Lompo, 2009, pp. 249-261) ont démontré que
les liens historiques et sociaux avec le village-mère (Mahadaga) sont assez forts
et représentatifs. La création de plusieurs villages vers le Sud du terroir (diema)
est surtout soutenue par un besoin de terres de culture de plus en plus croissant
dans le noyau central du village qui n’est pas à mesure de subvenir à cette
demande pour deux raisons : forte concentration démographique et contiguïté
de la falaise au nord, ce qui n’offre pas une grande disponibilité de terres agricoles.
Les conflits d’usage des ressources naturelles qui ont une configuration
locale montrent également des possibilités de prolifération dans la zone de
Nadiaboanli dans la partie nord de la falaise précisément dans le diema de
Partiaga, où la réalisation d’une zone agropastorale a suscité de vives tensions
au sein de la population. En effet, ces dernières se sont opposées au tracé des
limites de ladite, ce qui a engendré des conflits ouverts entre agriculteurs et éleveurs de la zone. Plus au Sud du Gobnangou, la zone autour de Fangou se présente comme un foyer potentiel d’extension des conflits d’usage des ressources
naturelles. Dans cette partie, la politique de délimitation de la concession de
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chasse de Koakrana et du futur Parc National d’Arly a engendré des phénomènes de déguerpissement des habitants installés sur une partie des aires protégées.
Il s’est produit par conséquent, une augmentation de la population dans les villages comme Fangou, Bougouli, Tidjobouti où la qualité agronomique des sols
a été l’un des éléments moteurs de la réinstallation des populations. De nos
jours, cette ruée s’est traduite par une énorme concurrence pour l’utilisation des
ressources au sein des villages qui se présentent comme des centres d’accueil des
déguerpis ou des personnes en quête de terre pour la culture du coton.
En somme, on retiendra que lorsqu’un conflit se déclenche dans la périphérie des aires protégées, le risque qu’il s’étende est presqu’évident surtout quand
il porte sur l’usage des ressources naturelles ou qu’il est en rapport avec les politiques environnementales qui ont engendré une remise en cause du système traditionnel de tenure foncière. Le risque d’embrasement provoque à son tour de
nouvelles formes de situations conflictuelles complexifiant davantage ceux préexistants. En effet, l’importance du risque de conflictualité se matérialise par
moment par une superposition des trois types de conflits en fonction de leur possibilité d’extension. Deux facteurs concourent à l’explication du risque de superposition conflictuelle bien que les faits initiaux proviennent des politiques environnementales et agro-sylvo-pastorales. Il s’agit de l’élargissement du front
cotonnier et de la poussée démographique très ponctuée. Ces deux facteurs provoquent une concentration humaine dans certaines zones de la périphérie. De
ce fait, la superposition des conflits d’usage des ressources naturelles à ceux du
foncier dans la partie Sud de la falaise (Kalimama, Touolona) et dans celle septentrionale (Kalbouli, Kalmbagou, etc.), découle de la diversification des activités socioprofessionnelles (agriculture vivrière et cotonnière, pastoralisme local,
etc.) et d’une concentration démographique motivée par une mobilité humaine
(déplacement des populations en quête de terres, transhumance, etc.). Par
contre, l’interpénétration entre les conflits produits par la politique de protection
environnementale et la pression humaine sur les ressources naturelles se matérialise comme un nouvel enjeu pour les zones d’accueil incapables de satisfaire
les besoins des déguerpis des aires protégées et des migrants agricoles comme
c’est le cas dans les villages de Boankara, Fangou et Bougouli dans la partie
méridionale de la falaise du Gobnangou. La précarité de la cohésion sociale est
plutôt manifeste lorsque se conjugue la négation des logiques traditionnelles de
construction territoriale et l’exigüité des terroirs villageois à supporter tant une
forte densité villageoise qu’humaine. On assiste à une forme d’explosion conflictuelle de type réticulaire comme c’est le cas dans le réseau de Saborgkuoli
(Lompo, 2008 ; 2009).
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Le risque conflictuel est donc évident même dans les localités qui au départ
sont reconnues comme étant sans conflits pour peu qu’elles soient sous l’influence des villages ayant connu des cas de conflit (foncier, d’usage ou lié aux
politiques environnementales).
Le traitement et la représentation des conflits montrent effectivement qu’il
est possible de prévoir les risques d’extension des conflits à l’aide des SIG.
L’action d’aménagement ou de planification peut se construire en tenant
compte des cas de conflits déjà déclarés ainsi que la perception des populations
locales sur les divergences liées aux ressources environnementales. De cette
façon, le degré de propension conflictuelle peut être maîtrisé puisqu’à l’aide des
SIG, on peut identifier les différentes zones susceptibles être touchées par des
conflits. Dans cette perspective, la compréhension et l’analyse des situations
conflictuelles nécessitent aussi bien une spécificité dans les modes de représentation visuelle que l’interpellation et la participation des différents acteurs.
En somme, l’analyse du risque et des conflits environnementaux à la périphérie du Complexe WAP, peut être élaborée de façon participative et cartographié
à travers l’élaboration d’un SIG et des techniques de modélisation conçues à
partir de ModelBuilder auxquelles on intègre certaines fonctions mathématiques pour la détermination et la distribution des densités conflictuelles. De par
ce modèle, on peut désormais déterminer les risques d’extension des conflits.
Cette forme de traitement et de représentation de l’information peut se présenter comme un instrument susceptible d’orienter les prises de décision dans la
gestion des risques et la prévention des conflits à la périphérie des aires protégées ouest africaines.
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Notes
1 Les travaux de recherche qui ont été réalisés à la périphérie de l’Unité de Protection et

de Conservation d’Arly au Burkina Faso, ont mis en évidence l’existence de
plusieurs dynamiques territoriales dont les interactions remettent en cause l’organisation socio-territoriale et les principes de gestion des ressources naturelles. Pour plus
de détails sur cet aspect, voir Lompo O., Légitimité territoriale et décentralisation en
Pays Gourmantché : Dynamiques et enjeux socio-territoriaux à la périphérie de
l’UPC-Arly / Burkina Faso, thèse de doctorat de recherche en Géographie du
Développement, Université de Naples « l’Orientale », 2009.
2 Il s’agit d’un ensemble d’aires protégées transfrontalières en Afrique de l’Ouest

regroupant : la Réserve de Biosphère Transfrontalière W ; les parcs nationaux
d’Arly et de la Pendjari. Il se localise entre trois Etats (le Burkina Faso, le Bénin et le
Niger) et couvre environ 50.000 Km2. Pour plus d’information sur les aspects socioterritoriaux de cette zone voir Casti E., Recherche sur les aspects socio territoriaux
dans les Zones Périphériques du Parc du W finalisée au repérage de critères pour le
zonage, rapport de la troisième mission, ECOPAS, Ouagadougou, 2003.
3 Selon Dubois-Maury, le risque s’entend et s’analyse comme le croisement entre un

aléa et une vulnérabilité. Il est le résultat inéluctable d’une concentration croissante
des hommes et de leurs activités sur des espaces restreints et souvent densément
urbanisés et d’un foisonnement de mutations et d’innovations. Pour plus de détail,
voir : Dubois-Maury J. « Les risques naturels et technologiques » Problèmes politiques et sociaux n° 908, La Documentation Française, janvier 2005.
4 Pour ces auteurs, le risque environnemental est généralement : méconnu ; souvent

inerte ; chronique et non pas accidentel ; irréversible et globale. Pour une appréhension des comparaisons établies en les types de risques et celui environnemental, voir
: http://www.lapartderisque.fr/Qu-est-ce-qu-un-risque.html.
5 L’unité de Protection et de Conservation d’Arly est composée de quatre (4) aires pro-

tégées dont deux (2) concessions de chasse (Koakrana et Pagou-Tandougou) et deux
réserves totales de faune (Arly et Madjoari). Elle couvre 1.853 km2 y compris les
ZOVIC (zones villageoises d’intérêt cynégétique) de Piéni et de Moabou et
représente environ 27% du Complexe WAP.
6 L’ancrage de cette approche méthodologique de recherche et d’analyse des données

socio-territoriaux se fonde sur une approche participative dans les villages contigus
aux aires protégées. Elle a été conduite en Afrique Occidentale notamment dans la
Réserve de Biosphère Transfrontalière W depuis 2002. Voir à ce propos : Casti E.,
2004, « Un modèle de zonage participatif pour la périphérie du Parc Régional W »,
http://www.iapad.org/bibliography.htm.
7 La stratégie SIGAP a été conçue par un groupe de chercheurs de l’Université de

Bergame en Italie. Pour plus de détails sur cette démarche méthodologique, voir
Casti E., 2006a, pp. 949-975 ; 2006b, pp. 77-85 ; Lompo, 2007, pp. 193-203.
8 Les relations qui lient les entités territoriales ayant à leur tête une autorité politique

(bado) forment le réseau villageois, c’est-à-dire, l’ensemble des structures territoriales
qui se sont construites à partir d’un village-mère et dont le fondement des liens peut
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être des facteurs historiques, politiques, culturels, sociaux et spatiaux. Dans les
réseaux villageois, le sentiment d’appartenance politique prime entre les membres,
car la hiérarchie politique entre les villages est maintenue. Pour plus de détails sur
l’organisation territoriale en pays Gourmantché, on renvoie à Lompo O., 2009, «
Légitimité territoriale et décentralisation en pays Gourmantché : dynamiques et
enjeux socio-territoriaux à la périphérie de l’UPC-Arly (Burkina Faso) », thèse de
doctorat de recherche en Géographie du Développement, Université de Naples «
L’Orientale », pp. 99-142. Pour plus d’informations sur l’organisation territoriale au
Sud du Sahara notamment dans le Mandingue, voir à ce propos, Ly-Tall M.,
Contribution à l’histoire de l’empire du Mali (XIIIème-XVIème siècle) : Limites,
principales provinces, institutions politiques, Les Nouvelles éditions africaines,
Dakar, 1977 ; Turco A., « Strutture di legittimità nella territorializzazione malinké
dell’alto Niger, Rep. di Guinea » in : Casti E. et Turco A. (dir.), Culture dell’alterità, il territorio africano e le sue rappresentazioni, Milan, Unicopli, 1998, pp. 13-59.
9 Le diema signifie littéralement la possession. Ce mot provient de « die » qui veut dire

posséder une chose, une portion de terre, etc. Cette notion renvoie donc au territoire,
c’est-à-dire à une aire sur laquelle un chef (bado) exerce son pouvoir. Les diema comportent à leur tour des ramifications traditionnelles qui sont les Kwadjali ou kwadiali. Ces derniers désignent l’ensemble des zones de production et des habitations
temporaires de brousse. Kwadjali vient de deux expressions de la langue gourmantché : Kwanu (champs) et djali (essaim de personnes sur une zone dont l’élément de reconnaissance est le son que produit les outils de travail, c’est-à-dire, le
martèlement ou les coups portés dans les champs de culture). Pour plus détails voir :
Lompo O., 2009, op. cit., pp. 99-100 ; Madiéga, Y.G. Contribution à l’histoire précoloniale du Gulma (HauteVolta), Franz Steiner Verlag Gmbh, Wiesbaden, 1982,
pp. 28-50). L’existence des diema dans le royaume gourmantché provient des conflits
et des alliances qui ont contribué à l’essor territorial du Gulmu ainsi qu’à la subdivision traditionnelle de l’ensemble de la région en des entités construites à partir des
dissidences et des accords survenus dans chaque partie du royaume.
10 Pour une meilleure manipulation de la base de données, les différents types de con-

flits ont été codifiés en Land_Use ; Ressource_Use ; Environ_Conf., pour désigner
respectivement l’existence de conflits fonciers, conflits d’usage des ressources et conflits liés aux politiques environnementaux.
11 Les enquêtes de terrain qui ont été conduit dans la zone de l’UPC-Arly, ont permis

de mesurer et de connaître comment les populations apprécient les conflits qui se
sont manifestés dans leur village. Il importe de souligner que dans cette analyse, l’on
ne considère que les villages dans lesquels, il nous a été notifié l’existence d’un conflit au cours de ces cinq dernières années. Cette échelle temporelle tient compte des
implications territoriales de la mise en œuvre de la communalisation intégrale au
Burkina Faso qui voit l’apparition des communes rurales et des formes de tensions
au niveau local.
12 Dans l’analyse de la propension d’un phénomène spatial localisable, plusieurs méth-

odes intègrent la notion de distance et celle de position géographique, car elles permettent de prendre en compte l’ampleur de la distribution (dispersion du
phénomène) selon une origine précise (CERTU, 2005). Dans le cas de cette étude,
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c’est la position géographique qui a été privilégiée, puisque les différents villages ont
été géo-référencés et l’analyse est conduite sur la base des coordonnées de chaque
localité.
13 L’analyse de la distribution de la population et de la dimension démographie a été

montrée en détail dans : Lompo O., 2009, « Légitimité territoriale et décentralisation en pays Gourmantché : dynamiques et enjeux socio-territoriaux à la périphérie
de l’UPC-Arly (Burkina Faso) », thèse de doctorat de recherche, Université de
Naples « L’Orientale », pp. 36-45 ; Ghisalberti A. « La distribution et le
dynamisme de la population dans la périphérie de l’UPC-Arly : un processus de
densification démographique », in : E. Casti, S. Yonkeu (dir.), Le Parc National
d’Arly et la falaise du Gobnangou
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LA CRISE DE L’ENVIRONNEMENT
COMME CRISE DU DEVELOPPEMENT
Cablanazann Thierry Armand EZOUA
RESUME
Ce n’est un secret pour personne, notre milieu de vie est en danger. Ces dangers menacent non seulement les générations présentes mais aussi les générations futures. Ce qu’il
est convenu d’appeler l’environnement, pour désigner notre cadre de vie, semble être
aujourd’hui notre fosse commune : notre milieu de vie est en train de nous engloutir. Il
est donc urgent qu’une réflexion efficiente soit menée afin de préserver la vie pour toutes les espèces du globe. Une question essentielle, dans cette entreprise, semble être celleci : n’est-ce pas la mauvaise approche du développement qui se manifeste sous la forme
de la crise de l’environnement ?
MOTS CLES: Environnement, Développement, Crise, Développement Durable,
Utopie,

