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PRÉFACE

Ce rapport est un recueil d'informations sur le terrain, pendant les recherches effectuées d.ans
le bassin versant de Diaforè au Fouta DJallon en République de Guinée de janvier 1993 à juin
1994. La recherche est conduite par l'U.SAIDIGuînée à travers son Projet de Gestion des
Ressources Naturelles (pGRN) du Fouta. Djallon.

Le rapport présente des découvertes issues des efforts de recherche comme élément réalisé
parle projetd.e Land Tenure Center (LTC) au Fouta Djallon. Ces découvertes ont faitl'objet
d'enquêtes supplémentaires à travers l'association des projets de recherches LTC etPGRN.

Le proJet de recherche LTC se développe continuellement et celui de PGRN progresse;
les problèmes et les questions surgissent et le besoin se fait sentir quant. à leur résolution
avant l'avancement· du··.projet.

Les membres de l'êquipedu LTC voudraient bien remercier tous ceux qui ont rendu cette
recherche possible. Nous reconnaissons et .apprécions particulièrement la participation des
popculations.·du Bassin représentatif pilote (BRP) de Diaforè.
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RÉsUMÉ ANALYTIQUE

1. Contexte d'étude et méthodologie

Ceci constitue la deuxième d'une série des rapports qui seront produits par .le projet de
recherche Land Tenure Center sur les régimes fonciers· et la gestion des ressources naturelles
au Fouta Dja110n en Guinée. L'objectif du .projet est d'identifier les contraintes du régime
foncier et les opportunités qui soutiennent la. gestion des ressources naturelles au niveau des
terroirs villageois et du bassin versant. La recherche qui est financée par l'Agence
Américaine poUf le Développement International (USAID), est partie intégrante du projet de
gestion desressourœs naturelles (pGRN), en cours d'exécution, conjointement avec la
Direction Nationale·des Forêts et Chasses· (DNFC) de Guinée.

Les principaux objectifs du projet de recherche LTC au Fouta Djallon sont·d'identifier:
(1) les stratégies d'utilisation des ressources naturelles dans les terroirs villageois et dans le
bassin versant; (2) .les terres appartenant à chaqu.e village dans le bassin versant et les conflits
qui pourraient surgirent autour de leur définition; (3) les systèmes de gestion de ressou,rces
natufelles trouvés dans les villages; (4) les inSctitutionset les règles régissant la gestion des
ressources naturelles; et .(5) les conclusions .clés sur le régime foncier et la gestion des
ressources naturelles et les zones à litige pour l'expérimentation du projet.

2. Résultats des études sur le terrain

8. Terroirs villageois. Cette étude dégage la compréhension des villages à propos de la
définitioR.de leur·terroir.. ·C'est une première étape de l'approche du terroir vilJageoispour
la promotion au·uiveau ·loca1 de la gestion des ·.ressources naturelles. Cette approche est
dev:enoo très populaire pour·les organisations·go\lvemementaleset non-gouvernementales en
Afrique ·de l'Ouest.· Le terroir .villageois est· ullespace qui .est habituellement utilisé par les
membresd'uneco"mmunau"téagraire pour leur subsistance, avec des limites qui sont
fœ<>nnuespar les membres de l'unité spatiale et par ceux résidants en dehors du territoire.
Le terroir villageois est par conséquent une unité sociale significative à· la fois pour les
résidents et non-résidents.

Quelques uns des villages .. du .bassin versant de Diaforè sont dominants, d'autres sont
dépendants. Le statutdes villageois détermine en partie, les capacités de la population à gérer
lesressoufces qu'elle utilise. Historiquement, le noble Peuhl du FoutaDjallonne cultivait pas
et pourtant il exerçait et continue d'exercer le contrôle sur la plupart des terres au Fouta.
Aujourd'hui, la plupart des villages dominants et dépendants ont des droits clairs sur leurs

* VOÎrPa1n;ter(l991}poor une discussion détaillée sur l'approche du terroir villageois. La plupatt des projets
eB cours de réalisation reconnaissent la nécessité de transformer les bénéficiaires en membres actifs.
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terroirs, ou··à travers le droit de conquête (les villages avec le statut de dominant) ou parce
que le village dominant a cédé les droits d'exploiter la terre et les ressources naturelles dans
le bassin versant aux villages ·dépendants. Toutefois, pour tous les· villages, il serait bon
d'accorder de soigneuses considérations aux capacités des institutions communautaires
existantes dans la gestion des ressources. De nouvelles institutions peuvent être créées pour
gérer les ressources naturelles du terroir. L'emploi du concept.de terroir villageois··pour la
gestion des ressources. naturelles dans le bassin versant de Diaforèdoit rester souple dans son
opération avec une constante prise ·de conscience des spécificités de la place et des groupes
sociaux auxquels il est appliqué.

b. Groupes utilisateurs des ressources naturelles. Hommes et femmes, jeunes et vieux,
résideotset·BOn-résidents et des gens .dedifférentes castes et classes exploitent •les ressources
ftaturelles· dans le bassin versant. .Quoique ces groupes variés .exploitent les ressources
œturelles·.diffélemment. Quelqu'un ne peut pas dire que les hommes ou les femmes ont de
façoDsignificative des .niveaux d'utilisation et.d'exploitation plus élevés que d'autres. Ce.qui
reste clair, c'est que les femmes ne sont pas des propriétaires de terre au Fouta Djallon, elles
ne SQ,ntpas·non plus autorisées d'avoir un rôle indépendant de gestionnaire de ressources. Les
captifs n'avaient aucun droit sur la terre selon les règles traditionnelles de la société, quoique
ceci .ait changé avec l'abolition de la captivité. Différents groupes d'âge Jouent des rôles
distincts. dans la communauté, et leur utilisation et exploitation des ressources varient. Les
adultes· actifs possèdent des rôles·dominantsdans l'utilisation des ressources. Cette utilisation
entrc·les membres ··des communautés riches et pauvres varient énormément et no.us avons
COB,staté desdifférenœs de façon significative dans l'exploitation et les taux d'utili,sation de
ces lessources. Il est possible que les plus pauvres exploitent toujours· lesressourœs à des
niveaux élevés, ils le· font souvent pour le bénéfice des plus riches de la population.
Actuellement,·. la présencedesétrangers ..exploitant les ressources naturelles dans ·le .. bassin
versanlest ·10ut à fait faible, quoique cette situation pourrait changer avec le transport .et
l'amélioration du marché dans le secteur.

e. Régime foncier et gestion des ressources naturelles. Il ya des .disputes importantes
entre œuxqui prennent les décisions·concemant l'utilisation des ressources et ceux qui sont
les plus affectés.parces dêcisions. Comme notifié dessus, les femmes n'ont pratiquement pas
devoix··.·dans la gestion desressourœs naturelles. ·Les ex-captifs sont les plus grands
cultivateurs et utilisateurs des .ressources en bois, mais les droits fonciers sont reconnus aux
nobles. Les adultes .actifs. jouent ·un· rôle .significatif dans la gestion au jour le jour des
ressources, quoiqu'ils soient les principaux arbitres des conflits. Les aînés du village
maintiennent leur· position principale dans ·Iarésolution des conflits. La confiance· de la
population. en· des. institutions extemes.pou.r la gestion ·des ressources et la résolution des
conflits reste. minime.

d.Questions foncières clés et problèmes de gestion des ressources naturelles. La
communau;téetlesindividus, tous deux ont des droits et des responsabilités dans les systèmes
fonciers et de gestion des ressources. Les terres cultivables, l'eau et les ressource.s forestières
SORt en petiteprovisiOAdans le bassin versant. Cela est dû à·la demande énorme de ces
ressources, les>a&pectsdes systèmes de gestion locale ne sontpas mentionnés. Comme tel des
règles de··gestion locale sont tombées en désuétude au cours des années. La période de jachère
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estcontinuellementracoourcie par exemple~ De telles pratiques sont essentielles dans la
proteeûonetla régénératioodesressources de la communauté et leur perte est au d.étriment
de la vitalitédesenvironnementsphysique>et social du bassin et de la région.