INTRODUCTION
Dès la fin du XIXème siècle et pendant la majeure partie du XXème siècle,
à la faveur des révolutions industrielles, le monde va connaître un développement prodigieux fondé sur une croissance économique fortement consommatrice en ressources naturelles. Défini dans son acception la plus générale comme
un processus dans lequel quelque chose passe par degrés à un stade différent, le
développement est, de façon particulière, pour ce qui nous concerne, une entreprise qui consiste à pousser l’existence d’un peuple, d’une nation vers le progrès.
Il consiste aussi à utiliser des moyens modernes, technologiques, scientifiques,
l’expertise en vue de moderniser un pays.
Il y a des indicateurs du développement dont l’un des éléments majeurs se
trouve être la croissance économique. Dès lors, « le développement tel qu’on
l’exprime (…) dans les discours officiels repose avant tout sur un calcul économique et sur une vision instrumentale de la technique ; le tout lié à une conception du progrès unidimensionnel, linéaire en corrélation avec une croissance
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économique planifiée qui déclencherait automatiquement les changements
socio-économiques attendus. Et si l’on a accordé quelque “investissement” en
l’homme, on l’a fait et défini en termes économiques limités ».1
S’il est vrai que le développement est un processus conduisant à l’amélioration du bien-être matériel des hommes par la médiation de ses activités scientifiques, techniques, économiques, etc., il est tout aussi vrai que la santé, l’éducation, la préservation de l’environnement, l’intégrité culturelle par exemple le
sont tout autant. C’est à partir de la fin des années 1960 que s’est faite la prise
de conscience qu’un développement économique tel que nous le connaissions
depuis le XIXème siècle, uniquement fondé sur des critères économiques, n’était
pas viable dans le long terme car il dégradait tellement notre environnement et
épuisait si rapidement nos ressources naturelles qu’il mettait en danger l’existence même des générations futures.
Ainsi, vers la fin du XXème, la prise de conscience de la nécessité de protéger l’environnement devient mondiale, avec la première conférence des Nations
unies sur l’environnement à Stockholm en juin 1972. En juin 1992, lors du
Sommet de la terre de Rio de Janeiro, l’environnement est défini comme un bien
commun et un bien public. Au XXIème, la protection de l’environnement est
devenue un enjeu majeur, en même temps que s’est imposée l’idée d’une dégradation à la fois globale et locale de l’environnement, à cause des activités humaines. La préservation de l’environnement est un des trois piliers du développement durable et a été désigné comme l’un des huit objectifs du millénaire pour
le développement.
Une question essentielle à notre cheminement semble être celle-ci : comment concilier progrès économique et social sans mettre en péril l’équilibre
naturel de la planète ? Comment assurer le développement tout en préservant
l’environnement ? Là se dit tout l’intérêt de notre rencontre et, sans doute, les
enjeux de nos réflexions. Toutefois une des pistes à explorer en vue de la résolution de ce problème réside déjà dans l’identification de l’origine de la crise de
l’environnement elle-même. Comment en est-on arrivé là ? N’est-ce pas, d’une
certaine façon, notre mauvaise approche du développement qui nous a conduits
à ce que Michel Serres appelle « la révolte de la nature » ?
A partir donc de l’analyse du concept de « crise », nous montrerons comment les concepts d’« environnement » et de « développement » sont en crise,
d’une part, et comment celui de « développement durable », avancé comme
solution à la crise environnementale, se trouve être une utopie.
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Selon son étymologie – du grec krisis qui veut dire décision, jugement, croisée des chemins – la crise suggère l’idée d’un moment clef, charnière, où, pourrait-on dire, “ça doit se décider”. Ainsi, dans le domaine médical, une crise est
un changement rapide et grave intervenant dans l’état de santé d’un malade ou
d’une personne apparemment en bonne santé. De même, une crise économique
est une dégradation brutale de la situation économique d’un pays ou d’une zone
économique, conséquence d’un décalage entre la production et la consommation. Elle se traduit par une forte augmentation du chômage, par une baisse du
Produit intérieur brut, un accroissement du nombre de faillites, une baisse du
pouvoir d’achat… Dans le domaine politique, la crise désigne la situation trouble caractérisée par des transformations plus ou moins violentes des régimes, de
l’équilibre du pouvoir, des États.
Toutefois, malgré ces différentes acceptions du concept de crise, il est possible de déterminer un socle paradigmatique uniforme de ce terme : la crise est
une rupture d’équilibre. En effet, la notion de crise connote l’idée de perturbation, de dysfonctionnement dans le fonctionnement routinier d’un système ou le
déroulement d’un processus. « C’est le moment où en même temps qu’une perturbation, surgissent les incertitudes »2. Une crise est par conséquent un événement, social ou personnel, qui se caractérise par un paroxysme des souffrances,
des contradictions ou des incertitudes. Il s’agit, dans tous les cas, d’un « événement inattendu mettant en péril la réputation et le fonctionnement d’une organisation »3.
Cependant, la crise peut également être conçue comme une étape vers un
meilleur équilibre. Il y a dans le terme même de crise le constat de la fin d’une
époque et la nécessité de lui survivre. La crise exige donc à la fois son diagnostic et sa propre thérapie. Ainsi, la crise est la prise de conscience de la nécessité
d’une refonte ; vécue sur le mode de l’inquiétude, elle se concrétise par la prolifération de théories nouvelles. De cette façon, la crise permet de dégager le sens
d’une histoire et d’ouvrir de nouvelles perspectives. « Si la crise exprime dissonance, dysharmonie, écrit Augustin Dibi, elle n’est jamais sans la conscience
d’elle-même. Son surgissement ne traduit-il pas la vie elle-même qui, déchirée,
est venue nous faire signe, afin de chercher à se réunir avec soi-même ? Ainsi,
la crise est la vie [elle-même] éprouvant son être-déchiré et voulant résoudre la
contradiction dans laquelle elle se trouve »4.
L’on est donc fondé, à l’analyse du concept de crise, de parler d’une « crise
de l’environnement » au double sens du terme crise. Il y a en effet une crise de
l’environnement qui se manifeste de façon multiforme et qui traduit effectivement le déséquilibre introduit par l’homme dans son milieu de vie. Les signes de
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cette rupture d’équilibre ont pour noms : le réchauffement climatique lié à l’effet de serre, le trou de la couche d’ozone, la déforestation, la régression accélérée de la biodiversité, le problème des ressources en eau, la dégradation des sols,
la pollution atmosphérique, les sécheresses, les marées noires, etc.
Point n’est donc besoin de revenir ici sur la description de chacune des manifestations de cette crise, encore moins sur sa gravité et la précarité de la vie qui
lui sont intimement liées. Il importe, en notre sens, de souligner que l’une des
conséquences majeures de la crise de l’environnement, hormis la reconsidération de notre approche développement qu’elle impose, il y a que c’est le concept
d’environnement lui-même qui se trouve être en crise.
Étymologiquement, le terme environnement trouve son origine dans le grec,
le latin et le gaulois. En effet, en-viron-ne-ment vient du terme « virer » (tourner) qui trouve son origine dans le grec « gyros » (cercle, tour) puis dans sa
transformation latine gyrare et in gyrum ; dans le latin virare, vibrare (tournoyer) ; dans le gaulois viria (anneau, bracelet). Ainsi, selon son étymologie,
l’environnement désigne tout ce qui nous entoure, c’est l’ensemble des éléments
naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Dans cette perspective, l’environnement est perçu comme une matière à sculpter, un territoire à
structurer, à ménager.
Cette conception dérive d’une approche prométhéenne visant à affirmer la
domination de l’homme sur la nature, approche instrumentale et cartésienne de
l’environnement, totalement adaptée aux nécessités économiques, industrielles,
commerciales et financières. D’une certaine façon, c’est pour ces raisons que le
terme environnement est contesté par la majorité des écologistes et écologues,
qui y voient notamment une connotation trop anthropocentriste. Ils parleront
plutôt d’écosystèmes, de biomes, de biogéographie, de biosphère, voire de symbiosphère.
Parce que la crise introduit la nécessité de recourir à un nouveau paradigme,
le terme environnement, qui se trouve être en crise, va connaître une approche
différente de ce que son étymologie suggérait. En effet, la notion d’environnement naturel, souvent désignée par le seul mot environnement, a beaucoup évolué au cours des derniers siècles et des dernières décennies. L’environnement
serait donc le milieu dans lequel l’individu et/ou le groupe évolue(nt), ce milieu
incluant l’air, l’eau, le sol, leurs interfaces, les ressources naturelles, la faune, la
flore, les champignons, les microbes et les êtres humains, les écosystèmes et la
biosphère.

162

Cablanazann Thierry Armand EZOUA

Cette nouvelle approche de l’environnement où l’homme n’est plus perçu
comme le centre à partir duquel tout s’organise et tout trouve un sens, n’autorise plus que les ressources de la nature soient exploitées sans tenir compte des
autres composantes du milieu. Ainsi, Michel Serres décrit l’homme comme
signataire d’un contrat avec la nature, reconnaissant les devoirs de l’humanité
envers la nature.5 Dès lors c’est toute la conception du développement même
qui se trouve ainsi revue et corrigée.
Il est hors de doute qu’aujourd’hui, les contraintes environnementales, autrefois largement exogènes à nos modèles de croissance économique, sont en train
d’être intégrées à notre cadre d’analyse du développement. En effet, il est établi
un lien direct entre environnement et développement économique, indiquant
que la dégradation de l’environnement peut saper les fondements même de la
croissance, affectant en premier lieu les populations les plus démunies.
Or, justement, Hans Jonas a développé l’idée selon laquelle le modèle économique de l’Occident pourrait ne pas être viable sur le long terme s’il ne devenait
pas plus respectueux de l’environnement. En effet, Jonas pose l’idée d’un devoir
vis-à-vis des êtres à venir, des vies potentielles et vulnérables que nous menaçons
et donne à l’homme une responsabilité.6 La crise du modèle de civilisation occidental étant bien réelle, c’est l’ensemble de notre contrat social et de notre
société de consommation qui se trouve subitement remis en cause.
Mais un changement décisif de cap a eu lieu ces dernières années, marqué
par une approche nouvelle permettant d’intégrer les contraintes environnementales dans l’analyse économique. De cette façon, nous disposons désormais d’un
socle théorique solide liant développement et protection de l’environnement,
ainsi que d’outils efficaces pour travailler à la compatibilité des exigences de
croissance et de protection de l’environnement. Cette nouvelle approche du
développement, il est convenu de l’appeler « développement durable ». Mais
que recouvre ce vocable ? N’est-il pas, à la vérité, une utopie ?
Le développement durable est, selon la définition proposée en 1987 par la
Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, dans le
Rapport Brundtland : « Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » A la vérité, l’émergence du concept de développement durable
a été longue. S’appuyant sur de nombreuses conventions internationales, l’idée
d’un développement pouvant à la fois réduire les inégalités sociales et réduire la
pression sur l’environnement a fait son chemin7, ce concept est au cœur d’un
nouveau projet de société permettant de remédier aux excès et aux dysfonction163
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nements d’un mode de développement dont les limites ont été fortement dénoncées dès le début des années 1970. Les effets de l’industrialisation – production
de déchets en masse, pollution, etc. – apparaissent alors et la désertification, la
déforestation, le trou dans la couche d’ozone constituent, une décennie plus
tard, de nouvelles sources d’inquiétude, bientôt suivies par l’érosion de la biodiversité et le réchauffement climatique.
Le développement durable est conçu comme une rupture avec ces modes de
développement qui ont conduit à des dégâts sociaux et écologiques considérables. Le développement durable se veut un processus de développement qui
concilie l’écologique, l’économique et le social et établit un cercle vertueux entre
ces trois pôles : c’est un développement économiquement efficace, socialement
équitable et écologiquement soutenable. Il est respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes, support de vie sur Terre, qui garantit l’efficacité économique, sans perdre de vue les finalités sociales du développement que sont la
lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre l’exclusion et la recherche
de l’équité.
Le développement durable se fonde, en effet, sur la recherche d’intégration et
de mise en cohérence des politiques sectorielles et impose un traitement conjoint
des effets économiques, sociaux et environnementaux de toute politique ou
action humaine. Une telle approche d’intégration impose des démarches multipartenariales et interdisciplinaires. Son succès repose sur le partenariat et la coopération entre acteurs de disciplines différentes – économie, philosophie, sociologie, écologie, etc. –, de secteurs différents – transport, eau, déchets, milieu
naturel, développement social, etc.) –, de milieux différents – associatif, institutionnel, administratif, commercial, syndical, etc. Cependant, plus de deux
décennies après l’adoption du concept de développement durable, qu’en est-il
des résultats obtenus ?
A la vérité, le développement durable est l’objet de nombreuses critiques. La
principale d’entre elles réside dans l’incertitude de la réalisation de ce qui apparait, pour beaucoup, comme une vue de l’esprit. Pour les tenants de cette thèse,
les puissances économiques ne peuvent supporter les restrictions qu’impose un
développement soucieux de l’environnement. Dès lors, viennent se briser sur le
mur de l’intérêt des grandes puissances économiques les espoirs mis dans le projet de la réalisation d’un développement intégral de l’homme. De là à dire que
le développement durable n’est qu’une utopie, il n’y a qu’un pas que franchissent
allègrement les partisans d’un « pessimisme environnemental ».
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Cependant, sans sombrer dans ce « pessimisme environnemental », il nous
semble qu’il y a effectivement une utopie du développement durable au sens où
l’utopie désigne non pas « ce qui ne peut pas avoir lieu, [mais] (…) ce qui n’a
pas encore un “topos” ».8 En effet, l’utopie est généralement frappée de nonlieu, simplement parce que l’instant de sa réalisation ne s’est pas encore dessiné.
Ainsi on la place en marge de la réalité, alors que l’utopie elle-même n’est pas
contraire à la réalité. L’utopie est une projection au-delà de la réalité vécue, et
par cela même elle confesse son attachement à la réalité qu’elle entend rendre
meilleure. Il faudrait donc l’articuler dans un sens nouveau qui l’écarterait de la
fiction pure. Car en tant que « u-topos » (non-lieu), l’utopie n’est pas nécessairement « a-topos » (hors-lieu).
L’utopie, en effet, ouvre une nouvelle ontologie du “non-encore-être”, où la
réalité doit apparaître comme un processus et non comme un donné. Par rapport à la notion de réalité, l’utopie pourrait s’entendre comme une virtualité,
une réalité virtuelle, non encore réalisée, et qui de ce fait aspire à la réalisation.
C’est pourquoi l’utopie doit être distinguée de l’irréalité, car si l’ir-réel est intemporel ou atemporel, l’utopie se joue et se déjoue sur « un futur immédiat qui est
le présent le plus lointain »9.
De cette façon, l’utopie s’ancre dans le quotidien et le pousse à se dépasser ;
elle s’enracine dans l’aliénation et aiguillonne l’émancipation. Chez Bloch,
l’utopie a pour fonction essentielle de permettre la critique de l’ordre établi et
son dépassement vers un ordre meilleur. Ernst Bloch réhabilite l’utopie afin
d’ouvrir la praxis à la dimension du non-encore-être, comme possibilité historique, car « le recours à l’utopie est devenu l’impératif prioritaire de la lutte pour
l’émancipation ».10
Il faut donc plutôt considérer l’utopie comme un réservoir d’énergies inemployées ou mal employées, indispensable à toute philosophie qui s’engage dans
l’action transformatrice. L’utopie n’a pas pour vocation de créer un nouveau
monde ; elle veut juste envisager la possibilité d’un monde nouveau, c’est à dire
un monde renouvelé. Dès lors, l’ontologie du non-encore-être met fin à la quiddité intemporelle de l’essence, l’ouvrant à la possibilité de ce qui n’est pas
encore, au futur non encore advenu, à l’être conçu comme utopie.
Paul Ricœur considère l’utopie comme la seule alternative devant la désespérance de l’humanité.11 Lorsque toutes les issues semblent obstruées et que plus
rien ne peut venir à bout de la domination injuste et arbitraire, le recours à l’utopie devient inéluctable. En effet, devant cette crise du développement qui se
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manifeste à travers la crise de l’environnement, le développement durable en
tant que la forme de l’utopie est le signe également de notre espérance.
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L’ETERNEL PARADOXE ENTRE CROISSANCE ECONOMIQUE ET
SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT :
QUELLES STRATEGIES D’ADAPTATION POUR LE BURKINA FASO
DANS UN CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ?
Abdoulaye SENGHOR