Les utilisateurs des ressources dans le bassin versant ne possèdent pas du .tout le même
statut, ·etces inégalités sont traduites par des différences de droits fonciers, d'utilisation et
d'accès aux ressources naturelles du village. Les individus et les groupes .d'individusdansla
socié.técomm.unautairebénéficierontdifféremment des activités de gestion des ressources ainsi
que les règles fo·ncières et de gestion qui sous-tendent ces statu.ts.
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PRATIQUES DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES,
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES RÉGIMES FONCIERS

DANS LE BASSIN VERSANT DE DIAFORÈ,
FOUTA DJALLON, GUINÉE

par

Julie E. Fischer

en·collaboration avec

Mamadon Salion Diallo
et Boubacar Thiam

1. CONTEXTE D'ÉTUDE ET MÉTHODOLOGŒ

A.CONTEXTE D'ÉTUDE

Ceci constitue le deuxième rapport d'une série de publications sur la propriété des terres et
des ressources naturelles ·au .Fouta Djallon elaboré par le projet de Land Tenure Center
(LTC).L'obJectifprincipaldu projet étaitde rechercher les avantages et les inconvénients liés
à. l'exploitation des ressources naturelles au niveau du terroir et du bassin. versant. La
reeherchefinan·cée par l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID),
est partie intégrante du projet de Gestipndel Ressources Naturelles (GRN), projet réalisé
c.oBJointement avec la Direction Nationale des· Forêts et Chasses (DNFC). t

Les·objectifsprincipauxdu projet de recherche LTC au Fouta Djallon étaient de:

1. rechercher les lois coutumières qui président à l'accès des personnes, des familles et
groupes aux ressources;

2. étudier les conséquences de ces lois par rapport à l'exploitation agricole età la gestion
des ressources;

3. étudier les liens socio-économiques entre villages et entre membres d'un. même village,
les sources de crédit et des coopératives s'il y a en;. et,

4. examiner le règlement des litiges· liés au régime foncier et aux ressources naturelles.

1. La Direction Nationale•des Forêts et Cbasses(DNFC), qui est sous la tutelle du Ministère de 1'AgriQtl1ture
et des Ressources Animales (MARA).
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Cette collecte d'informations a été faite au niveau de chacun des trois Bassins Représenta
tifs Pilotes (BRP) sur lesquels intervient l'USAID. Ce rapport résume les investigations et les
analyses de l'équipe de recherche LTC réalisées aux confins du BRP de Diaforè.

Ce qui permettra ·aux membres du PGRN de reconnaître et de tenir compte très tôt des
systèmes de gestion des ressources naturelles avant deoommencer la réalisation des actions
du projet. Ceci permet également aux équipes techniques du BRP d'identifier les zones à
problèmes .et les obstacles éventuels-car quand un problème est cerné très tôt il est plus
facile de lui trouver une solution. Aucun aspect ne doit être négligé ni sous-estimé dans la
mesure où le succès du. projet en dépend.

Les problèmes fonciers latents ou étouffés à l'étape actuelle du .projet peuvent très vite
et facilement constituer un obstacle à la réalisation du projet. Au lieu d'atténuer ces
problèmes imminents, la mise en oeuvre du projet les ravive bien souvent. Ce document tente
de mettre en évidence.les problèmes rencontrés et propose un minimum·de solutions. Il se
veutl'élément catalyseur pouvant aider à créer une atmosphère de débats et de discussions
entre le personnel du Centre de Recherche LTC et les membres du BRP-Diaforè;il n'a point
la prétention d'être le remède final.

Le rapport rommenceparune petite présentation du bassin de Diaforè, suivi d 'lIn résumé
sur ·1'utilisation des ·ressources naturellesà··l'intention de ceux qui ne prennent pas part au
projet. ·L'approche du ·terroir villageois .dans la gestion· des ressources naturelles et son
application dans le bassin de Diaforè, est étudié dans la section IV. Les sections V à VIII
nous .renseignent sur les systèmes de gestion et les types de régime foncier qu'on peut
rencontrer dans le bassin de Diaforè. La section IX met en relief l'ampleur des· différends
fOBeiers dans le bassin et·examinelesprooédures d'arbitrage en vigueur dont se servent les
villageois. Ladernière·section comporte des conclusions et des recommandations pertinentes.

B. MÉTHODOLOGIE

L'étude a été faite selon la technique de la Méthode Accélérée de Recherche Participative
(MARP). Une méthodologie qualitative de recherche qui .base.la collecte des donnée.ssur .les
connmssancesdes villageois et prend en compte leurs suggestions-leurs voix---comme partie
intégralltedu processus de recherche. D'autant plus que la plupart des projets en cours de
réalisatioD .recoBnaîssent .la nécessitédetransfolmer les bénéficiaires en membres actifs,
l'esquêteestavant· tout la «chose» des villageois.. L'éqllipe LTC pense donc qu'ils doivent
être seftsibilisésàpercevoir .1'enquête Gomme sa préoccupation personnelle.

Alors que la MARPest normalementba.sée sur une équipe multidisciplinaire, le LTC par
contre est une équipe ·de scientistes sociales. Pour réaliser cette interdisciplinarité, il faut
instauler un courant de concertation permanente entre l'équipe LTCet ·le staff technique du
projetGRN. La méthodologie employée par l'équipe LTCconsisteà passer des moments de
courte durée mais bien remplis dans .chaqllczoned'étude, incitant les villageois à. participer
activement à la collecte età l'analyse des informations.
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1. OBJECTIFS

Les objectifs du· projet étaient connus avant de débuter le travail sur le terrain dans le bassin
de Diaforè. Ces objectifs étaient assez clairs·à travers ceux largement définis dans le contrat
entre LTCet USAIDIConakry et inscrits plus haut (voir page .1).

L'enquête sur le. terrain était destinée à:

a. identifier les. méthodes d'utilisation ·des ressources naturelles du· village et dans le
bassin versant;

b. connaître la superficie de chaque village et recenser les conflits liés à sa délimitation;
c. étudier .les systèmes liés à la possession. des ressources naturelles dans les villages;
d. identifier les institutions et lois qui président à la gestion .des ces .ressources; et
e. recenser les principaux problèmes fonciers de gestion des ressources naturelles liés

àla réalisation du projet.

La·collecte de ces données était non seulement essentielle, mais aussi nous avons cherché
àcompreDdre les types de relations existant entre les différents villages. Les relations de
pouvoir et les différents fonciers.dépassent 8Ouvent·les limites du village et du bassin versant.
Ce sont ces limites qui peuvent engendrer en réalité des conflits.

2. CHOIX DU SITE

Le bassin de Diaforè a été choisi par l'USAIDpour y réaliser un projet bien avant l'arrivée
de l'~uipe LTC. L'équipe LTC a fait d,es .. recherches dans tous les trois bassins versants où
l'USAID ·a des. projets en cours.

L'équipe a .dt5eidédetravailler dans tous les villages situés dans. les .limites du. bassin.
Cela. lui a permis de. recenser les problèmes spécifiques de chaque village.

3. PROGRAMME D'ACTIVITÉS

C'esll.ln programme assez.·flexible. La première sortie sur le terrain a été effectuée le 21
janvier 1993. L'équipe a travaillé dans ·.chacun· des dix villages pendant quatre jours.2 Les
analyses préliminaires ont été faites sur le terrain et pendant de brefs séjours à Labé. Les
analyses finales et la rédaction ont été faites à la fin des recherches sur le terrain. Sur le
tettain, l'équipe a utilisé les techniques d'approche MARP pour collecter les informations
mentionnées dans· ce rapport. Cela veut dire que la carte·a été faite avec la collaboration des
villageois, ainsi que les transects, les interviews de groupes et d'individus, le diagramme de
Venn des relations institutionnelles, les matrices historiques, les profils historiques, les visites

2. Dix villages se trouvent dans le BRPde Diaforè.Un onzième village (Koumbama)a fait l'objetd'études
bien qu'êtaat eadehofsdubassin versant. Très.proobe du bassin versant, il est évident que Koumbamaa des
relatioos6troites avec .les villages du bassin pilote.. Nos études sur Koumbama ont montré le bien fondé du rajout
de œ.villagesu:rla liste du proj.et. Notre mission était de faite· une étude des relations entre les populations du
village et œlles dubassm pilote.
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des sources d'eau, des champs, etc~ Les· soirs les membres de l'équipe discutent à propos des
découvertes ·du jour (nouveautés) et analysent les informations. Parfois, nous passons les
soiréesà·rendre des visites fortuites aux villageois, une façon très informelle de continuer la
collecte des données.

L'équipe LTC a également rencontré les éléments du projet BRP pourparler des
découvertes· avec l'équipeteehnique à plusieurs reprises. Très tôt l'équipeLTC a rencontré
le sous-préfet, basé à Kouratongo pour discuter des différends fonciers et les problèmes liés
aux ressources naturelles dont il est bien au courant oua été invité d'arbitrer.

4. LIMITES DE L'ÉTUDE

Les mois de recherche qui ·nous ont. permis· de présenter nos .découvertes dans le présent
rapport ont été un grand succès. Il a fallu faire preuve de beaucoup de patience et de
persévérnnceà cause du sentiment de méfiance et de suspicion dont a fait montre la
population locale. Legrand ·handicap à ·la recherche a été la répugnance des villageois à
révéler quoi que ce soit à propos du régime foncier. Les peuls sont connus pour leur réserve
et leurdiscrétioneo toutes circonstances, et l'histoire politique de la GUiDée en aJoute à leur
appréhension. Mais grâce à la patience, al'insistance et au tact, BOUS avons pu faire tomber
la barrière des préjugés caractéristiques d'un milieu aussi contrôlé.

u triangulation des informations s'est révélée une technique payante sur le terrain; au
moment où les villageois n'étaient pas loin .. de nous tromper ou de nous donner de fausses
ioformations. A plusieurs reprises nous· avons recoupé les détails et les données à l'intérieur
de,svillages et aussi entre villages pour nous assurer du bien fondé et de la justesse des
informations inclues dans·. ce ·rapport.

La collecte d'infolmations à propos des femmes et sur les femmes dans les villages n,efut
pas\ilftechose facile. Ou bien.les femmes·· ne sont pas autorisées à nous parler· direetementou
encore qu'elles ne.sootpas.· prêtes à·nous parler franchement de la gestion des ressources
narurellesetdes .problèmes de régime foncier. Les hommes comme les femmes minimisent
pour Ae pas dire nient les rôles dévolus aux femmes dans l'exploitation et la gestion des
ressources naturelle.s.L'équipea tout fait pour inclure les femmes, leur donner la parole,
mais l'objectif a été il, peine atteint.· Lamarginalisation de la femme dans la société du Fouta
Djallonest la conséquence logique de lanonpartieipation·desfemmes à nos investigations.

UR au·tre handicap est le manque d'équilibre au niveau de l'interdisciplinarité. A des
mOIDenudonnés, il auraitétê soubaitabled'avoir plusd'appuiteehnique.
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II. PRÉSENTATION DU BASSIN VERSANT DE DIAFoRÈ

A. TRAITS PHYSIQUES

Le bassin versant de Diaforè est situé .(voir carte, schéma 2) au milieu d'un ·largebowal, ou
plaine latérite, à .120 km. au nord·est de Labé. Il couvre une superficie totale de 60 km2

(6.000 hectares), compris entre 11-27' et 11-39' de latitude nordet 11-23' et 11°34' de
longitude ouest.

1_ TERRE

La .superficie de la terre arable et de pâturage est petite et insuffisante pour la population
vivaRtdanalebassil'l.Labaisse du rapport terre/exploitant est la conséquence des réductions
de la population etde la période de Jacbère qui dure de 5 à 7 ans (voir tableau 1 pour la liste
dewnescultivables).

La.caEactéristiquegéographiquede la zone est l'abondance de bowé (à peuprèsSO%de
la superficie totale du bassin) ·et ·Ie manque de terres cultivables. Presque .différents de ·la
plJJpartdes villages du Fouta. Djallon, tous les villages du bassin versant· (missidè.etrundè)
sontsituéssUf le long des cours d'eau dans les vallées. Ces vallées constituentveintpourcent
(20%)d.e la<superficie du bassin.. Trente pour cent (30%) de cette superficie sont classés
comme «des versants variés.»3 Ainsi la terre productrice fait prime dans le bassin versant de
Diaforè.

Lesvillageaisdivisont les terres du .bassin versant en un certain nombre de zones
écologiques: bowal, >hanstlghèrè, n'dantariet dun/drè.

Lebowalestunplateau.latéritique plus ou moins stérile. Cependan.t, il offre des pâturages
en saison .sèche.

Lehansaghèrèestune zone de versants escarpés. L'érosion a modifié la .c.omposition du
wldanseettezone, le reste des terres est roeailleux. Ce type de sol se rencontre un peu
pa.rtoutauFouta. DJallon et, est le lieu de prédilection pour la culture .du fonio.

"Le.n'danlarlestun sol légèrement enP'lntedans les vallées. Ces terresàminceeouche
d'alluvionssontihomogènes etcompacres..Comparée au·hansaghèrè, l'infiltration de l'eau est
bonne ·.dans ··.le·n'dantan, .• mais ces sols•deviennent .•facilement acides et perdent leur fertilité.

3. Vois Baitdet al. (1990).
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Schéma 2
Carte du Bassin Versant de Diaforè

Dow \Diaforè
~" _Ley Diaforè

.. ~ Gadha Diaforè ~ \
f} ..

Legende

• Une Village

Cours d'eau

Pistes

Limites du Bassin

\ ' Diaberemere,* ",

Foreya * ..

, 1 \

Copyright: Land Tenure Center and ANNAGRAPHICS, Madison, WI, 1995
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Le dunkirè estla petite ronebordant les cours d'eau temporaires et perpétuels. Ce sol
bénéficie d'un dépôt d'argile et de sable dû aux crues périodiques. Le sol est humide presque
toute l'année. C'est la zone micro-écologique, la basse terre du bassin versant, la plus fertile
et la plus. productive. Quelques forêts galeries s'y rencontrent.

2. VÉGÉTATION

A première vue, les gens pensent que le paysage du bassin versant de Diaforè est stérile. La
rareté de la végétation, surtout pendant la saison sèche après que les herbes aient été brûlées,
donne l'impression d'un paysage lunaire. Quelques îlots de végétation sur le bowal et des
forêts galeries classées le long des cours d'eau est tout ce que Diaforè compte de forêts. La
végétation régénère sur les terres en jachère.

Les essences les plus familières du bassin versant sont nètè (Parkia biglobosa), thimmè
(Mllieia regia) , èndhamma (Holarrhema africana) , kura (Parinari exelsa) , tell (Erythrophleum
guineensis), kaarè (Butyrospermum parkil) , tèlèn (Prosopis afrieana) et kankaliba
(Combretum micranthum). L'abondance de tels arbres sahéliens ·comme le. baobab
(Adonsaonia digitata) est.·la .preuve que le bassin versant se trouve à. la lisière· de la savane.

3. PLUVIOMÉTRIE ET HYDROGRAPmE

C'est unewne tampon entre le FoutaDJallon·et.la Haute Guinée, comme le prouve les petites
précipitations qui arrosent le bassin versant (1200mm à 1600mm), contrairement au reste du
Fouta(l.600mm à 2.000mm).

Le bassin versant de Diaforè fait partie des cours d'eau supérieurs du Bafing, qui
finalement rejoint le fleuve Sénégal. Le principal cours d'eau du bassin versant, le Diaforè,
est .composé de trois grandes branches: le Kouratongowol, le Koumbamawol/Fulasso et le
Kounèwol.

Aucune de ces branches n'a un cours régulier tout le long de l'année et pendant la saison
Iècbe, les Gours d'eau se réduisent en une série de mares. Il y a quelques sources
permanentes dans leb.assin, mais le nombre a diminué au cours de ces dernières décennies.
Les villageois ont dé,nombré quelques vingt-cinq (25) sources d'eau permanentes et
saisonnières. La raison·de l'assèchement des sources doit être étudiée plus en profondeur· et
lapctpulation doit comprendre la relation qui peut exister entre·l'exploitation de la terre et la
disponibilité en eau. La population.· a délaissé ces sources d'eau au profit des puits que l'on
rencontre dans beaucoup de concessions. La plupart de ces puits sont .creusés il y a 10 à 15
ans. Certains se sont ·asséchés au cours de la dernière saison sèche, mais· la majorité est
pourvue d'eau toute l'année.

B. CADRE SOCIAL

Le bassin versant de Diaforè était habité par des Djallonkés avant d'être envahi par les
immigrants Fulbé islamisés. La population actuelle est un mélange de Fulbé· et d'ex-captifs
dediverBes origines, avec quelques famil1ess'appellantDjallonké.
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Les informations disent que les différentes catégories historiques de la sooiétéétaient
spécialisées, chacune en.œ qui ·la concerne, dans des activités spécifiques. Par exemple, .les
familles de Dow Diaforè étaient d'abord des cultivateurs et chasseurs, pendant que celles de
Gadha Diaforèétaient surtout des bergers et maîtres coraniques et les villageois de Ley
Diaforè privilégiaient les travaux champêtres. De nos jours, la plupart des villageois associent
élevage··etagriculture; la pêche et la chasse ont presque disparu et l'exploitation des forêts
a régressé. La ·maJoritê des ménages ne vivent pas seulement des ressources du bassin
versant, mais envoient un ou plusieurs membres de la famille enquête de travail rémunéré.

Les villages d'ex-captifs séparés,oomme Foreya, Gadha Diaforè Kounè et Diaforè
Kounè, étaient crées au lendemain de l'occupation de la zone. Les ex-captifs ont recouvré,
à travers les ans, une grande indépendance en vers leurs anciens maîtres, les peuls. nobles.
Savoir si,oui ou non, les anciens captifs sont moins dominés n'est pas la question, mais le
fait que les nobles continuent d'exercer un quasi contrôle sur les terres et les exploitation des
ex-captifs,. n'est pas moins important. Les relations délicates nobles/captifs/terre varient d'un
village à UBautre et seront examinés plus tard dans le rapport.

Dans certains de ces villages d'ex-captifs cités ci-haut, on rencontre des familles nobles.
Les raisons de cette cohabitation ne sont pas encore connues, mais ce qui serait par contre
iRtéressant de savoir, c'est le contrôle qu'ils exercent sur l'accès aux ressources naturelles et
leur exploitation dans ces. (soit disant) villages d'ex-eaptifs.