Introduction
Assurer le développement et la croissance économiques, protéger l’environnement sont des impératifs qui contribuent tous les deux au relèvement du
niveau de vie et à l’amélioration de la qualité de vie. Malheureusement les principaux acteurs de ces domaines s’opposent fréquemment. La logique et les
points de vue des économistes ne coïncident pas toujours avec ceux des écologistes, défenseurs de l’environnement et de la nature.
Des questions se posent alors pour tenter de rapprocher des positions en
apparence difficilement conciliables :
- Comment accorder des points de vue antagonistes ?
- Comment rendre les débats plus utiles et plus démocratiques ?
- Comment dépasser les controverses et les oppositions stériles ?
- Comment ouvrir le dialogue et organiser la mise en œuvre d’actions
positives ?
- Comment faciliter de meilleures relations, confiantes et efficaces entre économie et écologie ?
Tenter d’y répondre, c’est rechercher en même temps des moyens d’analyse
satisfaisant aux critères d’évaluation et de jugement admis par l’ensemble des
protagonistes de ces grands débats contemporains. En effet, dans le contexte
actuel, les questions d’environnement sont trop souvent traitées au cas par cas
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et à court terme, dans une atmosphère conflictuelle, où des mesures, parfois
contraires à l’intérêt général, sont prises parce que l’opinion publique l’exige. Et
c’est alors là que le fond est sacrifié à l’apparence.
Du côté des entreprises, ce débat induit des attitudes qu’elles justifient par la
production d’informations difficilement compréhensibles car en 1992 à Rio de
Janeiro, les représentants des pays du sud n’ont-ils pas clamé haut et fort que la
lutte pour l’environnement est un luxe que seuls les pays riches peuvent s’offrir ?
Du côté de ceux qui critiquent les activités économiques ou s’y opposent au
nom de l’écologie, il incite à l’agitation, voire à la violence.
Pour reprendre les propos de Gilles Ménage, cette situation qui met en accusation les « dégâts » du progrès technique et industriel doit être améliorée, non
seulement parce que ce progrès peut inciter à de nouveaux investissements pour
traiter efficacement ces problèmes mais aussi parce que la croissance économique est à la base du règlement des véritables fléaux sociaux contemporains que
sont le chômage et l’insécurité. Toutefois, il faut aussi affirmer avec Jean
Bergougnoux que les grandes entreprises ont aujourd’hui conscience qu’elles
sont aussi gestionnaires, avec d’autres acteurs, d’un certain nombre de biens
rares qui composent le cadre de vie et l’avenir à moyen et long terme du monde
socioéconomique qui les entoure. Il leur appartient donc d’avoir à cet égard une
attitude positive, constructive et imaginative, si elles veulent non seulement préparer un avenir vivable durablement pour leurs concitoyens, mais aussi pour
elles-mêmes.
Loin de créer une polémique entre l’économique et l’écologique ou entre
l’économie et l’éthique environnementale, la présente réflexion vise tout simplement à rappeler les nouveaux paradigmes de l’économie politique orientés vers
l’écologie politique pour aboutir à ce que l’on peut appeler l’« éco-économie ».
Dans un contexte de développement durable, les différents acteurs se doivent de
mettre en œuvre des stratégies aussi bien au niveau macroéconomique que
microéconomique afin de conserver la possibilité légitime de se développer dans
une société qui les accepte encore mieux.
Quelques réflexions sur la théorie économique et la sauvegarde de l’environnement
La théorie économique et la problématique d’environnement ont fait l’objet
de plusieurs contributions mais on se contentera ici de rappeler quelques questions soulevées par ces réflexions.
- L’environnement peut-il être appréhendé comme un bien économique ?
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- Que signifie la quantification économique de l’environnement ?
- Quelle perception les entreprises ont-elles des valeurs de l’environnement ?
- Comment les entreprises peuvent-elles internaliser leurs externalités ?
- Quels types d’instruments économiques dans les politiques environnementales ?
L’environnement comme un bien économique
A la suite de la démonstration faite par Henry Tulkens1, on finit par affirmer
que les biens environnementaux sont de nos jours des biens économiques
comme tous les autres biens et on peut leur appliquer les paradigmes de la pensée économique. Pourquoi donc ? La réponse de l’auteur est simple : « c’est un
truisme aujourd’hui de dire que la qualité de l’environnement est devenue rare,
c’est-à-dire insuffisante par rapport aux besoins et aux désirs que nous éprouvons à son égard ». Il en résulte que l’environnement est manifestement un objet
de raisonnement économique, à savoir celui de l’allocation judicieuse de ressources à affecter à sa protection et à sa gestion.
Pour réunir l’économie et l’écologie dans un même modèle, il suffit de rapprocher différentes disciplines, de découvrir par des descriptions de ce qui
constitue et de ce qui structure les écosystèmes, d’analyser la manière dont ces
écosystèmes évoluent spontanément selon les lois de la biologie, de la chimie, de
la physique et autres sciences de la nature, d’analyser également les effets d’interventions extérieures, notamment celles qui résultent d’actions humaines, sur
ces écosystèmes, on aboutit à ce qu’on appelle des « fonctions de transfert »
dont les arguments (les variables indépendantes) mesurent l’ampleur des interventions sur le système, et les valeurs (les variables dépendantes) représentent
des caractéristiques des écosystèmes, telles qu’elles résultent des interventions
en question.
Cette réflexion a conduit à distinguer trois sources de valeur attachée aux
caractéristiques des biens environnementaux et donc un consentement à payer
pour leur sauvegarde ou leur amélioration :
- la valeur d’usage qui s’identifie à celle qu’attribuent les utilisateurs effectifs
de la ressource collective en cause ;
- la valeur d’option, en revanche, est celle qui cherche à capter ce que représente le seul fait de pouvoir utiliser ultérieurement la ressource ;
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- la valeur d’existence, la plus écologique, est celle qui correspond à ce que
vaut le simple fait que la ressource en cause existe, même si on ne l’utilise jamais
plutôt que de la voir disparaître.
L’intégration des modèles écologiques au modèle économique (notamment
en microéconomie) ouvre largement l’économie de l’environnement les portes
de ce qu’on appelle le calcul économique, c’est-à-dire cette forme de l’économie
appliquée qui vise à préparer les décisions. L’originalité de la situation réside
dans le fait que sous leur aspect de biens collectifs, les biens environnementaux
sont la résultante des décisions prises par chacun des pays, et qu’un optimum ne
pourra dès lors être atteint et a fortiori réalisé qu’avec le concours volontaire de
chacun des pays concernés.
La quantification économique de l’environnement
D’après Werner Rothengatter2 se sert de l’environnement de plusieurs
manières : comme cadre vie des êtres humains, comme bien de consommation,
comme bien de production et comme décharge.
L’allocation des biens environnementaux n’étant pas définie, leur consommation n’a pas d’impact sur les marchés économiques. En conséquence, l’utilisation des ressources environnementales par différentes catégories d’utilisateurs
à des fins différentes, suscite des conflits que les mécanismes du marché ne peuvent résoudre.
Si la préservation de la qualité de l’environnement constituait un objectif
social, alors un déséquilibre du marché en résulterait dans la mesure où une
entreprise dispose d’un avantage comparatif de coût dès lors qu’elle consomme
moins de produits finis et davantage de ressources environnementales. Ce qui
veut dire qu’une économie de marché incite à un accroissement de la consommation de ressources environnementales. Ainsi, si l’épuisement des ressources
environnementales entraînait une baisse de la qualité de vie locale, il se développerait en conséquence, peu de temps après, des mesures incitatives destinées à
résoudre le problème.
La complexité des problèmes laisse croire que le rôle principal de l’Etat est
de contrôler les effets secondaires de la pollution de l’environnement et de corriger les défaillances du marché. S’il est vrai qu’il n’existe pas de prix de marché
applicable à l’environnement, cela ne signifie pas pour autant l’absence des préférences. Au contraire, de nombreuses personnes peuvent privilégier l’environnement tout en se comportant d’une manière qui indique le contraire, influen-
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cées par les lois du marché concurrentiel et le sentiment de chacun geste individuel et isolé ne peut pas changer le monde.
De surcroît, les consommateurs s’attendent de plus en plus à ce que les produits industriels soient fabriqués par les technologies de pointe et respectent les
normes environnementales. Cette exigence est devenue un défi à relever par le
secteur industriel des pays développés et bientôt par l’ensemble des pays de la
planète.
La quantification économique de l’environnement suppose donc trois choses :
la mesure et la compilation des statistiques sur les modifications de l’environnement sur le lieu des sources d’émission, la mesure des changements physiques
sur les lieux d’impacts et l’estimation du coût économique de ces impacts.
La mesure du volume des émissions s’appuie principalement sur la connaissance des processus technologiques ainsi que sur la quantité d’énergie fossile utilisée. Dans d’autres cas, on prend en compte l’information sur les accidents et
sur le comportement des émetteurs. Les statistiques sectorielles et globales fournissent donc un cadre permettant la comparaison des différents secteurs qui sont
les sources de pollution.
Certains déséquilibres environnementaux ont des impacts locaux qui peuvent être mesurés sans difficultés à leur source. C’est le cas par exemple du bruit
ou des pluies acides. On mesure par exemple la concentration d’acide à l’endroit
où les émissions sont présentes. Toutefois, il est difficile d’identifier les relations
entre les activités des pollueurs et le niveau d’émission, en raison des grandes
distances entre la source de pollution et l’endroit qui subit les impacts, ainsi que
les nombreuses réactions chimiques entre les différents éléments avant d’arriver
au point de destination.
La troisième étape en ce qui concerne la quantification de l’environnement
est l’estimation du coût économique des impacts sur l’environnement. Une
grande partie de la recherche effectuée par les économistes de l’environnement
est consacrée à la définition des modèles (par l’approche sociale pour un impact
certain et par l’approche risque lorsque l’effet est incertain) afin de déterminer
des prix de référence relatifs aux effets environnementaux qui soient compatibles avec le comportement observé des individus. Pour certains impacts, il est
possible d’évaluer les dommages causés et de répartir les coûts financiers entre
les différentes parties. Dans d’autres cas, on peut évaluer la perte d’utilité au
moyen des préférences révélées les individus. Dans las d’émissions provoquant
un réchauffement de l’atmosphère ou aggravant l’effet de serre, il n’existe pas
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jusqu’à présent de coût fiable attribuable à la forme et au degré d’impacts nuisibles futurs.
De telles quantifications sont à la base de la détermination d’instruments
politiques consistant en des contraintes et régulations, des taxes et droits environnementaux et la création d’une base légale pour les échanges de droits
d’émission.
Les entreprises et les valeurs de l’environnement
Comme l’a exprimé David Pearce, « les économistes de l’environnement ont
élaboré des outils sophistiqués pour mesurer en termes monétaires la valeur que
les gens donnent à la qualité de l’environnement ». Ces estimations monétaires
sont liées au préjugé démocratique selon lequel l’organisation de la société et de
l’économie doit répondre aux préférences humaines, à moins que de bonnes raisons puissent démontrer pourquoi cela ne doit pas être le cas. Ce lien tient au
fait que la mesure de l’argent est la mesure de l’intensité des préférences humaines.
Les préférences environnementales sont, bien entendu, prises en compte par
le système politique par le biais des groupes de pression et des lobbies « verts ».
Cependant, elles ne sont pas formellement intégrées dans le système d’économie de marché. Il peut exister des marchés de biens environnementaux. C’est le
cas par exemple des sociétés de conservation de la nature qui achètent et vendent des terrains importants d’un point de environnemental, c’est également le
cas des entreprises qui produisent des produits « verts » pour satisfaire la
demande des consommateurs, etc.
Mais, typiquement, les marchés considèrent les valeurs environnementales
comme des contraintes imposées de l’extérieur sur leur comportement commercial (normes environnementales, responsabilités sociétales des entreprises, codes
de conduite environnementaux, etc.). Globalement, les marchés ne créent pas
les valeurs environnementales mais ce sont plutôt les valeurs environnementales
qui s’imposent aux marchés.
La réponse des entreprises est de s’y conformer, d’anticiper sur les réglementations à venir en rendant leurs activités plus « vertes », et de réaliser des audits,
rapports et évaluations environnementaux. Certaines entreprises vont au-delà
en faisant preuve d’un réel engagement dans l’action environnementale proprement dite. Une grande partie de cet engagement peut s’expliquer par des pressions internes de la part du personnel qui adopte une attitude responsable vis-àvis de l’environnement.
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Toutes ces réponses pourraient être formalisées et codifiées en procédures
comptables d’entreprise qui quantifieraient son impact sur l’environnement.
Aujourd’hui cette procédure des entreprise correspond au niveau des efforts
entrepris pour rendre plus « verts » les comptes économiques nationaux, et à ce
qu’on appelle le « produit intérieur vert net », afin de refléter la dépréciation (et
l’appréciation) des biens d’environnement. Certes, les avantages de ce procédé
ne doivent pas être exagérés mais néanmoins la comptabilité en termes de
revenu national vert aiderait certainement à sensibiliser le monde de l’entreprise
et à encourager à s’impliquer dans des activités environnementales de façon
générale.
De nombreuses critiques ont été avancées contre l’approche économique
basée essentiellement sur les préférences humaines. Les gens sont souvent très
mal informés sur l’environnement et le résultat de cette mauvaise information
est qu’ils font des choix qu’ils regrettent ensuite, ou qui entraînent des coûts
pour d’autres personnes. Ici réside effectivement un problème mais il est loin
d’être aussi grave que ne les prétendent les critiques.
En premier lieu, nul n’affirme que l’estimation est appropriée dans tous les
cas et dans toutes les circonstances. Si c’était le cas, la société ne devrait pas faire
obstacle aux préférences humaines pour la drogue, l’alcool, le tabac, etc.
En deuxième lieu, des informations sont souvent disponibles pour les marchandises environnementales. Elles ne sont pas plus mauvaises qu’elles ne le
sont pour d’autres biens et services pour lesquels l’allocation des ressources
dépend des préférences exprimées.
En troisième lieu, là où l’information est rare, elle peut être fournie par exemple par des études d’estimation contingente.
En quatrième lieu enfin, certaines techniques d’estimation économique
adoptent explicitement des évaluations d’ « experts » pour déterminer la quantité de l’attribut environnemental à évaluer.
Dans tous les cas, et comme l’a affirmé P.J. Bowers4
« Là où des engagements fermes existent pour satisfaire les normes environnementales, les politiques qui ont un impact sur les attributs environnementaux sont
évaluées à hauteur des coûts engendrés par l’application de ces normes. Ce n’est
que là où de tels engagements de conformité à des normes n’existent pas que la
question de l’estimation des conséquences des politiques se pose et nécessite un
débat ».
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L’internalisation des effets externes
Selon Yves Crozet5, l’internalisation se concrétise par le fait qu’un acteur
supporte le coût d’un effet externe négatif, ou éventuellement bénéficie d’un
avantage externe. A cette approche générale de la notion, on substitue généralement une approche plus restrictive qui consiste à considérer que l’on internalise
si une procédure est engagée pour faire supporter le coût d’un effet externe à
celui qui en est responsable (principe pollueur-payeur). Mais comment mesurer
ce coût ? C’est en faisant l’inventaire des réponses que se précisent les méthodes d’internalisation.
Les coûts de suppression (ou réduction) à l’émission, par exemple consécutifs aux normes limitant le bruit des moteurs, ne peuvent être assimilés au coût
pour la société des effets externes que si on considère que le législateur a procédé lui-même à la juste évaluation de ce coût pour déterminer ses normes. On
parle ici d’un coût d’opportunité versus émission.
Les coûts de suppression (ou diminution) à la réception peuvent être estimés
de deux manières, selon que l’on considère les investissements consentis par la
collectivité, ou que l’on considère les coûts consentis par les particuliers. Dans
le premier cas, il s’agit d’un coût d’opportunité versus réception qui dépend des
circonstances locales de la décision. Dans le second cas, il s’agit essentiellement
d’une rationalité de comportements individuels, avec des résultats peu probants
en raison des coûts de réalisation extrêmement élevés.
Les coûts de compensation des dommages directs pour la détermination du
montant de la réparation est le fait d’un procès civil. C’est l’expression des préférences sociales dans la mesure où le marché ne les révèle pas.
Les coûts de traitement des dommages indirects qui désignent par les conséquences du bruit sur la santé des personnes concernées et les coûts de traitement
qui leur sont liés. Si cette situation semble intéressante pour évaluer le dommage
final et apprécier l’opportunité de mesures prises en amont, elle présente l’inconvénient d’être très peu opératoire, car les pathologies liées au bruit sont également sensibles à d’autres facteurs, si bien que l’on se heurte, là encore, au problème de la séparation des effets.
Les deux premières catégories de coûts s’inscrivent dans la logique de l’évitement et les deux dernières correspondent à une évaluation possible des dommages. Selon que l’on privilégie telle ou telle mesure de dommages ou de l’évitement, on aboutira à des solutions différentes. C’est cette incertitude même qui
offre aux entreprises des marges de manœuvre, lesquelles font de la question des
effets externes un enjeu majeur pour leur développement.
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Les instruments économiques dans les politiques environnementales
Il existe différents types d’instruments qui permettent d’atteindre les objectifs
de la gestion et de la politique environnementales. Idéalement, ces instruments
comprennent des instruments de régulation, des instruments économiques et
des instruments d’incitation.
Les instruments de régulation sont l’œuvre de certains théoriciens légalistes
qui estiment que le moyen fondamental d’assurer le respect de l’environnement
reste la fixation des règles s’imposant à tous les citoyens relevant de la juridiction d’un Etat. On distingue trois sortes de normes environnementales.
- Les normes de produits : Les normes de produits sont des normes qui spécifient les exigences auxquelles doit satisfaire un produit ou un groupe de produits, pour assurer son leur aptitude à l’emploi. En matière environnementale,
ce sont les normes les plus anciennes, mais aussi les plus difficiles à imposer aux
producteurs, en raison de leurs coûts élevés. Les normes des produits tendent à
fixer, soit les propriétés physiques ou chimiques d’un produit par exemple, un
produit pharmaceutique ou une lessive –, soit les règles concernant le conditionnement, l’emballage ou la présentation d’un produit – par exemple, un produit
chimique toxique -, soit, enfin, les limites aux émissions polluantes que ce produit est susceptible de dégager au cours de son utilisation – par exemple, la
construction des automobiles. Elles fixent la taille des produits, et leurs dimensions, leurs contenances ou leurs classes, etc.
– Les normes de procédés : Tout comme les normes de produit, les normes
de procédés sont des normes environnementales à la source. A ce titre, elles
visent à prévenir et éviter, dès la source, les pollutions et nuisances que pourraient causer certaines installations fixes. Les normes de procédés ont pour objet
de définir un certain nombre de spécifications techniques auxquelles doivent
répondre les installations fixes. Elles visent donc à imposer à ces installations
fixes des conditions techniques propres à limiter ou à éliminer les pollutions dès
la source.
– Les normes d’émission : Autrement appelées normes de rejet ou de qualité de l’environnement, ce sont des normes qui déterminent le taux maximum
de pollution admissible dans un milieu donné : air, eau, sol. Il s’agit de déterminer quel peut être, par exemple, la teneur en mercure des eaux d’une rivière,
la teneur en dioxyde de soufre de l’air, le niveau sonore en façade des habitations
le long d’une voie de circulation, etc. Les normes de qualité de l’environnement
ont pour objet de définir et d’imposer la qualité qu’une composante de l’environnement doit avoir pour ne pas causer de nuisance à la santé publique. Leur
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finalité est donc la protection de la santé humaine. Il s’agit de faire en sorte que
le niveau de pollution d’un milieu donné ne soit pas dangereux pour la santé de
l’homme.
Les instruments économiques et financiers sont essentiellement les redevances, les taxes et les droits de pollution négociables. En général, on définit une
taxe comme un prélèvement obligatoire de l’Etat effectué sans contrepartie
directe tandis que la redevance est un prélèvement comportant une contrepartie.
En matière d’environnement, il existe des redevances pour services rendus telles
que les redevances payées pour l’utilisation des dispositifs collectifs d’assainissement des eaux usées, des redevances d’émission comme le paiement sur les
rejets directs dans l’environnement. D’une matière générale, on distingue trois
sortes de taxe en matière d’environnement :
– La taxe sur les émissions : Les taxes sur les émissions sont établies par les
pouvoirs publics en fonction de la qualité et/ou de la quantité des éléments polluants déversés ou émis par une industrie. Elles imposent au pollueur de verser
pour chaque unité de polluant déversée ou émise dans l’atmosphère. Il faut
cependant préciser que ce mode de taxation nécessite la quantité de polluants
rejetés. Par exemple pour la taxe contre la pollution de l’eau, on doit se baser sur
les objectifs de qualité de l’eau, les coûts de financement de la dépollution ou les
normes applicables aux effluents.
– La taxe sur les produits : Les taxes sur les produits s’ajoutent au prix des
produits ou de leurs intrants qui sont polluants au stade de leur fabrication ou
de leur consommation ou encore qui nécessitent des équipements spéciaux
d’évacuation. De même que les taxes sur les émissions, ces taxes ont l’avantage
de permettre aux utilisateurs de déterminer leur propre technologie de dépollution et elles comportent en outre une prime pour les produits recyclés.
Cependant, l’efficacité d’une telle mesure dépend de la disponibilité des produits de substitution. La taxe prélevée sur les lubrifiants ou sur les cigarettes est
un exemple de taxe sur les produits.
– La taxe administrative : Les taxes administratives, quant à elles, sont celles qui sont payées aux autorités tels que l’enregistrement des produits chimiques ou la préparation et la mise en œuvre de la réglementation relative à l’environnement. C’est le cas d’une taxe prélevée sur les pesticides ou autres produits sur la base de leur toxicité afin d’encourager l’utilisation des produits alternatifs moins dangereux.
L’idée de base de la création de marché de droits à polluer est qu’au lieu de
fixer des normes et limites d’émissions, l’Etat attribue ou met en vente des per178
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mis de pollution pour une quantité correspondant au niveau de pollution maximal acceptable. Ces permis peuvent ensuite être achetés ou vendus. Il existe
deux formes de droits à polluer que les pollueurs peuvent négocier entre eux :
les autorisations négociables et l’assurance responsabilité.
– L’autorisation négociable : Pour les autorisations négociables, l’administration responsable détermine un niveau de qualité de l’environnement défini
comme taux acceptable d’émission de polluants ou en tant que norme de qualité du milieu ambiant. Ce niveau de qualité est ensuite converti en nombre total
de rejets autorisés de polluants. Des droits de rejets de polluants sont ensuite
attribués aux entreprises sous forme d’autorisation ou de permis. Chaque permis ou autorisation délivré spécifie la quantité de polluants que le détenteur est
autorisé à déverser ou à émettre. La demande des autorisations variant en fonction des coûts marginaux de traitement pour le pollueur, tant que le coût marginal est inférieur ou égal au coût d’acquisition de l’autorisation, le pollueur
acceptera de traiter ses émissions. L’avantage de cette approche est la fixation a
priori de la quantité de pollution que l’on accepte de tolérer. En outre, elle offre
une flexibilité en terme de temps et puis, les économies résultant des autorisations négociables sont plus évidentes que celles réalisées grâce au système de
taxation. Mais, son inconvénient majeur est l’ignorance ou la mauvaise connaissance des coûts des dommages.
– L’assurance responsabilité : L’assurance responsabilité st un mécanisme
de création de marché qui permet à une entreprise privée ou à un organisme
public de transférer à une compagnie d’assurance les risques de pénalité pour les
dommages occasionnés. Les primes d’assurance traduisent l’ampleur et la probabilité des dégâts. L’avantage de ce système est son caractère incitatif en ce
sens qu’il permet d’abaisser le montant des primes d’assurance lorsque les procédés présentent moins de risques ou si en cas d’accidents, ils occasionnent
moins de dégâts.
Les incitations financières en matière d’environnement sont parfois considérées comme des instruments juridiques plutôt qu’économiques. Toutefois, elles
peuvent être de nature économique dans leur mise en application lorsqu’il existe
un choix économique entre la conformité et la non-conformité. On distingue en
général deux types d’incitation :
– La sanction pour non-conformité : La non-conformité est sanctionnée ex
ante lorsqu’on exige au pollueur un paiement d’une caution au départ de son
activité et cette somme lui sera remboursée si on constate à la fin qu’il respecte