La population du bassin versant (totale en 1990: 1805 habitants) est répartie entre onze
(ll) villages et hameaux. KounèetKouratongo centre sont les plus. gros des villages; chacun
de ces deux villages a une·mosquée. Kouratongo est le c,hef-lieu de la sous-préfecture, uft.fait
qui .estsourœ de tensioB·eDtre les villageois de Kouratongo·et de Kounè. Une troisième
mO$quée est en construite en 1993-94 à Koumbama, un grand village situé juste li la limite
du bassin versant. Koumbama a été intégré au projet à cause de ses liens étroits avec les
villages du bassin versant.

Le territoire du bassin versant fait partie de l'administration territoriale du district de
Kouratongo··dans la sous-préfecture du· même nom, préfecture de Tougué.. Le district est
divi$é CD sept secteurs. Les membres des bureaux de secteurs·et de ,district· représentent les
villageois. àla CRD(Communauté Rurale de Développement).

Des migratioDssaisonnières au cours de la saison sèche sont courantes dans le bassin
versant de Diaforè. Les hommes et les femmes (surtoutduvillagedesex-cap.tifs) vont en
République du Mali pendantla saison sècllepour exploiter l'or. Ceci affecte la réalisation du
projet_sla.mesureoùc'est la jeunesse,.lonc les bras valides, qui quittent. Tant que ces
gens ne sentent pas que les activités duplojet peuvent leur profiter, le projet ne pourra pas
bénéficier de lenrsinitiatives. Et si cette portion de la population décide de rester dans le
bassin versant., l'acquisition des terres arables poserait des problèmes.
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III. UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES DANS
LE BASSIN VERSANT DE DIAFoRÈ

Dans. ce chapitre nous décrivons comment les.ressources naturelles du bassin sont utilisées
par la population, ainsi que les différences entre les utilisateurs. Tous les habitants jouissent
des . ressources naturelles mais .. la population n'est pas. homogène dans la manière de les
utiliser. L'utilisation ·faite des ressources. varie .selon le sexe, l'âge, la classe sociale ou la
caste, le statut· de résident, et .les besoins liés à la profession. Cette section commence par
quelques ·observations générales concernant l'utilisation des ressources naturelles par les
différeDts groupes sociaux. Ensuite, l'utilisation de la terre, des ·ressources forestières et
hydrauliques est abordée.

A. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Diffé·rences de sexe. Dans une société. où les rôles des .hommes· et des femmes sont
clairement définis· et respectés, il n'est pas surprenant ·que hommes et femmes fassent
différeots usages des ressources naturelles dans .leur zone respective. Cela ne veut pas dire
qu'un groupe en jouit plus que l'autre. Les hommes comme.les femmes. exploitent de manière
éœnduel'eau, la forêt, et la terre. Laooncurrence entre hommes et. femmes quant. à
l'exploitatio8des reSSOllrccsest minime. Sûrement parce que les méthodes d'exploitation ne
8e.chcvauchent pas. Autre raison·qui Justifie cctteabsence de compétition entre hommes et
femmes est le quasi <cootrôleque les homme exercent sur la manière dont on doit utiliser les
ressources· dans la communauté. L'exploitation d'un lopin de terre par une femme nécessite
la. permission préalable .d'un homme.

Différences par groupe d'âge. La société Fulbhè est hautement hiér(Wchisée par groupe
d'âge, chaque groupe faisant différents· usag.es des ressources naturelles qui lui sont
aœessibles.Bienque la fraction des plus .âgés utilise une plus grande portion des ressources,
ellea'estpourtant pas ·11.. plus grande exploitante. Les adultes valides, .âgés ·de30 .à SS ·ans,
easonlles .. plus grands utilisateurs.· Malgré·lerôle important que. cette···fraction·jouedans
l'exploitatioR des ressources, elle se réfère touJours aux sages· (vieux) du village pour le
règlement des litiges et cela est très important pour l'utilisation des ressources par· la famille
et les villageois.

Différences de caste. ·Les différences dans .l'utilisation des ressources, entre les nobles
et les ex-captifs sont très importantes. Cela ·ne veut pas dire qu'ils font toujours différents
usages des ressources. Par exemple, lei fem.mesnobles aussi bien que les ex-captives
cultivent les .champs de. suntuurè et tous les autres groupes sociaux cultivent les champs
extérieurs. Par le passé, les captifseultivaientplus que les nobles, qui étaient plutôt
passionnés par les·activités pastorales. ·Denos Jours, les terres sont exploitées par les deux
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groupes pour les activités agro-pastorales. Les castes spécialisées dans la menuiserie et dans
la forge exploitent la forêt plus que toute autre.

Les résidents et les étrangers. L'on a très peu parlé des problèmes liés à l'exploitation
des ressources par les étrangers. Certains résidents interdisent l'accès des ressources
forestières aux voisins. La plupart des résidents n'ont aucune preuve qui atteste que des
étrangers viennent exploiter leurs ressources.

B. USAGE DES TERRES

L'agriculture et l'élevage constituent les principales activités du bassin versant.. Ce.sdeux
activitéséoonomiquessont à 'la base .de l'utilisation intensive des terres cultivables du bassin
versant et au delà de ses limites. Il n'y a pas tellement de changements quant à la méthode
traditioonelle de cultiver (sauf l'usage du· tracteur sous le règne de Sékou Touré quia eu u.n
effet désastreux sur les terres). Les techniques de culture des champs intemesetexternes~

ainsi· que l'élevage sont brièvement décrites 'dans cette section.4

1. CHAMPS INTERNES

Les champs de ·suntuurè sont le plus souvent dans les concessions, entourant la maison de
l'exploitant. Dans le bassin de Diaforè, les champs de suntuurè sont situés sur les sols
11 'dantari. Les sols sont fins,argilo...sablonneux, relativement faciles à travailler. En mars la
plupart· des solsdesuntuurè sont labourés, en prévision de la période des semailles qui
oommencent· en saison des pluies.

CRaque femmedaAs .le village a accès à la terre à travers le mariage. Les. hommes ont
teslerres, mais les femmes les cultivent. Les cultures réalisées par les femmes dans leur
suatuu~è varient,mais la plupart des champs ont des cultures associées de maïs, manioc,
patate douce, taro et une variété de plantes potagères. Une variété d'arbres· fruitiers,
00 enant te papayer, l'oranger et l'avocatier, poussent dans les champs internes. Le
nombre d'arbres fruitiers augmente au fil des ans, et demeure la propriété de l'homme.

La .culture intensive.pratiquée dans 'Ie suntuurè·pousse les femmes à engraisser et à fumer
la terre. La maintenance' de la fertilité de ·la .terre est l'affaire des femmes;· leur activité
champêtre estliée à leur capacité de travailet à leur condition physique (souvent liée à l'âge).
La plupart des champs'sont morcelés par des .fossés creusés pour éviter l'érosion ·d'une.part
et ··.d'autre part délimiter les parcelles .des épouses. La pratique de la culture intensive. est un
important moyen de production, mais les rendements ont baissé' ces derniers temps à cause
de la raréfaction. des. pluies et l'envahissement par les termites.

4.. Unexamen app,ofondi de l'usage des ressources se· trouve dans le premier rapport LTClFollta Djallon.
La p,Matediscussionse limite sur lesspécifi~itésreDco'Btréesdans le bassin versant de Diaforè.
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2. CHAMPS EXTERNES

Les champs externes, qu'ilssaient sur les versants des collines (les solsfellolhansaghèrè) ou
dans· la vallée (dunkirèlholltuulè), sont traditionnellement le domaine des hommes. Tous les
villages du bassin versant de Diaforè ont· accès aussi bien aux versants des collines qu'aux
vaJ.lees, bien. que certaines zones de culture soient au delà des limites du· bassin versant. Les
habitants de DiaforèDow,enparticulier,.reconnaissent qu'ils cultivent plus de terres au delà
qu'à l'intérieur des limites de léur territoire. Les forêts galeries ont été abattues progressive
mentauooursdes quinze dernières années,. dans la mesure où les villagooÎ>.'eeherchaient des
terres fertiles à cultiver. Les gens prétèrent la culture dans les vallées, mais les services des
eaux et forêts en limitent l'accès. Les villageois occupent des zones moînscontrôlées par les
agents des eaux etfofêts, se cachant d'eux pour exploiter les versants des collines et les
vallées.

Danslesvalléesle··fonioet le riz sont les principales cultures. Sur les versants, on cultive
de l'arachide. Avec la baisse de la pluviométrie, depuis les années 1970, les villageois ont
abal'ldonnê la culture des. variétés tardives, qui poussent très lentement. A cause de
l'augmentation de la population et des contraintes liées à l'exploitation de la terre, la période
de jachère a été réduite à sept ou cinq ans.