179

L’ÉTERNEL PARADOXE ENTRE CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET SAUVEGARDE ...

les normes exigées. La sanction est ex post lorsqu’il s’agit des amendes que le
pollueur doit payer en cas de non-conformité.
– La taxation différentielle : C’est une mesure destinée à promouvoir la
consommation des produits sans danger pour l’environnement. Le principe de
cette taxation est de “sanctionner” les utilisateurs des produits dangereux et de
“subventionner” ceux qui renoncent à ces produits au profit des substituts moins
dangereux. En effet, elle combine deux surtaxes s’ajoutant aux autres taxes sur
les produits : une taxe d’un montant positif sur les produits polluants et une
taxe d’un montant négatif sur les produits de substitution moins polluants.
III-Quelques axes de stratégies d’adaptation au développement durable
pour le Burkina Faso
Le Burkina Faso s’est engagé aux côtés de la communauté internationale
dans la politique de sauvegarde de l’environnement en signant et ratifiant plusieurs traités, conventions, protocoles et autres déclarations. Cette volonté s’est
traduite également par la mise en place de nombreuses institutions en charge des
questions environnementales ainsi que l’adoption de politiques et stratégies de
gestion de l’environnement. Cependant, force est de constater que les résultats
sur le terrain restent toujours en-deçà des objectifs. Des réformes et des actions
concrètes s’imposent s’il veut s’adapter à ce mouvement global et globalisant
qu’est le développement durable.
Au niveau de l’Etat
– Rendre fort le MECV dans l’ordre de préséance du gouvernement
– Renforcer les capacités des institutions en charge de l’environnement
– Rendre effective l’application de toute la législation en matière d’environnement
– Prendre de nouvelles législations pour des régulations économiques et environnementales
– Envisager le fonctionnement effectif du marché de carbone
– Elargir et renforcer l’approche de gestion participative de gestion des ressources naturelles
– Résoudre le problème des conflits de compétence internes et externes au
niveau du MECV
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– Faire appliquer dans tous les secteurs économiques les bonnes pratiques
– Interdire sur le territoire national l’importation, la production et la consommation de tout produit dangereux pour l’environnement et la santé
Au niveau du secteur privé
– Imposer aux entreprises la responsabilité sociale et sociétale et les faire
appliquer l’administration éco-responsable
– Rendre plus transparente la conduite des EIE, AE, etc.
Revoir les conditions d’autorisation d’établissement des entreprises
– Obliger les entreprises à présenter en chaque fin d’exercice un bilan développement durable
– Intégrer dans les critères d’attribution des marchés publics le volet développement durable
– Encourager la création d’organismes de certification et de labelisation des
entreprises
– Intégrer les critères de développement durable dans la cotation des entreprises en bourse
– Amener les entreprises à créer des fonds de soutien aux actions en faveur
de l’environnement
Au niveau de la société civile
– Revoir les choix de consommation en dépassant le simple rapport qualité
ou quantité/prix pour intégrer les valeurs d’éthique environnementale et sociale
– Encourager la population à participer de façon efficace à l’enquête publique lors des EIE
– Faire souvent recours à la pétition, en cas de besoin, pour dénoncer certains
comportements anti-écologie
– Promouvoir les deux types de mobilisations environnementales que sont le
boycott et l’achat engagé
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IV-Conclusion
Pour conclure, on peut dire que dans l’état actuel des choses, il n’y a pas lieu
de distinguer entre une rationalité écologique et une rationalité économique.
Le développement durable est un concept complexe, car il recouvre des problématiques transversales et parfois paradoxales. Sa mise en pratique implique,
en effet, de savoir se position entre des contraintes à court terme et une vision à
long terme, jongler entre le local et le global, entre la compétition et la coopération. Il s’avère donc nécessaire de définir, et selon le contexte, le développement
durable et mettre en place les principes reconnus que sont la responsabilité, la
précaution, la prévention, la transparence, l’information, la participation, etc.
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L’ARBRE KARITÉ ET SES DÉRIVÉS AU SUD-OUEST
DU BURKINA FASO : VULNÉRABILITÉS ET MESURES
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Alkassoum MAIGA, Oumarou KOLOGO
Résumé
Cette étude a été menée dans cinq villages de la commune d’Iolonioro, situés au Sudouest du Burkina Faso. Dans la zone, la production du karité y est développée et contribue de façon significative aux revenus et moyens d’existence des communautés. Le questionnaire appliqué aux acteurs directs, le guide d’entretien semi structuré appliqué aux
personnes ressources et le focus group appliqué à des groupes d’une dizaine de personne
par village sont les outils qui ont été utilisés dans le cadre de cette étude. Les résultats
montrent que la production du karité a diminué au fil des années et que les plants de
karité deviennent de plus en plus rares suite aux effets conjugués de l’homme et du climat, menaçant ainsi les moyens d’existences et les revenus des communautés qui en
dépendent, d’où la vulnérabilité face au changement climatique. Les résultats montrent
également que les communautés et le gouvernement développent des stratégies pour
s’adapter à ces changements. Les acteurs rencontrés dans cette étude ont aussi fait des
recommandations pour assurer la durabilité des stratégies d’adaptation déjà en cours
dans la zone.
Mots clés : changement climatique, vulnérabilité, karité et adaptation.

Introduction
Le karité fait partie des espèces qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations au Burkina Faso. Considéré comme “l’or des femmes”, il occupe quelque 400 000 femmes burkinabé à travers des groupements
féminins. Le Ministère en charge de l’environnement estime qu’en 1994, près de
4 millions de femmes y étaient occupées (MECV, 2007). Malgré ces apports
reconnus au karité, l’exploitation dont elle est l’objet influence énormément la
survie de cette espèce. Dès lors, des réflexions s’imposent pour apprécier la
situation de vulnérabilité de l’espèce et en rechercher les causalités fondamenta183
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les mais aussi les solutions d’adaptation envisageables. C’est dans cette logique
que s’inscrit cette étude qui consiste à décrire les éléments caractéristiques et
l’impact observable des variations et changements climatiques sur le karité, la
fourniture des différents dérivés de cet arbre ainsi que sur la société. Il s’agira
aussi de voir en quoi les modifications liées à la variation du climat dans la fourniture des dérivés du karité pourraient affecter les moyens d’existences des communautés et leur développement socioéconomique. Enfin, il conviendra de présenter les propositions de stratégies d’adaptation faites pour atténuer les implications biophysiques et socioéconomiques qui auraient été identifiées.
1. Matériels et méthodes
1.1. Cadre d’étude et échantillonnage
L’étude a été réalisée à Iolonioro située au sud-ouest du Burkina Faso.
Iolonioro est localisée dans une des zones les plus humides du pays avec une
couverture forestière importante. Cinq (5) localités ont été choisies à Iolonioro
pour l’étude et sont Loukoua, Iolonioro centre, Niomboura, Barkoura et
Djoléra. Le principal critère de ce choix était l’importance de l’exploitation du
karité qui se révèle par la présence de groupements de femmes exploitant l’arbre
comme leur principale activité. Le travail a concerné 80 personnes choisies dans
ces localités. En somme, il s’agit de 30 hommes (5H/village) et 50 femmes, (5F
membres de groupements et 5F non membres, soit 10F/village).
1.2. Collecte des données et analyse
Un questionnaire a été soumis aux 80 personnes et un guide d’entretien à 14
personnes ressources tandis que cinq focus ont été réalisés, regroupant au minimum 10 personnes. Les Interviews Semi Structurés ont concerné deux personnes ressources par village et quatre (4) services techniques de l’Etat. Le choix a
porté sur les enquêtés ayant au moins 30 ans afin d’être plus proche de la période
d’intensification des changements climatiques au Burkina Faso. La méthode raisonnée a guidé ces choix.
Les données ont été traitées à l’aide des logiciels Excel et SPSS pour les données quantitatives. Les données qualitatives ont été traitées manuellement sur la
base d’une grille d’analyse thématique.
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2. Résultats et discussion
2.1 Sens et perceptions sur les changements climatiques
2.1.1 Types prégnants de changement climatique
Le sens accordé au changement du climat peut varier d’un individu à l’autre
mais les éléments qui le caractérisent sont répertoriés avec dextérité. En effet,
toute la population d’étude (100%), pense à la sécheresse quand on évoque le
concept de changement climatique. Elle est suivie du changement de la température (79%) des tempêtes (48%), des retards des saisons et des inondations avec
respectivement 38% et 31%. Ce sont ces différents critères et variations qui
déterminent, selon les populations enquêtées, le changement climatique dans la
zone. Concernant la manifestation de ce phénomène, 83% choisi la sécheresse
et les retards de saison, 57% les fortes températures contre 26% pour les inondations. Evoquant le cas de la température, les études PANA (2007, 11) expliquent
que « pour les trois zones climatiques du pays, l’évolution de ces températures
montre une légère tendance à la hausse ».
Hormis ces changements, il est évoqué la présence de certaines maladies que
les enquêtés allient à la variation de la température ainsi que les longues distances à parcourir pour accéder aux produits forestiers. Selon le chef coutumier de
Loukoura,
« ce village était entouré de presque toutes les espèces utiles à notre existence et
on y puisait directement nos ressources. Aujourd’hui, il faut parcourir 5 à 10 km
ou même plus pour récolter certaines feuilles et des fruits ».
Dans le même sens, Mamounata B., Joséphine Y., et Sita G. (2007, 6) remarquent que
« les types de variabilité climatique qui sévissent dans les villages ont été appréhendés par les déclarations suivantes : la précocité (novembre-décembre) de l’harmattan et la violence du vent en hivernage; les hausses de températures ressenties;
les perturbations pluviométriques marquées par une baisse des précipitations et du
nombre de jours de pluies, par des poches de sécheresse en juin-juillet ou juilletaoût; de nombreuses pluies avortées; la réduction du nombre de bonnes pluies
durant toute une saison (environ 6 bonnes pluies) ; une mauvaise répartition des
pluies ; des pluies avec plus de tonnerre ; des poches de sécheresse pouvant atteindre 25 jours; la fréquence accrue des vents et poussières et enfin la recrudescence de
maladies inconnues. ».
Ces données comme celles issues de notre terrain d’étude étant recueillies
dans la même région, elles démontrent que ces changements sont généralisés et
bien connus.
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2.1.2 Perceptions des changements climatiques
Les changements du climat sont perçus comme le résultat de sanctions divines à l’encontre des humains qui auraient désobéi à certains commandements.
Suivant l’ordre, la transgression des fétiches (81%) est avancée comme raison
majeure de la réaction des dieux, qui dans leur colère envoient constamment des
bouleversements, lesquels se manifestent à travers l’espace et le temps. Suivent
ensuite les pratiques d’inceste (79%), le viol des interdits (76%) comme le fait de
coucher avec la femme d’autrui dans la brousse), le refus de faire les sacrifices
(58%). Les trois dernières actions sont attribuées à la jeunesse qui dans une
société enchevêtrée entre valeurs modernes et traditions, se retrouve sans repère
et adopte des comportements remettant en cause l’équilibre cosmique. C’est ce
qui ressort de l’entretien focus de Loukoura :
« L’homme vivait en parfaite harmonie avec son environnement (cosmos) dans
le respect strict des principes édictés par les dieux (grands parents, sages, ancêtres,
espèces invisibles, etc.) mais le modernisme est venu comme un vent, balayer cet
attachement de l’individu à ses valeurs primaires, c’est ce qui explique que les jeunes refusent de faire certains sacrifices pourtant obligatoires, ou même pratiquent
l’inceste, toutes choses qui sont de nature à briser le bouclier de protection que les
dieux accordaient aux hommes ».
Pour l’ensemble des localités, il y a des constances : le viol des interdits ressort avec acuité chez les femmes des GVF, les femmes de Djoléra et Loukoura
ainsi que les hommes de Djoléra. Le fait le plus marquant est que la transgression des fétiches semble la cause majeure pour les personnes interrogées, sauf
chez les femmes des GVF de Niomboura, Djoléra, Loukoura et les femmes non
membres de GVF de Loukoura. Il faut cependant souligner que toutes ces raisons sont énumérées dans les cinq (5) localités où l’étude a été menée ce qui
dénote de leur importance dans les perceptions sur le climat à Iolonioro.
Mais que revêtent les notions « mauvaises actions, trangression des fétiches, etc. »
qui sont utilisées pour expliquer le couroux des dieux ? En fait, il s’agit de toute
action posée avec une mauvaise intention dans l’objectif de nuire à autrui. Dans
un sens voisin, il peut s’agir aussi de toute action qui brise l’interdit, ce qui
revient à l’expression consacrée « transgression ». Parmis les mauvaises actions
relevées, on note entre autres : amener un fétiche étranger dans le village, voler,
pratiquer la sorcellerie, ne pas respecter les traditions, abandonner les traditions
au profit du prosélytisme, courir la femme d’autrui, coucher avec une femme en
brousse*, couper le bois sacré, etc. Le chef coutumier de Loukoura s’inscrit parfaitement dans cette perspective quand il conclut que :
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« en général, n’importe quel fétiche ne rentre pas dans le village. Mais avec les
migrations, les populations qui reviennent, emportent souvent par méconnaissance
ou désobéissance des gris-gris, ce qui irrite les fétiches de la zone et ils peuvent provoquer des sécheresses pour exprimer leur mécontentement ».
Il évoque en outre la violation des totems des localités comme un autre manquement grave pouvant conduire les dieux à réagir farouchement.
Comme le note Buno Doti Sanou (2005, 47) :
« la brousse est un domaine mystérieux que l’homme ne peut finir de découvrir
et de maîtriser. Transgresser l’interdit des relations sexuelles en brousse est non seulement une profanation mais un sacrilège qui demande châtiment et réparation.
En effet, cet acte a pour conséquence inévitable de provoquer la sécheresse, signe
que l’harmonie entre le ciel et la terre a été perturbée ».
Cela peut paraître le fruit d’un biais culturel, mais la persistance de cette logique confirme que l’explication métaphysique reste encore pregnante en milieu
rural et mérite que l’on l’intègre pour mieux appréhender les phénomènes de
changements climatiques.
Une autre action, aux graves conséquences, qui émerge des entretiens est
celle consistant à enterrer un sorcier ou une mauvaise personne (un féticheur
malfaiteur) dans le village. Toutes ces actions auraient selon les populations
pour conséquence d’irriter les dieux et de les amenent à se venger. Cette vengeance peut se manifester à travers la maladie, les mauvaises saisons et mauvaises récoltes, tout ce qui peut rendre le climat moins clément afin de jouer sur la
sensibilité des habitants.
Dans la logique des perceptions mises en rélief, il faut souligner que dans
l’imaginaire collectif, les dieux sont des êtres très cléments qui ne peuvent vouloir que du bien des hommes. Mais face aux actions malveillantes des hommes,
ils peuvent décider de leur donner des léçons pour éviter que les futures générations ne repètent les mêmes choses.
Si l’explication métaphysique prévaut, les entretiens montrent cependant que
les populations intègrent aussi une analyse logique en incluant certaines causes
comme : la coupe abusive du bois, les feux de brousse et la déforestation liée
aux défriches anarchiques et incontrolées. C’est le cas du focus de Niomboura
et de l’entretien avec le chef de terre de Barkoura qui mettent l’accent sur la destruction de la nature, de l’entretien avec le chef coutumier de Loukoura qui souligne le cas des feux de brousse.
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Enfin, deux entretiens se démarquent de cette logique en invoquant directement le fait naturel. Ainsi, le changement climatique semble selon le premier
adjoint au maire et l’agent de l’agriculture, le résultat de l’évolution naturelle des
choses. Tout porte à croire que la responsabilité de l’homme n’est pas engagée
ici, il s’agirait juste d’une situation entièrement liée au cours normal de l’histoire. Cependant, selon le GIEC (2007),
«l’essentiel du réchauffement observé au cours des 50 dernières années était vraisemblablement dû à l’accroissement de la concentration des gaz à effet de serre. On
peut maintenant discerner des influences humaines dans d’autres aspects du climat, comme le réchauffement de l’océan, les températures continentales moyennes,
les températures extrêmes et la structure des vents ».
La réalité du fait migratoire au Burkina permet de soutenir d’ailleurs cette
assertion. En effet, les hommes, de par leurs actions quotidiennes d’exploitation
de l’environnement, sont une cause importante des variations du climat. La
preuve en est que les populations du Nord et du Centre fuyant dans les années
1970 la dégradation des sols et les sécheresses à répétition dans leurs zones ont
entrainé avec elles les mêmes phénomènes à l’Ouest du pays, une dizaine d’années plus tard (Michel Bénoît, 1982). Du coup, les zones d’accueil sont devenues
des zones de départ de migrants (zone d’émigration) à cause de la réduction des
conditions favorables comme les terres riches (Zongo M. 2001, 2005, 2006,
CICRED-INSS, 2006).
2.1. Contributions socioéconomiques du karité dans la zone
La place du karité dans l’alimentation locale n’est plus à démontrer, les études montrent que les Produits forestiers non ligneux contribuent pour 16 à 27 %
à la formation des revenus des femmes au Sud-Ouest du pays ( Lamien et
Vognan, 2001). En effet, 96% des enquêtés utilise le karité dans l’alimentation
et comme source économique, 94% évoque son importance dans les soins traditionnels. L’utilité culturelle est aussi notée par 86% d’enquêtés qui font référence
aux usages dans l’artisanat (86%), dans les cérémonies et rites coutumiers (93%)
et enfin dans les règlements des litiges (74%). A Iolonioro, pour montrer l’importance du karité, et parlant de ses différents usages sociaux, les choix ont
essentiellement porté sur les usages culturels (lors des cérémonies) et commerciaux (100%) et sur son usage dans les soins traditionnels (81%). Presque les
mêmes tendances sont rencontrées à Loukoura, Barkoura, Niomboura et
Djoléra où dans l’ensemble l’ordre donne : utilité alimentaire, commerciale et
économique, culturelle et soins de santé. Nombreux travaux s’inscrivent dans
cette logique (INERA/CNRST/IRDC/CRDI, 2004; MECV, 2004 ; MECV,
2007).
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La grande partie des revenus est réaffectée aux dépenses familiales (confie
91.35% des enquêtés). Les dépenses dites familiales regroupent l’achat de céréales et condiments pour la sauce. Durant les périodes de soudure, les produits
dérivés du karité (noix, beurre, chenilles, miel et bois) sont vendus pour acquérir les produits utiles. C’est dire que le karité et ses dérivés servent de soupape
de sécurité face à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté. En outre, 79% des
exploitants affectent les revenus du karité dans les dépenses sociales (visite aux
malades, funérailles, baptêmes, rites et autres cérémonies). Certains exploitants
(71%) reconnaissent que les revenus issus du karité permettent aux femmes
d’être plus autonomes car leur permettant de se réaliser, d’acheter ce dont elles
ont besoin et d’être indépendantes vis-à-vis de leurs maris.
Pour ce qui concerne la période durant laquelle les produits du karité sont
utilisés dans l’alimentation, elle varie selon les personnes interrogées (Lamien,
2003). Ces produits sont selon certains interviewés (17.2%) consommés durant
quatre mois (entre mai et août). Cette analyse est battue en brèche par 77% des
intervenants qui estiment que les produits issus du karité sont consommés toute
l’année. La contribution du karité dans la couverture journalière des besoins
nutritionnels des populations est de 52,86g dans la Boucle du Mouhoun et de
31,3g au Nord (INERA/CNRST/IRDC/CRDI, 2004). Le principal produit du
karité usité dans la consommation locale est le beurre (52%), les fruits et les chenilles (37%), le miel, les feuilles et les écorces (12%) suivent. Les feuilles et les
écorces sont utilisées dans les soins et des rituels spécifiques comme les funérailles et les initiations.
2.2. Sensibilité du karité aux variations et changements
L’action du climat a un effet considérable dans les différents aspects de la vie
humaine et environnementale. De nombreuses études et modèles prédictifs ont
mis en relief la vulnérabilité de la biodiversité de la forêt tropicale africaine face
aux multiples scénarii des changements climatiques et leurs conséquences directes dans la vie des animaux, des populations et des moyens d’existence (Johnsen
N. Monica I. and al., novembre 2008).
Selon les données du terrain, il existe des signes révélateurs de la vulnérabilité du karité. En effet, 81,38% des enquêtés reconnaissent que cette espèce est
vulnérable et 13,75% juge cette menace très poussée. Au niveau national, personne ne connaît aujourd’hui le nombre exact de karités mais, tous les témoignages tendent à montrer qu’ils sont beaucoup moins nombreux qu’en 1950,
date du dernier recensement de l’espèce. A cette époque, on en comptait près de
218 millions pieds pour le Burkina Faso (IPS, 2005). Des différents entretiens, il
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est démontré que la raréfaction des pluies et les sécheresses qui s’ensuivent
agrandissent le dessèchement des pieds de l’arbre du karité et entrainent même
leur mort. Ainsi, 93% des enquêtés soutiennent que les plants de karité connaissent dans ces dernières décennies, marquées par les changements du climat, une
diminution. Il est reconnu par ailleurs que le nombre de pieds du karité diminue
à un rythme non négligeable. Dans cette logique, 87% des populations interrogées souligne que les pieds de l’espèce ont été effectivement réduits par hectare.
Dans ce groupe, 52% situe cette diminution entre 1-5%, tandis que 25% et 10%
ont reconnu cet état de fait respectivement entre 6-10% et 11-15%. Hormis cette
disparition progressive de pieds de karité, les enquêtés (57%) ont affirmé qu’ils
ont remarqué une faible auto régénération des espèces en général et du karité en
particulier.
L’impact des changements climatiques sur les plantes dont dépendent les
communautés n’est pas nouveau, les rapports des paléo botanistes montrent que
dans le passé, les variations naturelles du climat aboutissaient à des changements majeurs dans la couverture géographique des espèces prises individuellement. ( Kappele et al., 1999 ; Douglas K. Bardsley et Gareth Edwards-Jones,
2007). Dans le cadre de cette étude, 81,38% des enquêtés reconnaissent l’état de
menace qu’encourt le karité. Parmi ceux-ci, 13,75% juge cette menace très poussée tandis que 52,5% estiment qu’elle est simplement menacée. Sans toute fois
nier cette situation de menace, 22,5% expliquent qu’elle n’est pas si importante
qu’on puisse se l’imaginer.
La disparition continue de pieds de karité ne saurait être le fait des variations
climatiques seulement. En effet, outre les variations du climat dont l’aggravation
peut entrainer la destruction de la forêt, et donc la disparition de certains pieds
de karité, le maire adjoint de la commune soutient que l’action anthropique
dont les feux de brousse et la coupe abusive de l’arbre sont des rasions non négligeables. Lorsque l’arbre du karité est atteint par le feu, sa productivité est sérieusement menacée. « Le feu limite la production du karité. Si par exemple, l’arbre devait
porter 100 fruits, il n’aura que la moitié ou même moins lorsqu’il est brûlé par le feu »,
souligne le chef de terre de Iolonioro. « Une fois que le feu passe, l’arbre devra prendre des mois et même souvent des années pour se reconstituer avant de pouvoir reprendre
son cycle normal de production », renchérit l’agent de l’agriculture. « A priori, lorsque le feu passe sur l’arbre, et si celui-ci n’est pas top atteint, il produit assez de bourgeons.
Ce qui fait qu’on a l’impression que le feu arrange l’arbre mais c’est seulement dans sa production qu’on peut savoir que le feu a beaucoup d’effets négatifs» (Focus Group de
Iolonioro et Barkoura).
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Les défriches qui se multiplient dans la zone ne sont cependant pas évoquées
par les populations pour justifier la disparition du karité. Cette situation est liée
au fait que dans cette zone, l’exploitant terrien ne peut se prévaloir le droit de
l’usufruit, autrement dit, il ne peut exploiter le karité sans auparavant l’autorisation expresse du propriétaire terrien. Avant l’exploitation de l’espace, l’exploitant est informé des règles (ces espèces appartiennent au propriétaire terrien) qui
entourent le karité et le néré.
A la question de savoir si les règles de gestion du karité sont violées, 51% des
enquêtés ont répondu par l’affirmative et 48% d’entre eux avancent pour principales raisons « la difficulté d’accès aux produits dérivés ». Le refus de respecter les
règles locales de gestion du karité seraient selon les acteurs le résultat de la situation de raréfaction des sources de revenus. Cette nouvelle donne conduit les
populations à se gripper sur toutes espèces accessibles, même si celles-ci son
défendues.
Les attaques parasitaires fréquentes sont aussi des manifestations du changement climatique. Les données permettent de soutenir que le karité est dans ces
dernières décennies marqué par la présence et l’accentuation des attaques parasitaires (par les parasites phanérogames) comme le Tapynanthus
((INERA/CNRST/IRDC/CRDI, 2003, IPS, 2005). Ce parasite, autrefois rare
sur le karité, s’agrippe sur les meilleures branches et puise la sève de l’arbre
jusqu’à le laisser impuissant face aux vents et autres maladies. Une fois qu’il se
colle à l’arbre, il se multiplie et y reste définitivement et si rien n’est fait, l’arbre
finit par mourir et c’est l’une des principales menaces qui pèsent sur le karité.
Pour les enquêtés, cette attaque parasitaire existait mais se trouve accentuée
depuis une vingtaine d’années environ.
« Elle attaquait les arbres mais était tout de même rare. Mais depuis les années
1980, ces types d’attaques sont plus importantes et elles se multiplient très vite sur
l’arbre l’entrainant inévitablement vers la mort » (le premier adjoint au maire de
la commune).
Le rapport entre ces attaques et les changements climatiques peut être effectivement établi. Mais, il faut reconnaitre que ce sont aussi le résultat des formes
de prélèvement faits sur l’espèce qui expliquent la multiplication de ces parasites. Mais la causalité première revient au climat car c’est pour faire face aux
changements climatiques que les populations se ruent sur le karité et développent ces formes de prélèvement néfastes.
L’évolution en dents de scie de la production montre aussi la sensibilité du
karité au changement climatique. Selon certains travaux (N. Lamien, 2003 ;
INERA/CNRST/IRDC/CRDI, 2003, MECV/PNUD, 2008), la production du
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karité varie selon les saisons, les régions et les types de sols. Cette variation bien
que naturelle, associée aux effets des variabilités et changements climatiques
semblent devenues plus importantes. En effet, 51% des enquêtés évoque la faible productivité de l’espèce, 46% parle de la variation de la période de production (le plus souvent en retard par rapport aux années antérieures), 37% note la
mauvaise qualité des produits. Dans toutes les localités enquêtées cet ordre est
respecté et cette situation influe sur les conditions de vie socioéconomiques et
culturelles des populations. Cette évolution semble être en contraste avec les
estimations du ministère de l’environnement qui prévoient une augmentation de
la production pour les futures années. Il n’y a cependant pas de contradiction,
car les estimations dudit ministère tiennent compte du fait de l’évolution du
nombre des exploitants (caractérisée par une implication des hommes) et de l’organisation continue du secteur qui permettra d’avoir des données quantitatives
objectives sur les produits car, les quantités produites ont été jusque là inconnues
du fait que peu d’intérêt avait été accordé au secteur.
Comme le remarque Senou (1996), repris par Lamien N. (2001 :11), le
ramassage systématique des fruits du karité par les populations dans les champs
constitue un facteur limitant la régénération du karité sur ces espaces. Ce ramassage n’est pas seulement pratiqué par l’homme mais aussi les animaux (ânes,
Porcs, etc.) consomment les fruits avec les noix. Dans la même logique, on note
l’exploitation des fruits non formés par certaines catégories de populations (surtout les enfants). Cette forme d’exploitation précoce est un gaspillage de la production et constitue par ailleurs, une source de diminution de la production et
de la productivité future de l’arbre. En effet, comme le remarque le chef coutumier de Djoléra « si l’on veut une bonne production, indépendamment du climat, l’arbre ne doit être violenté. Il faut le traiter comme un enfant, en le protégeant contre toute pression et éviter de faire tomber ses feuilles de force ». Il
apparait que l’exploitation précoce peut conduire à exercer une violence réelle
sur l’arbre. Face aux variations et changements climatiques et à la nécessité d’y
faire face par tous les moyens, les populations transgressent les règles souvent
préétablies sur la gestion des ressources. De façon générale, il existe des rituels
qui précédent la cueillette des espèces fruitières. En début de saison pluvieuse,
période où presque toutes les espèces fruitières sont à maturité, le chef de terre
fait des sacrifices qui donnent le top départ de la cueillette. La cueillette des
fruits immatures est proscrite. Il est interdit de monter sur un karité pour cueillir les fruits avant la période prévue. Tout contrevenant court le risque de se voir
retirer son butin, infliger une amende ou de subir le lancement d’un sort. Ces
règles sont peu observées, au regard de la pression sur le karité
(INERA/CNRST/IRDC/CRDI, 2003, 50).
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2.2.3. Vulnérabilités socioéconomiques suite aux impacts du changement climatique sur le karité
On assiste à une tendance à la baisse de la contribution économique de l’arbre. Les gains issus du karité connaissent des fluctuations au fil des années.
«Nous n’avons pratiquement rien eu en 2007 dans le karité alors qu’en 2006, les
bénéfices étaient importants car la production était meilleure. Il ya des années où
on obtient le double d’autres années car, la production est fonction de la pluviométrie et des ans»,
relèvent les participants au Focus de Djoléra. C’est dans le même registre que
s’inscrit la présidente du groupement féminin d’Iolonioro :
« Les années ne se ressemblent pas. La production diminue souvent non pas seulement par la faute directe du climat mais souvent à cause des parasites et du manque d’entretien des espèces. Mais en général, la baisse n’est jamais continue, elle est
plutôt sporadique ».
La mauvaise exploitation/surexploitation et la violation des interdits culturels comme l’exploitation des fruits non formés par les enfants est aussi une
manifestation de la vulnérabilité socioéconomique. Outre cela, l’impact des
sécheresses répétées et des retards des saisons est indescriptible sur le plan culturel. La disparition de certaines espèces indispensables aux soins pose le problème d’accès aux soins traditionnels de première nécessité. Quand on sait que
dans la société traditionnelle, le premier recours des habitants est le tradipraticien, la disparition progressive du karité qu’engendre le changement climatique
entraine celle de pans importants de la culture. En effet, les connaissances ancestrales héritées sur les soins traditionnels sont-elles menacées à cause de la raréfaction généralisée de la ressource (feuilles, écorces et racines). Cette menace est
d’autant plus vérifiée que les populations ont reconnu parcourir une distance de
10 km souvent pour avoir accès aux produits du karité, tant l’espèce se raréfie.
Les enquêtés (38.27%) affirment que les espaces culturels autre fois délimités, se
retrouvent violés par certaines populations en quête d’un mieux-être. Cette désacralisation, tout en remettant en cause des pratiques culturelles ancestrales,
démontrent que les changements climatiques bouleversent les habitudes dans la
zone. En changeant les perceptions et les habitudes des communautés, la désacralisation modifie la gestion des ressources environnementales et donc le rapport des populations à l’environnement (INERA, 2003).
Les multiples usages du bois du karité constituent une autre menace pour
l’espèce. Le bois du karité est apprécié pour sa qualité dans la production de
charbon, la confection des statuts de masques, des pilons et mortiers. Une telle
réalité prédispose cette espèce à une pression constante et aux mauvaises formes
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d’exploitation. Face à cet état de menace que connaît le karité, des mesures spécifiques ont été développées pour y faire face.
2.3. MESURES D’ADAPTATION
2.3.1 Modes de gestion locaux du karité
Dans les zones de l’Ouest et du Sud-ouest, avant l’installation des migrants
climatiques, venus du Nord, Centre, Centre-Est et Sahel (Zongo, 2001, 2006,
CICRED-INSS, 2006, CONAPO-ISSP, 2006), les habitants exploitaient de
petits espaces. Selon Michel Benoît (1981), les communautés de ces zones considéraient l’espace avec ses ressources comme des éléments sacrés. Cette sacralité
constituait une barrière voire un garde-fou pour éviter la dilapidation des ressources environnementales malgré la forte disponibilité de celles-ci. Les habitudes culturales de la zone se sont détériorées avec le temps. Elles ont surtout été
influencées par les pratiques des migrants et ceci a rendu le rapport des populations à leur environnement caduc.
Dans une étude de l’INERA (2003) dans la région, les enquêtés ont reconnu
que la question des ressources forestières s’est posée avec acuité dès l’instant où
l’extension des champs a remis en cause leur accès facile. L’abondance des ressources naturelles n’a pas favorisé une prise de conscience rapide de leur vulnérabilité face aux formes multiples d’exploitations qui leur étaient appliquées. Les
conflits naissants autour des ressources en perpétuelle réduction quantitative et
qualitative vont attirer l’attention des populations (Michel Bénoit, 1981 ;
Michaela Braun-Y. 2000, Zongo M. 2001, 2003) et conduiront à opter pour des
modes endogènes de gestion durable, d’où la sélection et protection de certaines
espèces dites utilitaires comme le karité. Selon les données, 70% des enquêtés
affirme que l’idée de la sélection et la protection du karité répondait à la nécessité de se parer contre la disparition de la ressource.
2.3.2 Les options d’adaptation
L’adaptation est nécessaire pour réduire l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes et les sociétés. Ceci explique que les mesures adoptées
par les populations pour protéger le karité sont multiformes. Elles se regroupent
en trois catégories. Les mesures institutionnelles qui sont émises par l’Etat, les
mesures endogènes dont les communautés de base sont les instigatrices et les
mesures exogènes qui sont le fruit de l’action des intervenants extérieurs.
Les garde-fous posés par l’administration se résument en trois actions essentiellement : l’interdiction de la coupe du karité (94%), l’interdiction des feux de
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brousse (93%) qui contribuent à réduire la capacité productive de l’espèce et
retarde son cycle. Parmi ces mesures, on note la sensibilisation des communautés sur la nécessité d’appliquer le principe de la régénération naturelle assistée
(RNA). La Régénération Naturelle Assistée (RNA) comme le souligne le focus
de Djoléra « est pratiquée dans l’optique de permettre à l’arbre de récupérer (suite à l’affectation des parasites ou autres maladies), et de produire mieux ». Il est dès lors
conseillé d’émonder l’arbre quand il est mourant ou attaqué par beaucoup de
parasites (comme le Tapynanthus). Cette régénération assistée est un processus
qui permet à l’arbre de reprendre très vite sa forme. Les échanges focus montrent en outre, que des séances de reboisements d’espèces sont souvent organisées par les autorités locales et les agents techniques de l’environnement. Les
efforts de sensibilisation de l’administration, sur la nécessité de la protection de
l’environnement ont contribué à la délimitation de forêts villageoises à
Saramboura, Ouidjara et Djassara. « Ces forêts constituent aujourd’hui des sources de
produits non ligneux pour les populations de la commune » note le préfet.
Hormis ces mesures institutionnelles, les populations ont avec l’habitude
développé des procédés propres à leurs contextes en vue de faire front contre
l’impact des multiples changements dans le régime des pluies, les sécheresses (et
autres manifestations). Il apparaît que ces mesures visent aussi bien le court
terme que le long terme.
Les communautés locales ont aussi développé des mesures qui sont propres
à leurs contextes et représentations sociales. Les plus importantes sont : l’entretien de l’arbre dans les champs par le nettoyage de ses alentours et la défense
stricte de sa coupe (89% des enquêtés ont choisi ces deux points). La pratique
de la régénération naturelle assistée n’est pas qu’institutionnelle, elle est aussi le
fruit d’une action spontanée et interne, résultant d’un apprentissage sur le tas.
Les sacrifices (32%), les migrations (25%) (à destination de Mangodara, à cause
du développement de l’agroforesterie; des grandes villes (Ouagadougou et Bobo
Dioulasso) ou vers les pays limitrophes (Côte d’Ivoire et Ghana) et les prières
(17%) sont des approches locales pour faire face à l’impact des variations et
changements du climat. Ces trois dernières mesures sont des options développées par les populations et visent le court terme. Les sacrifices et les
prières/incantations sont supposés servir à apaiser le courroux des dieux de la
pluie, de la terre et des arbres pour qu’ils concourent à une satisfaisante production. La migration est, quant à elle, la solution trouvée pour palier dans l’immédiat les besoins les plus pressants. Il n’ya pas que des mesures endogènes, les
communautés ont adopté d’autres attitudes ou comportements qui sont le fruit
non seulement de l’administration et d’ONG/projets, mais aussi des étran-
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gers/migrants de passage ou de retour. Ces formes de mesures sont dites exogènes.
Les différentes mesures se divisent en deux catégories, il ya celles qui concernent les comportements des acteurs afin de se parer contre la gravité des changements du climat et celles qui s’appliquent uniquement au karité. La première
catégorie concerne la lutte contre les feux de brousse (96%) et contre la coupe
abusive des arbres (90%). La pratique des CES/DRS (61%) et le reboisement
(47%) viennent compléter ces mesures à caractère général. La pratique des techniques Conservation des Eaux et des Sols (CES) ne protège pas seulement le
karité mais tout l’environnement car contribuant à atténuer la dégradation de la
terre. L’entretien de l’arbre du karité par la constitution de parc à karité, le nettoyage des alentours de l’arbre, l’émondage des jeunes pouces et leur protection
contre les feux de brousse sont des éléments caractéristiques des procédés spécifiques de gestion du karité. L’application de la loi, comme mesure, concerne
aussi bien la protection du karité que des autres espèces (par l’interdiction de la
coupe et l’application des sanctions contre tout contrevenant). Les sources de
diffusion sont diverses mais il est ressorti que les institutions étatiques occupent
la première place (49.23%) suivi de la presse (22%). Les migrants (6.17%) et les
ONG (4.93%) ferment la boucle de ces sources. Hormis le crieur public appelé
à relayer les décisions prises par les sages des villages aux populations, les autres
sources sont externes.
2.3.3 Perspectives d’adaptation
Pour la définition de politiques pertinentes en matière d’adaptation au changement climatique, il est ressorti des divers entretiens que des mesures techniques doivent être adoptées. Elles impliquent à la fois des efforts de la part des
communautés que de l’Etat. La première étape consiste à amener les populations à une prise de conscience sur les résultats néfastes de leurs propres actions
sur l’environnement. Lorsque cette responsabilité sera effectivement comprise,
les explications métaphysiques du changement climatique pourront laisser la
place aux analyses plus objectives. Une telle prise de conscience est d’autant
plus importante qu’elle favorisera leur propre adhésion aux mesures et autres
stratégies dans l’optique d’adaptation.
Apprendre des autres pour mieux se prémunir contre le danger, telle est l’option qui prime (75% des enquêtés) parmi les mesures techniques proposées. La
seconde mesure qui s’inscrit toujours dans le renforcement des capacités des
groupements, occupe 72% des choix des enquêtés. Doter les groupements de
femmes travaillant dans le secteur du karité en ressources nécessaires leur per196
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mettrait de mieux exploiter l’arbre et d’avoir des activités complémentaires pour
faire face à la raréfaction de la ressource. L’activité qui entoure l’exploitation est
jugée assez difficile pour un groupement qui ne possède pas de presse à karité et
qui accède difficilement aux microcrédits. On constate d’ailleurs que le besoin
en microcrédits (69%) vient juste après ce deuxième point. Même si l’exploitation des ressources du karité est importante, celle-ci ne saurait être la seule activité car elle apparait à une période donnée de l’année. L’agriculture étant la
principale activité de subsistance, les enquêtés ont souhaité que des cultures de
cycle plus court soient introduites. Si pour les agents de l’agriculture, les populations tardent à accepter les nouvelles variétés de culture, les populations, elles,
estiment que les semences semblent inaccessibles. « Nous ne savons pas où trouver
les semences qui produiront plus vite, en plus on a appris qu’elles sont chères » (focus
group Niomboura).
Enfin, comme déjà relevé plus haut, la pratique de la Régénération Naturelle
Assistée est une mesure connue par certains habitants mais pas vraiment pratiquée par tous. Ainsi, de nombreux arbres attaqués par les Tapynanthus, ou
autres maladies sont laissés à eux-mêmes jusqu’à leur mort alors qu’ils auraient
pu être traités par RNA. Il est évident qu’encourager cette action pourrait ouvrir
une porte aux pratiques voisines à des visées autres que celles recherchées par la
RNA, mais, elle reste un mécanisme à explorer avec la surveillance éclairée des
agents forestiers. La dimension socioéconomique dans l’adaptation est nécessaire dans la mesure où les groupements rencontrés et les populations ont une
forte dépendance par rapport aux produits issus du karité.
Les questions environnementales occupent certes une place de choix dans les
politiques de l’Etat, cependant force est de constater qu’il n’existe pas des modules d’enseignement intégrant ces aspects dans les écoles. Une meilleure gestion
des ressources nécessite que les populations soient formées dès leur bas âge et
qu’elles évoluent en utilisant ces connaissances dans leurs rapports avec l’environnement. Une telle perspective n’est possible que si l’école devient un cadre
qui distille des informations et des leçons sur les préoccupations environnementales. C’est dans cette optique que 58% des interviewés notent la nécessité de
déterminer des modules spécifiques sur le changement climatique destinés aux
écoles. Pour certains enquêtés (54%), il est crucial de faciliter l’accès aux plants
de karité et leur usage dans les reboisements. Les services techniques doivent
rendre les plants de karité plus accessibles. Le renforcement des mécanismes traditionnels d’alerte sur l’évolution du climat est souligné par 40% des enquêtés.
Ces mécanismes restent liés à l’observation pratique/empirique, et fortement
imprégnés de connaissances et explications métaphysiques. Cependant, certai-
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nes remarques s’avèrent pertinentes et méritent d’être prise en compte. Selon par
exemple, le chef de Iolonioro,
« lorsque les feuilles des arbres sont repliées sur elles mêmes et lorsque le vent fait
tomber les fleurs des arbres avant le début de la saison des pluies, les anciens savent
que la saison sera mauvaise. Dès lors, des sacrifices sont faits pour demander aux
esprits de garantir une bonne saison ».
L’adoption de mécanismes modernes d’alertes invoquée par 15% des enquêtés ne saurait se soustraire des modes traditionnels de perception du temps.
Conclusion
L’étude a montré que le karité est particulièrement une espèce assez prisée
dans la zone sud ouest du Burkina Faso. Mais 81,38% des populations enquêtées reconnaissent qu’il est menacé de disparition pour plusieurs raisons dont
entre autres, les variations et changements climatiques. Cet état de vulnérabilité
est jugé très poussé par 13,75% des enquêtés. Aussi, 51% évoque la faible productivité de l’espèce, 46% parle de la variation de la période de production, 37%
note la mauvaise qualité des produits. Les règles préétablies, au niveau local,
pour préserver la ressource, sont aussi mises en mal par les populations qui exercent continuellement une pression sur l’espèce, en quête du minimum quotidien.
Les attaques parasitaires et le dessèchement des feuilles même pendant la saison
des pluies, sont rapportés par les populations comme l’effet des changements climatiques. Les variations et changements climatiques ne sont, cependant, pas les
seules raisons de cette vulnérabilité, mais, ils contribuent au développement de
pratiques et d’attitudes néfastes à l’existence du karité. Les feux de brousse, la
coupe excessive, le ramassage systématique des noix et les récoltes précoces
empêchent la gestion durable de la ressource. Malgré cette situation décrite de
l’action du climat sur le karité, le karité constitue une ressource indispensable
dans le quotidien des populations. L’étude a d’ailleurs démontré que la contribution socioéconomique du karité reste encore importante dans la zone et que
les ressources issues de cet arbre font parti des moyens leur permettant de faire
face aux changements climatiques. Cette contribution combien importante du
karité est menacée et pourrait même se réduire au néant si des efforts ne sont
pas faits. Face à la disparition progressive du karité dans la zone, des actions
sont développées mais sont cependant peu efficaces et peu durables dans la
mesure où elles se limitent au court terme et appliquées par une minorité de
populations.
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DE LA DÉPENDANCE ENVIRONNEMENTALE
AU RISQUE DE RUPTURE DES ÉQUILIBRES :
LE CAS DU SUD-OUEST DU BURKINA FASO
Alkassoum MAIGA
Résumé
Sous l'effet conjugué de la pauvreté et de la ruralité les populations sont dans une
situation de dépendance vis-à-vis de l'environnement. En conséquence, on observe une
exposition à un risque de rupture des équilibres. Inverser les tendances à la dégradation
des ressources ne peut être efficace que dans la mesure où les niveaux de dépendances
sont maîtrisés. Tel est l'objectif du présent article.
L'étude s'est déroulée dans la province du Poni, plus précisément dans les localités de
Gaoua, Loropéni, Tambili et Ossoro. Elle a consisté en la collecte de données de terrain
sur la base d'un questionnaire adressé aux ménages. Pour ce faire, un échantillon raisonné de soixante treize (73) enquêtés, répartis dans les quatre localités a été constitué.
L'étude s'est focalisée sur les dimensions énergétiques, sanitaires et alimentaires en relation avec les ressources naturelles.
L'utilisation du bois comme principale source d'énergie culinaire est le fait de la quasitotalité de la population enquêtée (98,63%) dans les quatre localités.
A l'instar de ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, en matière de santé, les
conditions sont réunies pour que des pressions s'exercent sur les ressources naturelles.
En se référant aux données de terrain, on est tenté de penser que l'implication des produits forestiers non ligneux dans l'alimentation des communautés de la zone d'étude
semble peu importante.
Mots clés : Burkina Faso, Ressources Naturelles, Dépendance environnementale, risques, énergie-bois, médecine traditionnelle
Title : From Environmental Dependency to the Risk of offsetting Environmental
balance : the Case of the South-West of Burkina Faso
Abstract:
Under the combined effect of their poverty and the fact that they live in rural areas,
populations depend on environment. As a result, there is an exposure to offsetting envi-
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ronmental balance. Reversing the trends of resources degradation will be effective only
if levels of dependency are controlled. This is the purpose of my paper.
The study was carried out in the Poni province, more precisely in the areas of Gaoua,
Loropeni, Tambili and Ossoro. It consisted in a collection of field data on the basis of
a questionnaire meant for households. In this regard, a sample meeting eligibility criteria made of seventy three informants distributed into four cities has been developed. The
study focused on energy, health and food aspects related to natural resources.
Most of the surveyed population (98.63%) in the four areas used wood as the main
energy source for the cooking.
Similar to what is going on with energy, natural resources are likely to be under pressure in the field of health. Referring to the field data, one may think that the use of non
ligneous forest products in the food of the population of our study area seems less
important
Key words: Burkina Faso, Natural resources, Environmental dependency, risks,
energy-wood traditional medicine