De nosjours, beauooupde femmes cultivent les champs externes, un lopin dansle champs
de leur mari. Par le passé, les champs extemesétaientl'apanage des hommes, mais avec
l'exode massif de la main d'oeuvre masculine, les femmes comblent le vide.

Au fil des ans, les hommes et les femmes du bassin versanton.t tenté des proJets de
jardinagedansleschampsextemes situés le long des cours d'eau. Actuellement, beaucoup
ontêté abandonnés. Les villageois signalent de sérieux .ennuis avec les insectes, les termites,
les primates et les troupeaux. Là 800t·les raisons de leur échec.

Laeonstruction des cordons pierreux dans les champs des versants, comme une technique
anti~érosivefest adoptée par œrtainspaysans du bassin versant. La population semble
apprécier .l'efficacité de ·.l'uoe .telle.mesure quoiqfIC ·la .technique ne soit ·pas utilisée par
beauGOupde paysans et certains disent qu'elle estclêsuète.

Une autre technique de conservatiOl'l <de la nature se remarque dans l'exploitation des
afbresquiSGntdanslescbamps. Pour faciliter leur repousse rapide, les arbres sont coupés
à hauteur d'épaule. D'ailleurs, plusieurs>cssences précieuses sont épargnées dans les champs
défrichés .pour les cultures.
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TABLEAU 1 Sources d'eau et zones de culture dans le bassin versant de Diaforè

VILLAGES

Dow·Diaforè
GadhaDiaforè

ley Diaforè

Koumbama

Oiabèrèmèrè

Foreya

Diaforè Kounè

GadhaDiaforèKounè

Kounè Missidè

Kouratongo.ley

Kouratongo Dow

(T): Tarie.

SOURCES D'EAU

Bhundu Kadyo (T)
Bhundu Mangassabou (T)
BhunduDagoré(T)
BhunduDhatal Gollo

Bhundu Dow.Saaré
BhunduNonghnè

WeenduMangassabou

Weendu Feto
Weendu Téli
WeenduNèènèBoori
TyankunMangaBala
Tyankun Alpiha A.guibou

Bhundu Diaforè (T)
BhunduDyooliDiaforè

BhunduDowSaré
Bhundu«au<niveaudu parawol»
Bhund.u .Ka Mirihun
BhunduKaHoorèWeendu
Bhundu .Kadjorè
Bhundu cauprèsde la clôture de
Modi Conté»
Bhundu«près de Didèrè Nègè»

BhunduKoHoorè Tyeekehi
Bhundu «ndu ··sop.paka hahandè»
BhunduKo· Thierno
B,hundu· Wadhu.nâu Dyigi Dyigirê
BhunduSuudhiNdu
Bhundu ModyOusmane
(à côté d'unem.aâso·nn·ette)
Bhundu Nongnè

ZONES DE CULTURE

Bamba, Horè Kokoun
Bamba
Dyolol
Diabèrèmèrè
Bamba: Kalakou
Tongalè
Hoorè Ndantari
Bamba
Saabèrè
Diabèrèmèrè
KoolèBuubè,
autour du village.
Bamba
«lesdunkidyè etlespellè
qui sont autour de Forèya»)
TyankunKotèbhè(em.prunté
à Kou·nè 'Missidè)
Daandè Tyangol Gonkudy.i
(appartenant à Kounè)
Fello, LeySèèrè,. (le long·du
cours ·d'eau Diaforèwol),
Dyooli (au près du village)
lev Sèèrè (à l'Est), suries
pèUè, lev Tyankun(à l'Est
aussi), Wuro Fèllo(Nord
Est), Balenga (Sud), Ndan
taari
Près du tya.ngol (à l'orée de
Foreya jusqu'au niveau du
Mirirè),Fèllo leySàè.rè,
Dyoolol Ansou, Tyangol
Balenga, Tongolè {anné.es
passées), Tyan,kun .Kolâbhè,
Gonkudyi,
BeelaKouré,Santa· .D.aarab
hé.

Koolè Buubè,Bananadyè,
Barakali, Teliko,BuUèrè,
Ndantaari, Pâllè.
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3. PÂTURAGE

Toute terre qui n'est pas clôturée pour la culture est un pâturage potentiel bien·que l'usage
de la terre soit limité par: (1) le contrôle qu'exercent les villageois en temps de pluie sur les
terres, ·et(2) la disponibilité saisonnière de l'eau et des fourrages. Pendant la saison des
pluies, les troupeaux sont gardés près du village pour éviter qu'ils envahissent les champs
cultivés. Alors que certains villageois. disent qu'ils enferment dans un enclos leurs animaux
à. la. lisière du village, la plupart des· gens rassemblent .leur bétail près ·du village dans les
jachères et fur les sols bowé. Quand .l'herbe est d.esséchée, les troupeaux .descendent au fond
des vallées humides, verdoyantes. Dès après les récoltes, les troupeaux sont libres dans leurs
mouvements. Aussitôt que l'eau vient à. .manquer dans un lieu, les troupeaux sont libres
d'errer. Après ·la .brûlure du· bowal, les .animaux y retournent en quête de jeunes pousses.
Mais leur séjour sur le bowal est limité parle manque d'eau.

c. EXPLOITATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES

US produits .forestiers constituent d'importantes· ressources. en voie de disparition.. uurusage
couvre un largecbamp..Lesessencesles plus.importantes sont: nété, karè, .sindya, ·banl, kahi,
tyèlên, tyimmê, lébé, lengue,pellitoro,tyèwè,kèwè, kossi, malanga, kaadyo, soomo,boylê,
et 1xJylè. bum. La· plupart des bois sont.consommés .localement pour construire,. clôturer et
euisiaer. ·.D'autres sont .commercialisés .(sous form·e de planches servant à. construire),
s~ialementlengue, tyimmè, kahiet soomo. Par le passé, les hommes de Gabda Diaforè
Kounè débitaient le bois en planches et ·les .vendaient en dehors du bassin versant. Les
difficultés rencontrées avec les gardes forestiers et le manque d'outillages ont diminué le
tytbmedecette activite.

Certaines essences· servent de bois de·chauffe. A celles-ci il faut ajouter les essences dont
les .. racines, les. écorces, les. feuilles et les. fruits sont destinés à un usage médicinal. Elles
sewentaussid'aliment.et sont·une source de fourrage·pour les troupeaux.

Les besoins .en bois ont augmenté. au fil du temps pour des besoins de construction. Par
coatte, certaines essences jadis utilisées comme médicaments sont délaissées, et leur
uülisatiGnabeau.coupdiminué à cause de laoonsommation des produits pharmaceutiques
oœidentaux. Les femmes ont égalementtrouvé d'autres condiments qui ont fini par remplacer
assez de produits forestiers .qu'elles utilisaient avant pour ·la cuisine.

Au .temps .colonial, .les populations.dubassia versant .. étaient· forcées· à collecter le la.tex
des hévéas poussant naturellement. Les· taxes>colonialesde l'époque étaient payées sous forme
de latex. Vers la fin du règne colonial français, Yassine DiallQ, Député guinéen à
l'Assemblée territoriale française, a mis fin à œtte pratique. A une époque où la demande en
latex .était très élevée, les villageois plantèrent des hévéas·pensant ainsi avoir une. souroede
rellCllussû;re.La plupart de ces plantesa'ontJamais été exploitées pour la simple raison
qu'avant que ces plantes n'arrivent à. maturité, lame.latex a été supprimée.
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D. ExPLOITATION DES SOURCES D'EAU

Selon les~illageois,l'eauest ce qui manque le plus dans le bassin. Le Fouta Djallonest
dé.signé,defaçon paradoxale, comme le «château d'eau» de l'Afrique de l'Ouest. Dans le
bassin versant de Diaforè, la baisse de ·la pluviométrie et la dégradation des ressources
naturelles en .eau remontent à .deux décennies, et occasionnent de sérieuses difficultés~ur

les populations. Les villageois rencontrentde plus en plus des problèmes pour satisfaire leurs
besoinseneauPQur la consommation directeetPQur les activités de production. Les sources
d'eau naturelles quijadisooulaientmêmeen saison sèche, sont asséchées et les.·puîts ont tari.
La rareté des pluies se fait si bien sentir que la terre et les cultures en sont affectées. Les
déplaœmentsdes troupeaux sont limités àœusedu manque d'eau. Malgré que ce manque
d'eau soit dramatique, il ne limite cependant pas l'élevage . Les femmes disent que le
jardinageea saison sèche ne sera pas réalisable à moins que le problème d'eau soit résolu.
Du fait que les puits et les sources d'eau naturelles tarissent, les femmes perdent beaucoup
de temps a·la recherche. et à la collecte·de·l'eau.