Introduction
La régression de la pression atmosphérique, la destruction de la couche
d'ozone, la pollution des eaux, et diverses actions anthropiques s'affichent
comme des facteurs de détérioration de l'environnement. L'opinion mondiale,
consciente de l'effet néfaste de ces phénomènes, a jugé utile de mener une
réflexion concertée en vue d'y faire face.
Ainsi, au sommet de Rio en 1992, de nombreux engagements ont été pris
afin de juguler les problèmes environnementaux qui ont de nos jours une
ampleur mondiale. La Convention sur la lutte contre la désertification en son
article 7 accorde la priorité à l'Afrique. Cependant, la mise en œuvre de ces
engagements pour l'Afrique a du mal à se concrétiser. Il y a une unanimité à
reconnaitre que le continent africain est caractérisé par deux grands fléaux (qui
sont liés) : la pauvreté et la dégradation de l'environnement.
Au Burkina Faso et plus spécifiquement dans la région du Sud-Ouest, la
savane arborée couvre les provinces du Ioba et de la Bougouriba en grande partie, avec une densification du Nord au Sud. Elle est souvent dominée par les
galeries forestièresle long des cours d'eau. La savane boisée soudanienne se rencontre dans les départements de Zambo, Ouessa, Niégo dans la province du
Ioba, les départements de Tiankoura et Diébougou, dans la province de la
Bougouriba, les départements de Nako, Malba, et Kampti dans le Poni; elle est
constituée d'arbustes et d'arbres formant un couvert clair laissant filtrer la
lumière. La strate varie entre 5 et 12 mètres. La savane boisée guinéenne se rencontre dans les plaines des départements de Loropéni, Gaoua, Gbomblora dans
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la province du Poni et dans le département de Legmoin dans la province du
Noumbiel. Comme la savane boisée soudanienne, sa strate varie entre 5 et 12
mètres et le taux de recouvrement des ligneux est de 20 à 70%. La forêt claire
est présente plus au sud de la région notamment dans les départements de Batié,
Midebdo, Kpuéré dans la province du Noumbiel et dans le département de
Djigouè dans la province du Poni. C'est une savane boisée riche et dense avec
un taux de recouvrement en ligneux de 70 à 90%. La forêt galerie se situe le long
des cours d'eau qui sillonnent la région. La strate varie entre 20 et 30 mètres de
haut (Ministère de l'Economie et du Développement, 2005).
Les formations forestières naturelles se répartissent en deux domaines :
domaine non classé et domaine classé. Le domaine classé comprend des réserves de faunes et des forêts classées.
Cependant, toutes ces richesses sont menacées et cela surtout du fait d'actions anthropiques (feux de brousse, coupe abusive, divagation, cultures extensives ou sur brûlis, etc.).
En réalité, l'effet conjugué de la pauvreté et de la ruralité rend les populations
dépendantes de l'environnement. En conséquence, on observe une exposition à
un risque de rupture des équilibres. Toute tentative d'inversion des tendances ne
peut être efficace que dans la mesure où elle maitrise les niveaux de dépendances. De ce fait, dans quelles proportions les populations sont-elles tributaires des
ressources naturelles ? Pour quels besoins les populations dépendent de l'environnement ?
1. Méthodologie
L'objectif de l'étude est de faire une analyse des interactions
populations/environnement en vue d'apprécier le niveau de vulnérabilité des
ressources naturelles. L'approche utilisée est à forte dominante quantitative.
1.1. Phase de préparation du terrain
Une recherche documentaire (compilation des documents disponibles sur le
sujet dans les Ministères et structures concernées : monographies, Cadre
Stratégique Régional de Lutte Contre la Pauvreté, rapport d'études, etc.) ;
Conception et harmonisation des outils de collecte des données (questionnaires) ;
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1.2. Phase d'enquête de terrain
Elle s'est déroulée dans la province du Poni, plus précisément dans les villages de Gaoua, Loropéni, Tambili et Ossoro. Elle a consisté en la collecte des
données de terrain sur la base d'un questionnaire. Le questionnaire a concerné
des ménages et particulièrement le chef de ménage et son épouse. Pour ce faire,
un échantillon raisonné de soixante treize (73) enquêtés, répartis dans les quatre localités concernées par la présente étude, a été retenu.
1.3. Dépouillement et analyse des données
Le traitement des données en vue de l'analyse s'est effectué à travers la
construction d'une grille de dépouillement des informations et la codification
des modalités de réponses.
Les informations collectées par le biais du questionnaire ont fait l'objet d'un
traitement informatique sur le logiciel EPI-INFO, version 6.0.
1.4. Description de la zone d'étude
Les villages concernés par la présente étude sont localisés dans la province
du Poni qui relève de la Région du Sud-Ouest. La région est située dans la partie sud-ouest du Burkina Faso. Elle est limitée à l'Est par la république du Ghana
et la région administrative du Centre-ouest, au sud par la république de la Côted'Ivoire, à l'Ouest pas les régions administratives des Cascades et des Hauts
Bassins et enfin au Nord par les régions administratives des Hauts Bassins, de la
Boucle du Mouhoun et du Centre-ouest. Sa superficie totale est d'environ 16 576
km² soit 6,1% du territoire national.
La région du Sud-ouest est composée de quatre (4) provinces : la Bougouriba,
le Ioba, le Noumbiel et le Poni. On y dénombre 28 départements, 4 communes
urbaines, 24 communes rurales et 1 086 villages. Cette organisation administrative moderne, cohabite avec une organisation sociale de type traditionnel et
gérontocratique dont la structuration est marquée par des clans et des lignages.
L'organisation sociale est aussibasée sur le matriclan avec trois variantes : la
parenté maternelle, le matriclan du père et la parenté paternelle. Dans le
rameau "Lobiri " (Lobis et Birifors), la parenté maternelle est prédominante,
source de frustration de nos jours, dans le système d'héritage (le neveu prend
l'héritage). Chez les Dagara-Wiilé, l'héritage se pratique en excluant la mainmise des neveux sur les biens de l'oncle maternel. Les seuls héritiers légitimes
dans ce système demeurent les frères ou sœurs consanguins du défunt.
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Le Sud-ouest est l'une des régions les mieux arrosées du Burkina Faso (région
comprise entre les isohyètes 900 et 1200 mm). Elle appartient à la zone climatique de type soudanien et se caractérise par un relief très accidenté (altitude
moyenne de 450 m), une température moyenne annuelle de 27°C qui oscille
entre un minimum de 21°C et un maximum de 32°C. L'amplitude thermique y
est relativement faible (11°C). Le réseau hydrographique appartient au bassin
versant du fleuve Mouhoun avec un potentiel important de sites de barrages,
(Bougouriba, Noumbiel).
La végétation est relativement dense et variée. La région du Sud-ouest appartient au domaine phytogéographique soudanien avec une végétation de type
savane. Du Nord au Sud, on observe une évolution de la savane arborée vers la
forêt claire et les galeries forestières le long des cours d'eau. Les aires à vocation
strictement faunique sont estimées à 271 000 ha (Ministère de l'Economie et du
Développement, 2005).
Selon le recensement général de la population et de l'habitation de 1996, la
population de la région du Sud-ouest était de 485 313 habitants. Elle croit à un
rythme très faible que celui de la population totale du pays (3,7% contre 0,81%).
En 2005 la population de la région est estimée à 523 764 habitants et représente
4,08 % de l'ensemble du pays. Les provinces les plus peuplées sont le Poni
38,53% et le Ioba 33,54% de la population régionale. La province la moins peuplée est le Noumbiel 11,22 %.Le recensement de 2006 a dénombré une population de 620 767 habitants, dont 321 503 femmes (51,79%) et 299 264 hommes.
2. Résultats et discussions
2.1. L'énergie domestique
Au plan national, le bois de feu constitue l'énergie domestique la plus utilisée par les ménages pour la cuisson des aliments, elle suivie par le gaz et le
pétrole lampant. En 1996, le bilan énergétique du Burkina Faso indiquait une
consommation énergétique nationale de l'ordre de 1,45 million de tonne équivalent pétrole (tep) (CONAGESE, 2001). Sur cette consommation, 90% était d'origine traditionnelle (bois, charbon, résidus agricoles, etc.) contre 10% pour les
hydrocarbures.
Selon la structure de la consommation énergétique par secteur économique :
- 97,7% de la consommation énergétique du secteur " ménages et tertiaire "
est assuré par l'exploitation de la biomasse. Ce secteur demeure aussi le plus
grand consommateur d'électricité ;
207