Trois sources répondent aux besoins en eau des villages: les puits domestiques, l'eau de
pluie (pendant ·la saison des pluies) et les sources· naturelles. Quand la plupart des puits sont
asséchés· pendant la saison sèche, ·les sources pérennes sont le dernier recoursaussî bien pour
les êtres humains que pour les animaux. Le.llombre de ces sources a considérablement baissé
(voir tableau Ipour ·la liste des sources··d'eau des villages).

Les efforts foumisPQur maintenir et protéger les sources d'eau ont baissé ces dix
dernièresanaées, et ceci en raison du développement des puits domestiques. Les villageois
neconttôlent plus strictement les règles d'exploitation qui régissaient la maintenance et la
proteetiondessourcesd'eau. A Dow Diaforè les anciens du village disent qu'il ne préservent
plus les .sources parce que les esprits qui.··les hantaient ·et· qui en assuraient ·la proteetionont
quitté. Lesvillagooiscoupentprésentementdesarbres ou ils n'osaient même pas prélever un
bria d'hetbeauparavant.
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IV. EXPÉRIENCE DU TERROIR VILLAGEOIS EN MATIÈRE DE
GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DANS LE

BASSIN VERSANT DE DIAFoRÈ

Cette section met l'accent .sur l'expérience du terroir villageois en matière de gestion des
ressourœsnaturelles et la manière dont elle peut être appliquée au bassin versant de Diaforè.
Un des objectifs du projet GRNest de travailler avec les populations locales en matière de
gestion des ressources naturelles..L'approche .terroir villageois est perçue comme un moyen
adéquat .pour encourager et faciliter la ·gestion locale.

A. L'APPROCHE DU TERROIR VILLAGEOIS EN MATIÈRE DE GESTION DES
RESSOURCES .NATURELLES

Il s'agit de savoir comment les populations locales définissent les limites de leur espace
villagoois.C'estlepremier pas versl'approche du terroir villageois en matière de gestion des
ressources··naturelles.locales. Le terroir villageois est connu comme étant un espace· territorial
exploité par les membres d'une communauté agraire pour leur subsistance. Comportant des
~imitesreconnues .par .ses propres membres y vivant et ceux vivant en dehors de ces limites.
Le rerroir villageoisoonstitue ainsi un cadre social significatif pour ceux qui y vivent aussi
bieo.quepour ceux .qui vivent en dehors de ce cadre.5

Dans ·Iebassin versant de Diaforè, îlest important de ne pas confondre ou assimiler ·le
terroirvillagooisà une zone d'utilisation des ressources. Les deuxespacescoincident
rarement avec l'espace d'exploitation d'un village. Définir et délimiter les espaces
d'exploitation des ressources ·aux fins de ·gestion dans le BRP nécessitent une attention
particulière al'égard des réalités rencontrêes dans le bassin et requièrent la coopération de
plusieurs villages.

Définir et délimiter les espaces exploitables requièrent beaucoup d'attention compte tenu
des réalités du milieu. Il est plus facile de définir les espaces exploitables liés àœrtaines
activités que d'autres. Par exemple, les zones de culture appartenant à (ou exploitées par)
chaque village dans leBRP de Diaforè peuvent être identifiées plus ou moins facilement. Par
contre, l'élevage n'a pas d'espace limité. L'espace cultivé par la population d'un village
donné, les zones de pâturage, les lieux ·dechasse et de pêche, et les domaines sur lesquels
la ·population exerce son autorité politique, ou sur lesquels. elle a un droit de regard pour la
gestion des ressources, ces zones disons-nous, .ont des limites différentes.

s. VoitPainter(1991) pour une discussiondétaillêe du terroir villageois.
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II est de traditioAque les nobles Fulbhè ne cultivent pas. Cependant, ils exercent,et
lOutinueRtd'exercer uneontrôlesur la plupart des terres au Fouta DJalloR.Qt.mnd il s'agit
de chercher du bois mort et de faucher des herbes, il n'y a pratiquement pas de limites. Donc
la diversité des zones d'exploitation à des fins différentes complique la délimitation de
l'espace villageois et l'utilité d'une telle délimitation en vue d'une exploitation.

Dans leBRP de Diaforè certains villages sont habités par des· nobles (Dow, .Gadha et Ley
Diaforè), d'autres par des ex-captifs (Foreya). Plusieurs autres villages dominants ont .des
populations mixtes faites d'ex-captifs et de nobles (Kounè Missidè, Ley Kouratongo, Dow
Kouratongoet Koumbama), tandis que deux villages qui ont des populations mixtes ont un
statut do dépendance car·la proportion de nobles·est très· faible par rapport aux captifs (Gadha
DiaforeKou,nè et DiaforèKounè).

Lestatutsooial<des villageois détermine, en partie, leur capacité à contrôler ou pas les
ressources··dont.ils se servent. Les nobles Fulbbè du Fouta Djallon ne cultivaient pas·par le
passé, néanmoins, ils exerçaient, et continuent d'exercer un contrôle sur .la plupart des terres
au Fouta. De nos jours la plupart des villages dominants ou dépendants, revendiquent leurs
terroirs de façon précise, soit par droit de conquête (les villages dominants) ou parce que le
village<dominant a cédé aux villages dépendants les droits d'exploiter la terre et les ressources
naturelles s'y trouvant. Seul un village, .Gadha Diaforè Kounè, est nettement· plus dépendant
que les autres quand il s'agit des droits à la terre et du contrôle de son terroir. Toute
l'étendue du .terroirde Gadha DiaforèKounèest revendiquée par le village dominant de
KounèMissidè bien que ce village dominant ait cédé à ses ex-captifs les pleins droits à la
maison et .aux.champs internes. Tandis que .Dow et Ley Diaforè prétendent que le terroir de
FOi'eya se trouve théoriquement aux limites de leur terroir commun, ils ont cédé des droits
restreints de translation limitée aux villageois de Foreya.

La plupart des ex-captifs·dans le bassin semblent avoir des droitsusufmitiers sur les terres
qu'ils exploitent. Cependant, il n'ont pas la possibilité de contrôler et de s'approprier des
arbres et des sources d'eau, ou d'opérer des <znangementssur les terres arables dans la mesure
où·les nobles continuent d'exercer leur· droit de contrôle historique sur .l'utilisation· des
ressources.

Le .sens du terroir villageois variera.d'un village à un ·autre. Il faudra étudier avec
beaucoup de pruden.ce les compétences des institutions communautaires en matière de gestion.
D'habitude, la plupart des villages ayant un statut de dépendance sont plus limité.sdans la
gesti0n·etle •. contrôle de.l'usage·.des .leurs ressources ·naturelles .indépendamment· des villages
dominants.

Pour tous··les villages, une attention particulière doit être· accordée aux capacités de
gestioades institutiQI1S ·communautaires ·existaRtes. lIse peut que de nouvelles institutions
SDicst.·forméespour·lagestion ·des ressources naturelles· du terroir. En· outre, seulà·travers
un prooessusdenégociation entre les villages voisins et ceux dépendants; et entre les
populations looalesetlesagences étatiques que la définition des unités territoriales peut avoir
lieu,.demêmeque l'élaboration des règles et des droits médiateurs de gestion qui peut être
acceptées de.· tous..L'utilisation du concept de terroir villageois pour la gestion des ressources
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peutmaroher seulemeot.·si les utilisateurs des ressources ont un grand contrôlc·surleurs
ressouroes.Lesautoritésayant les droits de décision dans l'utilisation de la terre,
patticulièrementle service forestier (DNFC) et d'autres autorités politiques locales, doivent
être impliquées dans lei plans de gestion des ressources. Ces autorités doivent faire usage de
leur bonne foi et être des participants actifs dans le processus pour que les droits et· efforts
do gestion de ressources aient une signification.

L'approche «terroir villageois» énoncée ci-dessus a été appliquée aux situations ouest
africaines où une· portion importante d'un territoire villageois est ·reconnue comme une
pr0priétéoommul'Ievillageoise. Les ressources foncières communes sont pratiquement non
existantes dans les limites du BRP de Diaforè, et dans tout le Fouta Djallon.Celapose un
œrtain Ilombre·de.problèmes·si un· des obJectifs.du plan de gestion des ressourcesllaturelles
du terroir est de mettre de côté des portiollsparticulières des terres communautaires comme
des .. forêts réservées pour le pâturage ou pour .l'utilisation d'autres activités de re,ssouIces
communautaires. Dans les limites des eaux territoriales, les villageois serontamellésà
aégooieravec les propriétaires fonciers individuels en vue de céder leurs droits de possession
au village pour la gestion et le titre foncier communautaire. Le projet adêjà commencé à
ex.plorer·les étapes nécessaires. pour l'obtention du statut de réserves communautaires pour
lessourœsd'eau.particulières existantes. L'étendue de terres que le village pourrait obtenir
de cette manière et la gérer comme propriété communautaire sera limitée. Toutefois, il y aura
une restriction des .. types.d'activités .qui Y... seront effectivement pratiquées.

L'iqlplicationdel'approcheterroir villageois dans le BRP de Diaforè doit être souple,tout
el1teDautoomptedes .. $pêeificités· du terrain.et des groupes sociaux aux.quelscelas'applique.
Leterroirvillagoois se révèle comme· un instrument efficace de gestion parce qu'il est basé
sur la société à laquelle il s'applique. S'il n'y a pas d'espace territorial ou si la population se
servant des .ressources naturelles n'est .pas la même qui contrôle et détermine l'accès aux
ressouroes et leur exploitation, définir·des limites et appliquer l'approche du terroir villageois
seraient iasenséeset .inefficaces.

B. DÉFINITION DES LIMITES TERRITORIALES DANS LE BRP DE· DIAFORÈ

L'aisaaœ et·la confiance avec laquelle· les populations des différents villages délimitent leur
espaœ, leur terroir villageois, varientconsidêrablement. Au cours de ces délimitations
plusieurscollflitsont surgi et des difficultés liées à l'application de ce concept au bassin
versant ont été .découvertes.

Lacollfusionrègne lorsque l'on pose la question de délimitation aux populations des trois
villages de Dow Diaforè, Gadha·Diaforèet Ley Diaforè. Selon les habitants de Dow Diaforè
ila'y aurait pas de véritables limites entre les trois villages. Ils ajoutent néanmoins que les
terres appartenaient .. aux premiers occupants de Dow Diaforè, elles étaient par la suite
réparties entre les habitants. Mais le chef du village de Dow Diaforè se readantcompteque
BOUS poserions sûrement les mêmes questions·à.Gadha Diaforè, s'est résolu de nous· indiquer
U,ft poiatmatériaJisant la limite entre lesdeukvillages. Il soutient que les limites qu'on nous
indiqueJ'aient à Gadha Diaforè ne sauraient.être vraies, et comme telles ne seraient· reconnues
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par personne en dehors de .Gadha Diaforè. Les villageois de Gadha Diaforè, eneffet,avaient
une notion claire des limites territoriales avec les autres Diaforès de part et d'autre. Il est
utile de mentionner que les limites indiquées par les populations des deux villages. ne
concordaient pas: Gahda Diaforèréclame plus d'espace que ne lui reconnaitDow Diafo.rè.
Parcoatre.•.·les.limites indiquées par les habitants de Ley Diaforèsonten parfaite eonformité
avec celles .reconnues·parDow Diaforè.. Les ·.. habitants·de Dow·.Diaforè sont les parents· de
GOUX de Ley Diaforè. Ce sont tous des Timbobhè Wurè. Tandis que les habitants de Gahda
Diaforèsont des Timbobhè Bombi.

Les· habitants.de.Dow .Diaforè .n'ont aucune peine à définir les limites des trois Diaforè
parfapportà Foreya où résident leurs ex-captifs. Les villageois de Dow Diaforè prétendent
que toutes les terres occupées. par .les .habitants de Foreya leur appartiennent finalement. Ils
assurent œpendantqu'ils n'arracheraient jamais les habitants de Foreya des terres qu'ils
exploitent et.qui ont .êtécédées .depuis. plusieurs décennies.

Deux villages. d'ex-captifs, Foreya. et Diaforè Kounè, ont des litiges limitrophes. La
polémique survint à la suite d'une dispute entre deux villageois, l'un de Foreya etl'autre·de
DiaforèKounè. Il revendiquèrentle droit de propriété d'une même parcelle. Les habitants de
Foreya, qui ont ·eu. gain de cause (selon eux), disent que les· habitants de DiaforèKounè ont
des visées hégémoniques. Fait important,ce conflit, entre deux villages d'ex-captifs, a
nécessité une implication.deleurs.··maîtresde Dow Diaforè et de Konne missidè.

Kounèse dispute les limites de son territoire avec deux villages situés en dehors du BRP
4eDiaforè, Bella Kourèet Lagui.Aucune·résolution n'a été établie mais toutes les parties
étaient préparées li. faire appel .aux aînés· de la localité pour indiquer les limites de chaque
village.

Nous n'avons.· connaissance d'aucun·· autre conflit territorial dans le··bassin versant de
Diaforè.Cecin'exclut.pas l'émergence d'autres conflits si l'on entreprenait de délimiter les
terroirs villageois. En effet, d'autres conflits frontaliers devraient être prévenus.

c. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AU COURS DE L'APPLICATION DEL'AP
PROCHE TERROIR VILLAGEOIS DANS LE BASSIN VERSANT DE DIAFORÈ

Effectuer·la délimitation d'un espace .dont 8e.sert une population, lui. en ··assurer le droit· de
jouissanœafin· qu'elle· fasse usage des· ressources naturelles qui s'y trouvent à long terme et
defa.çoamtionnellen'.abesoin d'être analogue. Les problèmes de délimitation ne sont pas
similaires dans ·lebassin versant de Diaforè. L'approche terroir villagoois considère la
communauté villageoise comme une communauté homogène et une entité indépendante. De
telles prétentions ne conviennent pas auBRP,où la discrimination sociale émousse l'aptitude
des gens de caste· à exploiter leurs .ressources· naturelles.

Lesex~captifsontdes··prérogatives très·Umitéesquant à décider de la manière dont on doit
exploiter les ressources naturelles par rapport aux nobles. Bien qu'ils jouissent des droits
d'e~plQitation·saisonnière des terres; ces·· droits,· néanmoins, sont minimes par·rapportàceux
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que détiennent les nobles. Les droits concédés aux ex-captifs se rés.umentà quelquesgat:anties
étriquées. Si l'exploitant de la terre à plus de liberté d'initiative et plus de sécurité foncière,
il peut planifier une exploitation à long terme et s'investir plus dans la protection et la
régénérntiondesressources naturelles. Toute technique qui renforce l'emprise de l'exploitant,
telle que la plantation d'arbres, est interdite par les nobles, qui détiennent le droit suprême
sur.les .. terres occupées ~·les ex-captifs.

Ainsi, bien que les ex-captifs aient une idée bien déterminée de l'utilisation des
ressources, ils n'ont que peu de possibilités à déterminer la façon dontles ressources de cette
terre peuvent être .exploitées. Une exploitation rationnelle de la terre demande une sécurité
à long terme. 'La garantie.foncière stimule l'exploitant, et l 'encourage à· accepter des· coûts
à moyen terme afin .de réaliser les investissements nécessaires. Le concept de terroir est basé
sur ·un··«sentiment d'appartenance ou de' propriété et de responsabilité communautaire par
rapport. à son' propre·environnement» (Painter 1991, p. 14).. Le développement du concep.tde
terroir \lillageoisest approprié à l'exploitation sédentaire des ressources et non au nomadisme,
ala chasse ou aux activités de cueillette.. L'usage des ressources doit se faire à la satisfaction
générale. L'exploitation des ressources naturelles dans le bassin versant de Diaforè doit
prendre en compte des besoins de tous les usagers, qui tiennent compte de l'efficacité et de
la convenance' du concept· de terroir. Confier des responsabilités aux ex"captifs en· vue de
l'exploitation des ressources naturelles de leur terroir repose sur des relationsexploitants/
espace vital;· ce qui semble pour le moins· très incertain.

Un·biaisdel'app,roche terroir villageois est qu'il.est approprié à l'exploitation sédentaire
dBS ressources et non aux réalités pastorales, nià la chasse, ni aux activités de cueillette. La
lestioRdesressourcesdans le bassin doit tenir compte des besoins de tous les groupes
d'utilisateurs des ressources naturelles. Ce qui met en doute l'efficacité et la Justesse de
l'app.roohe terroir villageois.
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v. RtGIMES FONCIERS ET LA GESTION
DES TERRES CULTIVABLES

Â.. INTRODUCTION

Les terres sont reparties entre les villages, parfois entre les clans, puis entre les familles. Les
membres d'une famille cultivent· différentes portions du domaine familial, avec des droits
individuels·reconnus. Le systèmede.régime foncier indigène rencontré dans le bassin· et dans
la plupart des villages du Fouta, reconnaitdonc Japropriété privée de la. terre. La détention
du droi.tdetransfère permanent de la terre à quel qu'un qui est en dehors de la famille ou de
la.lignée,.·sans consulter· les parents, ne semble pas exister dans le bassin. C'est la seule limite
qui· existe devant 1'individualisation des droits fonciers.

Les membres· individuels de sexe masculin·. de la· famille ont ·Ie droit de portion séparée .de la
terre. familiale qu'ils ont hérité. Chaque personne fait valoir ses droits autonomes sur ses
terres.

La terre dans le bassin versant de Diaforè peut ·être .acquise de différentes façons:
héritage, prêts, .dons, défrichement initial et vente. La plupart de la·terre est obtenue àtravers
des circuits hors marché, l'héritage étant la pratique d'acquisition la plus répandue. Le
défrichement est moins fréquent étant donné que les terres en friche sont rares. ·Souvent les
dons de· terre sont arrangés .SWlS problème, .parfois aussi ils sont à l'origine de graves conflits.
Les exemples de litiges fonciers. sont·discutés· en section IV.