DE LA DÉPENDANCE ENVIRONNEMENTALE AU RISQUE DE RUPTURE DES ÉQUILIBRES...

- 75% de la consommation énergétique du secteur " transport " est couvert
par les hydrocarbures ;
- 44% de la consommation du secteur " industrie " ;
- L'agriculture demeure un secteur connaissant un faible niveau d'utilisation
d'énergie.
2.1.1.

Les différents types d'énergie et leurs utilisations par les communautés

Comparativement à la situation nationale, l'analyse du rapport entre population et modes de consommation fait ressortir que le choix du type d'énergie
domestique consommé est lié à un certain nombre de facteurs. Au nombre de
ces facteurs on peut retenir la disponibilité de l'énergie, l'accessibilité financière
et des variables socioculturelles.
En effet, des quatre (04) localités concernées par l'enquête, seule celle de
Gaoua (commune urbaine) connaît une consommation d'électricité avec 38,46%
des enquêtés qui affirment utiliser cette source d'énergie pour l'éclairage.
L'absence de fournisseur d'énergie électrique à Loropéni,Tambili et Ossoro et
donc sa non-consommation par les populations, s'explique par un contexte
nationale de " pauvreté énergétique ". La production d'électricité provient essentiellement des centrales thermiques de Ougadougou, Bobo Dioulasso et d'autres
villes du pays et de l'énergie hydro-électrique procurée par les centrales de
Kompienga et de Bagré et des deux mini-centrales à Tourni et Niofila dans la
Comoé. Elle n'arrive pas à couvrir les besoins de la population. De ce fait, la
priorité est donc accordée aux zones urbaines.
De plus, l'importation des hydrocarbures pour la production d'énergie électrique contribue à augmenter le coût de revient. Ce qui réduit son accessibilité
financière, surtout que près de la moitié de la population (45,3%) a moins d'un
dollar par jour et que 56,6% de la population de la Région du Centre-Ouest vit
en dessous du seuil de pauvreté établi à 82.672 en 2003 (INSD, 2003).
L'analyse des résultats de l'enquête (Cf. tableau1) montre qu'en moyenne
84,9% de la population enquêtée utilise le charbon de bois avec cependant de
forts taux à Gaoua (96,2%) et Loropéni (95,7%).
L'utilisation du bois comme principale source d'énergie culinaire est le fait de
la quasi-totalité de la population enquêtée (98,63%) dans les quatre localités où
se sont déroulées les enquêtes.
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Ce recours massif au bois énergie et au charbon de bois pourrait se justifier
par les habitudes alimentaires des populations. En effet, les habitudes alimentaires sont dominées par la consommation des céréales (mil, sorgho, maïs) dont la
transformation en plats ou en boisson (dolo) nécessite un temps de cuisson relativement important et donc une consommation proportionnelle en bois et charbon de bois. La préparation du dolo (bière de mil) pour la consommation quotidienne et lors des évènements heureux (mariages, fêtes coutumière) ou malheureux (funérailles) est très importante et est réputée être grande consommatrice de bois. Le tableau ci-dessous présente les différents types d'énergies utilisés dans les quatre localités.
Tableau 1 : Types d'énergies présentes dans les différentes localités et leur utilisation
Type d'énergie utilisé Electricité
Gaoua
Tambili
Ossoro
Lorépéni
Ensemble

38.46%
13.70

Hydrocarbure
Pétrole
Gaz
88.46%
100%
100%
100%
95,90

26.92%
36.36%
20.55

Bois

Energie solaire

100%
95%
5100%
100%
98.63

19.23%
40.90%
19.18

Source : données de terrain

L'utilisation du pétrole occupe une place importante au sein de la communauté enquêtée dans la zone aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain.
Dans la zone urbaine de Gaoua, nous avons près de 90% des personnes enquêtées qui utilisent le pétrole et 100% dans les communautés villageoises de
Tambili, Ossoro et Lorepeni qui ne disposent pas d'électricité. Par-delà la non
connexion à un réseau électrique, cette utilisation prépondérante du pétrole
pour l'éclairage s'explique par le niveau élevé de pauvreté, qui fait que même en
milieu urbain, 38,46% des personnes enquêtés utilisent le pétrole pour réduire
les factures puisque d'électricité. Comme on le constate également, le gaz et
l'énergie solaire ne sont utilisés que dans les localités de Gaoua et de Lorepeni.
Si le gaz est utilisé pour la cuisson des aliments, l'énergie solaire est surtout utilisée pour l'éclairage et la recharge des batteries. Dans tous les cas, le bois représente dans la zone la principale source d'énergie. Il s'ensuit une grande dépendance des communautés au bois pour leurs différentes activités domestiques.
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Tableau 2 : Niveau utilisation du bois d'énergie
OUI

NON

Total

Gaoua

Utilisation du bois d'énergie

96.2%

3.8%

100%

Tambili
Ossoro

100%
100%

Lorépéni
Total

100%
98.6%

100%
100%
1.4%

100%
100%

Source : données de terrain

Chez 84,9% de la population enquêtée l'utilisation du bois se fait sous la
forme de charbon de bois. Dans les localités de Gaoua (96,2%) et Loropéni
(95,7%), ce recours au charbon est très accentué.
Tableau 3 : Niveau d'utilisation du charbon de bois
Utilisation du charbon

OUI

NON

Total

Gaoua

96.2%

3.8%

100%

Tambili
Ossoro

73.7%
20%

26.3%
80%

100%
100%

Lorépéni
Total

95.7%
84.9%

4.3%
15.1%

100%
100%

Source : données de terrain

2.1.2.

Sources et modes d'approvisionnement

Les populations dépendent de plusieurs sources pour leur approvisionnement en bois et charbon en vue de la satisfaction de leurs besoins de consommation.
Tableau 4 : Sources d'approvisionnement en bois et charbon
Brousse

Achat

Total

Gaoua
Tambili
Ossoro

Source

Forêt privée Forêt classée Forêt aménagée
19.2%
20%

7.7%
20%

7.7%
42.1%
20%

26.9%
57.9%
80%

53.8%
-

100%
100%
100%

Loropéni
Total

4.3%
9.6%

4.1%

4.3%
16.4%

58.9%

91.3%
19.2%

100%
100%

Source : données de terrain

L'approvisionnement en bois d'énergie pour les besoins de consommation
des ménages reste surtout tributaire de la brousse (63,06% des enquêtés). Ce
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recours à la brousse est surtout pratiqué à Tambili (57,9%), Loropéni (91,3%) et
Ossoro (80%). Le statut urbain ou rural de la localité se révèle important par
rapport à l'origine du bois. Ainsi, à Gaoua, commune urbaine, seulement 26,9%
des ménages s'approvisionnement en brousse, alors que 91,3% des ménages de
Loropéni, commune rurale, déclarent s'approvisionner à partir de la brousse. En
réalité, dans les milieux urbains il n'y a presque plus de brousse (la densité de
population fait que la brousse se fait de plus en plus rare) et les populations n'ont
plus de temps à consacrer à la corvée bois. De ce fait, plus de la moitié des
ménages enquêtés se voient obligés d'en acheter ou de trouver d'autres alternatives telles que le gaz butane ou le pétrole. Les campagnes de sensibilisations
pourraient avoir contribué à ce changement de sources d'approvisionnement et
de sources d'énergie.
L'analyse du mode d'approvisionnement en bois fait ressortir une situation
analogue à celle des sources d'approvisionnement. L'achat comme mode d'approvisionnement en bois est beaucoup plus un fait urbain (Gaoua, commune
urbaine). Dans les autres localités, il est marginal. Cependant la question est de
savoir si l'accès aux brousses pourvoyeuses de bois-énergie se fait ad libitum ou
de façon contrôlée pour assurer une durabilité de l'exploitation. Le tableau cidessous présente les différentes formes d'accès aux brousses par les communautés pour leur approvisionnement en bois-énergie.
Tableau 5 : Méthodes d'accès au bois et au charbon de bois
Méthode
d'accès
Gaoua

Prélèvement En brousse
avec autori- sans autorisation
sation
26.9%
14.85%

Achat

Achat
Prélèvement

SR

NSP

30.8%

19.2%

3.8%

19.2%

Tambili

26.3%

65%

-

15.8%

5.3%

31.6%

Ossoro

80%

80%

-

-

20%

-

Loropéni

30.4%

63.64%

-

43.5%

-

8.7%

Total

31.5%

47.94%

11%

24.7%

4.1%

17.8%

Source : données de terrain
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L'accès au bois et au charbon est pratiqué par plupart des populations sans
autorisation préalable (47.94% des ménages). Le phénomène est beaucoup plus
important en campagne (65% des ménages à Tambili, 80% à Ossoro et 63,64%
à Loropéni) qu'en ville (14,85% des ménages à Gaoua). Cette situation est liée
la méconnaissance des textes en vigueur en matière de gestion de l'environnement (notamment le code de l'environnement, la RAF et le code forestier) ; en
dépit des actions de sensibilisation engagées par les services techniques, les projets, programmes et ONG. La principale difficulté de la diffusion de ces textes
réside dans leur complexité et dans la confrontation entre la logique qui sous
tend ces textes et les logiques paysannes en matière de gestion des ressources
naturelles (Maiga, 2006). En outre, le milieu rural échappe plus facilement à la
surveillance des agents affectés à cette tâche du fait de l'insuffisance en personnels et en matériels. Il y a donc ici un concours de circonstances pouvant favoriser une exploitation incontrôlée et donc des dégradations de l'environnement.
Ce d'autant plus que ''Les revenus générés par la vente du bois sont les mieux
connus parmi tous ceux tirés des ressources de la forêt, mais ils sont également
les seuls disputés et partagés entre les acteurs…'' Toé et Touré, 2009 : 61).
Photo 1 : Tas de bois prélevé dont l'état montre qu'il ne provient pas d'arbres
morts
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1.1. L'utilisation des produits forestiers non ligneux pour l'alimentation et la
santé
1.1.1.

Utilisation pour les soins de santé

En Afrique de l'Ouest, environ 80% de la population fait recours aux ressources végétales pour diverses médications s'inscrivant dans le cadre de la médecine
traditionnelle. Dans le cadre de cette étude, les communautés ont affirmé avoir
recours aux plantes médicinales pour soigner divers types de maladies. Le
tableau ci-dessous présente la liste des principales maladies soignées par les
plantes.
Tableau 6 : Liste des principales maladies soignées par les plantes
N°

Maladies

01

Morsure de serpent

18

Maux de pieds et doigts

02

Epilepsie

19

Maux de côtes

03

Hémorroïdes

20

Maux de coeur

04

Paludisme

21

Maux de reins

05

Diarrhée

22

Maux d'oreilles

06

Plaies sur la tête

23

Maux de dents

07

Accélérer la marche des enfants

24

Ulcères

08

Vomissements

25

Fièvre

09

Maux de ventre

26

Sinusite

10

Dysenterie

27

Tension

11

Courbatures

28

Hépatite

12

Toux

29

Folie

13

Maux de tête

30

Mauvais sorts

14

Rhumatismes

31

MST

15

Hernie

32

Mal frontal nouveau-né

16

Maladies de la joue

33

Dermatoses

17

Manque d'appétit

34

Toutes les maladies

Source : données de terrain
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Les données de terrain ne permettent pas d'incriminer l'absence et/ou l'éloignement des infrastructures sanitaires par rapport à la propension à solliciter la
médicine traditionnelle et les plantes. En effet, au cours de l'enquête, il est ressorti que le recours aux plantes médicinales par les communautés n'est pas lié à
une absence de centres de santé modernes. Bien mieux, 63% des enquêtés disposent d'un centre de sante moderne à moins de 3 km.
Tableau 7 : Distance des communautés par rapport à une formation sanitaire
moderne
Existence de centre de santé

Gaoua
Tambili
Ossoro
Lorépéni
Total

Oui
Distance
Moins de 3km
96,15
0
95,45
63%

Plus de 3km
3,85
9
13.7%

Source : données de terrain

Comment expliquer cette forte sollicitation des plantes médicinales pour le
traitement des maladies. Les raisons profondes du recours à la médecine traditionnelle (dont les mérite mais aussi les imprécisions dans les diagnostics et le
dosage des produits sont connus) découle de l'expression assez souvent entendue sur le terrain " la maladie du malade n'est pas la maladie de médecin ". Cette
expression qui signifie que le médecin ne peut rien pour le malade, symbolise
bien l'influence des pesanteurs socioculturelles sur le taux de fréquentation des
formations sanitaires et le recours à la médecine moderne de façon générale. En
effet, selon une certaine frange de la population, surtout en milieu rural, certaines maladies ne seraient pas du ressort de la médecine moderne. Des maladies
dites " supra naturelles " et aux causes surnaturelles échapperaient au domaine
de compétence des agents de santé. La médecine traditionnelle est donc le
recours prioritaire pour le traitement de ces maladies. Cette médecine, qui s'inscrit dans les savoirs locaux représente un héritage à perpétuer de génération en
génération. En tant que telle, elle est un des éléments caractéristiques de l'identité des communautés. Ces dimensions socioculturelles sont renforcées par la
paupérisation des populations. Le recours à la médecine traditionnelle et l'importance qu'on lui accorde, résultent de la pauvreté monétaire des populations.
Les indicateurs paysans de la pauvreté (Ouédraogo et al, 2008) désignent l'incapacité dans laquelle se trouve une personne de satisfaire certains besoins (nourriture, logement, santé, vêtements, éducation, etc.). Ces indicateurs ne sont pas
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loin de ceux contenus dans l'acception de Kabré (2009 : 28) ''La pauvreté monétaire est la situation des individus qui manque de revenu suffisant pour satisfaire
aux besoins de consommation (alimentaire et non alimentaire) ainsi qu'à certains services qui leur procurent du bien être''. Cette pauvreté monétaire incite
une frange importante de la population à voir en la médecine traditionnelle une
alternative à leur faible pouvoir d'achat.
Par-delà la pauvreté et les raisons socioculturelles, la reconnaissance du rôle
et du savoir faire des acteurs de la médecine traditionnelle constitue un facteur
déterminant dans la fréquentation des tradipraticiens. Les principaux acteurs de
la médecine traditionnelle sont les " guérisseurs " érigés au rang de personnes
ressources au sein des communautés. Ils sont réputés avoir une bonne connaissance des plantes qui sont la base de leur thérapie. En partie, cette reconnaissance repose sur leur " communion ", supposée ou réelle, avec les forces mystiques de la nature. Ils occupent au sein de la communauté une place importante
reconnue par la quasi-totalité de la population, soit 89% des enquêtés.
Tableau 8 : Rôle des guérisseurs
Importance

Oui

Non

NSP

Localités
Gaoua

88.5%

3.8%

7.7%

Tambili

84.2%

5.3%

10.5%

Ossoro

100%

-

-

Lorépéni

95.45%

-

4.3%

Total

89.0%

2.7%

6.8%

Source : données de terrain

A l'instar de ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, en matière de santé,
les conditions sont réunies pour que des pressions s'exercent sur les ressources
naturelles au point d'exposer les acteurs à une rupture des équilibres. En effet la
confiance vouée à la médecine traditionnelle et aux guérisseurs installe les plantes au cœur du dispositif thérapeutique. Cependant nous ne sommes pas dans
les mêmes configurations et il ne faut oser plus les comparaisons. En effet au
niveau du bois-énergie, il y a des " auto-prélèvements " d'où un risque plus élevé.
Ainsi, par rapport aux acteurs impliquées dans la recherche du bois et du
charbon pour les besoins domestiques, les femmes viennent en tête (selon 80%
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des enquêtés). En effet, la division sociale du travail confère à la femme la
charge des travaux domestiques tels que la recherche du bois, l'approvisionnement de la famille en eau, la cuisine, la mouture, etc. Par ailleurs, la préparation
quotidienne du dolo, qui est une des activités génératrices de revenus pour les
femmes de la zone d'étude, commande à celles-ci la recherche régulière du bois.
Cette préparation du dolo qui dure environ trois (03) jours nécessite d'énormes
quantités de bois et donc une collecte conséquente.
Tableau 9 : Personnes exploitant généralement le bois ou le charbon
Exploitants Femmes Hommes

Enfants

Femmes et Femmes et Femmes,
enfants
hommes enfants et
hommes
3.85%
3.85%
11.54%

Refus de
répondre

Gaoua

80.77%

-

-

Tambili

80%

-

-

5%

10%

-

5%

Ossoro

100%

-

-

-

-

-

-

77.23%

1.37%

-

9.1%

9.1%

-

-

80%

1.37%

-

5.48%

5.85

4.1%

1.36%

Lorépéni
Total

-

Source : données de terrain

Dans le sud-Ouest, 80% des enquêtés estiment que ce sont les femmes qui
exploitent généralement le bois et le charbon. Plus spécifiquement, à Gaoua
77% des enquêtés imputent cette responsabilité aux femmes, à Tambili, 80% des
enquêtés estiment que ce sont les femmes et les hommes. A Ossoro et Lorépéni,
ces proportions sont respectivement de 100% et 77.23%.
A contrario, pour ce qui est de la santé, le prélèvement est l'apanage d'une
catégorie de personnes. Ce d'autant plus que la détention du savoir-faire et des
secrets de la médecine traditionnelle est souvent une question de famille, de clan
ou de lignage. Et, la volonté est grande de préserver le secret des recettes qui ne
doivent en cas être exposées à la souillure par des pratiques néfastes. Cette
nécessité de sauvegarder les héritages ancestraux, fait que la pratique de la
médecine traditionnelle même si elle installe une dépendance environnementale
ne s'inscrit pas des abus à même de rompre les équilibres.
Cependant, la marchandisation des actes de cette médecine et le développement d'une chaîne autour de l'activité rendent réels les risques environnementaux. Suivant les témoignages des enquêtés, la vente des médicaments est géné216
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ralement assurée par les guérisseurs eux-mêmes (30,1% des enquêtés) ou des
vieilles femmes tradipraticiennes (24,7% des enquêtés).
Tableau 10 : Vente de médicaments traditionnels et personnes chargées de la vente
Vendeurs

Non

NSP

Gaoua
Tambili

Guérisseurs
30.8%
36.8%

Veilles femmes
38.5%
31.6%

Hommes
7.7%
10.5%

30.8%
26.3%

3.8%
-

Ossoro

20%

-

-

80%

-

26.1%
30.1%

8.7%
24.7%

4.3%
6.8%

30.4%
64.4%

1.4%

Loropéni
Total

Oui

Source : données de terrain

1.1.2.

Utilisation des produits forestiers non ligneux pour l'alimentation

Si l'on se réfère aux données de terrain, on est tenté de penser que l'implication des produits forestiers non ligneux dans l'alimentation des communautés
de la zone d'étude semble peu importante. En réalité, même en zone rurale
(Osoro et Tambili) les communautés affirment qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres fruitiers (respectivement de 60% et 50,3% des informateurs).
Tableau 11 : Abondance d'arbres fruitiers dans le village et période escomptée par
les communautés
Moments

Oui
Saison sèche Saison pluvieuse

Non

Sans objet Total

Saison sèche
et pluvieuse

Localités
Gaoua
Tambili
Ossoro
Loropeni
Total

23.1%
21.1%
40.0%
4.3%
17.8%

57.7%
47.4%
30.4%
42.5%

15.4%
21.1%
20.0%
60.9%
31.5%

7.7%
50,3%
60.0%
4.3%
9.6%

5.3%
1.4%

35.6%
26.0%
6.8%
31.5%
100%

Source : données de terrain

Quoi qu'il en soit, les communautés déclarent dépendre plus des fruits pendant la saison pluvieuse. Et pour cause, d'une part, la plupart des espèces d'arbres de la zone produisent des fruits en saison pluvieuse d'autre part, le début de
cette saison pluvieuse correspond à la période de soudure (pendant laquelle les
populations vivent une insécurité alimentaire).
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La dépendance vis-à-vis des fruits étant moindre, elle n'est pas de nature à
dégrader l'environnement. Mieux, le rôle que jouent les arbres fruitiers dans
l'alimentation des communautés, les amène à sélectionner certains fruitiers. Ce,
dans la perspective d'améliorer leur alimentation et même leurs revenus.
Tableau 12 : Arbres fruitiers sélectionnés
Raisons

Oui

Non

Sans objet

Total

Gaoua

76.9%

19.2%

3.8%

35.6%

Tambili

84.2%

10.5%

5.3%

26.0%

Ossoro

60.0%

40.0%

-

6.8%

Loropeni

82.6%

17.4%

-

31.5%

Total

79.5%

17.8%

2.7%

100%

Localités

Source : données de terrain

Dans les quatre localités environ 80% des informateurs affirment sélectionner des arbres fruitiers. Sans être exhaustive, la liste des espèces sélectionnées
dans la zone est Karité, Néré, Manguier, Ecalyptus, Cailcédrat, Kapokier,
Anacardier, Teck, Papayer, Acacias, Djindjera, Detarium, Baobab, Fromager,
Raisinier, etc.
Conclusions
Au terme de la présente étude, il ressort qu'il y a une forte dépendance environnementale pour les populations de la zone d'étude. Aussi bien pour leur énergie que pour leur santé et leur alimentation, les populations ont recours à l'environnent. Ces besoins dont la satisfaction est tributaire des ressources végétales
ne contribuent pas de la même façon au risque de rupture des équilibres environnementaux. Les besoins énergétiques représentent la plus forte menace pour
l'environnement. La médecine traditionnelle quant à elle, si elle poursuit sa logique de marchandisation, elle peut représenter un facteur de dégradation de l'environnement. Par contre pour ce qui est de l'alimentation, surtout son volet fruitier, les initiatives de préservation et de sélection participent plus de la protection
de l'environnement.
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En fin et au regard des multiples usages fait des ressources naturelles, on est
tenté de suivre Kabré (2009 : 34) dans son argumentaire ''(…) l'exploitation
forestière organisée constitue un moyen de lutte contre la pauvreté aussi bien
monétaire qu'humaine. L'incidence de la pauvreté est moins prononcée parmi
les ménages qui participent à l'exploitation des ressources forestières que parmi
les ménages qui ne s'y investissent pas''. Les travaux ayant conduit au présent
article devront être poursuivis dans la perspective justement du décodage du lien
ressources naturelles/lutte contre la pauvreté.
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