Les}'stèmed'h.éritage terrien dans leBRP de Diaforè est basé, théoriquement, sur des
principes islamiques mais ilya des différences entre les deux dans la pratique. La société
Peule du Foula Djâllon pratique une interprétation souple·des principes islamiques, lesquels
permettent: (1) au fils le plus âgé d'hériter la plus grande part des biens de son père défunt;
(21 à la femme qui a le plus grand nombre d'enfants d'hériter la plus grosse part des biens
de son maridéfunt;et(J1à une fille de ne pas hériter de terre.

Les ·achats de terres ·sont inhabituels etant été auparavant limités.à la terre de la
concession y compris les champs de suntuurè.Dans la majorité· des cas où se font ces ventes
de terres, .les ex-eaptifs en constituent ·lesaequéreurs, et .les nobles,. ·les vendeurs.·.Les·dons
de terre, bien qu'ils se déroulent, sont perçus comme problématiques. Les risques de conflit
entre les descendants du donneur et le·bénéficiaire .sont·très élevés.

Lep.rêtde terre, une pratique extrêmement· importante dans une sociétéoù·les droits fonciers
sont très inégaux, devient de plus en plus]:are. Les propriétaires hésitent de prêter leur terre,
depe.ur d'être expropriés par l'emprunteur. (Juand··laterre.est empruntée, le prêt ne dépasse
pas une ou deux saisons, afin de réduire les possibilités de l'emprunteur à faire valoir ses
droits.
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L'emprunt de wrreestmieuxcompris s'il est divisé ·en deux catégories distinctes: les
empmnteurs de terre a court et lliong termes. Premièrement, ily a les prêts a court terme,
seloft lesquels la terre est empruntée pour une ou deux saisons. Cette stricte limite de temps
estétahlie pour diminuer la possibilité de l'emprunteur de terre d'établir des droits
permanents là-dessus. Ces emprunteursrt. court terme doivent payer 10 pour cent de la recolte
appelés·dîme·oufarillaau propriétaire foncier à·la fin de chaque saison. L'emprunteur a des
droits limités d'utilisation de la terre.

La seconde .catégorie d'emprunt· concerne les terres prêtées· aux· ex-captifs par leurs ex
maîtres. ·Ces liens sont tout à fait. différents ·de ceux de la première catégorie d'emprunteurs
de terre. Premièrement, la majorité des informateurs, ala fois, les ex-captifs et les ex-maîtres
disent que la dîme était rarement échangée. Deuxièmement, que les prêts se faisaient sur une
longue période, des fois pour plusieurs générations par lesquelles les emprunteurs
transféraient leurs droits sur les terres·à leurs descendants..Plusieurs ex-captifs démontrent
que vouloir qualifier toutes les terres.. qu'ils·cultivent d'empruntées n'est juste que dans ..l'esprit
des nobles, eux seuls. En·effet, ces mêmes ex-captifs poursuivent que la plupart de ces terres
qualifiées d'empruntées étaient au départ défrichées et cultivées par leurs grands parents, qui
les ont .travall1éesaprès avoir passé .une. matinée de travail· haletante dans les champs du
maître. Ces terres n'étaient Jamais cultivées par les nobles ou pour les nobles. L'ambiguïté
su[gi.t.parcequ~,,\.iRitialement les terres· étaient .défrichées et cultivées par les captifs .sous la
domination de leurs· maîtres.

Les droits suc·.la·terrepour cette deuxième catégorie d'emprunteurs sont beaucoup plus
sécurisantsmais·ilsne devraient pasètre .confondus avec ceux des vrais propriétaires. Le
propriétaire foncier .ousondescendantpeut réclamer les .droits sur la terre à la fin de ·la
saison de culture, même si aucun de ·lafamille n'a cultivé dessus auparavant. En outre, les
droits de l'emprunteur restent limités tout le long de la cessation en tant qu'emprunteur. Ces
utilisateurs de terres ·ne .peuvent pas, par exemple planter des arbres sur la terre empruntée,
ni prêter ··la terre à un troisième emprunteur. Beaucoup d'ex-maîtres. prêteurs de. terre ont
préciséqu,'ils observeraient de près les traces. d'intervention de tout projet sur leurs propriétés
fQneièreset n'hésiteraientpa.sà réclamer .leurs .terres s'ils se voyaient menaœ par la perte.de
terres ou s'ils vo.ulaientprGfilerde l'augmentation de la valeur de leurs terres. En effet, les
droitsdesécuritésuf leslerres de la deuxième catégorie des emprunteurs pourraient
disparaître rapidement face aux activités du projet.

Leproblèmedesex-captifs emprunteurs est complexe et pourrait aisément être source de
futUfsconflitsterriens. Des ex-captif affirment catégoriquement, qu'ils ne sont pas des
•.mprunteurs de terres et que toutes .les terres qu'ils cultivent leurs appartiennent.. Les
habitaD~deForeyasontspéciale,mentcatégoriquesà propos de leur sécurité et leurs droits
entiers sur les terres de leur terroir. Les 'Villageois de Dow et Ley Diaforè se rallient aux
habitants·deForeyaetdisent qu'ils n'ont pas le droit d'usurper les·terres cultivées de Foreya.
Ces mêmes nobles maintiennent cependant.·qu'il n'y a pas de limites entre leur territoire et
celui de Foreya. Voilà donc une volo.nté de maintenir l'ultime droit suries terres des ex
captifs. Toutefois, entre Dow Diaforè, Ley. Diaforè et Foreya, il y a très peu de chance que
cette ambiguïté cause des problèmes dans lefutuf.Les habitants de Dow et de Ley Diaforè
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ol1tpréQîsé qu'ils Ile réelameraientpas de droits de terre à Foreyaquellequesoit l'exécution
des·. activités du proJet sur la terre.

La situation entre GadhaDiaforè Kounè (un village rundè) .et Kounè Missidè (un village
dominant) apparaît de loin plus problématique. Les ex-maîtres sont d'accord qu'un captif ne
peut être un propriétaire terrien. Les ex-captifs précisent cependant qu'il ne peut l'être que
sur les parcelles défrichées initialement pour le maître.

Les habitants de Gadha Diaforè Kounè cultivent la pente côtière à proximité de leur
village et les nobles de Kounè vraisemblablement réclament leurs droits sur cette terre. Sur
les terres n'dantajeetdunkiji, la situation est tout à fait différente. Selon les mots d'un
informateur de Kounè:«Quelque soit le dun/dre, quel que soit le parawol, quelque soit le
tyankun, les terres de culture qui sont comprises entre Kounè Missidè et Foreya appartiennent
toutes aux .nobles sans équivoque.» Les nobles de Kounè Missidè promettent de s'impliquer
dan.stouteactivité du .projet qui serait effectuée sur leurs terres sises dans leurs villages
dé~ndants ·et·s'attendent à recevoir une .. portion des bénéfices réalisés à hauteur de 50 ou 60
pourceRt.

CGmme mentionné plus haut, les propriétaires ··terriens sont progressivement attentifs au
suÏcetcol1œrnant les.personnes.auxquelles·il .. faut.prêter la terre de peur de. perdre leurs droits
fORoiets. Lorsque Dousdiscutions du prêt de terre avec un propriétaire terrien, il affirma qu'il
avait l'intention de prêter la··terre aux femmes pour le jardinage mais ft 'aimerait pas prêter
le.même lopin de terre à un homme de crainte que l'homme y cultive des plants de bananier
ou d'autres cultures et par la suite clame la propriété du lopin. Les vieux hommes et les
vieilles femmes sans enfants peuvent accéder .aux terres grâce àun prêt qu'on refuserait à
touteau.trepersonnequia des descendants qui peuvent revendiquer des droits surIes terres
plus tard. Dans tous les villages du bassin les prêts de terre constituent la cause majeure de
beaucoup de conflits.

Le contrat d'exploitation agricole, bien qu'existant entre nobles et ex-captifs est
relativement rare. Ces accords de contrat peuvent s'accroître cependant si le projet GRN
e:x;êcutaitdesactivités agricoles qui exigeraient beaucoup de main d'oeuvre,comme
l'irrigation. Le compromis le plus .courant en matière de contrat d'exploitation implique un
accolid en copartage de 50 pour cent entre l'utilisateur et le propriétaire de la terre.

Deux; catégories de villageois ont une garantie de sécurité relativement faible en matière
dedroitfoacier:ce sont les femmes et lesex-..captifs. Les femmes du Fouta n'ont pas de droit
indê~nd3.Qt à la terre, quoique selon la loi islamique les femmes ont droit d'hériter la moitié
de l'héritage· des·hommes, y compris .la terre. Les femmes dé~ndent des hommes pour
l'a_sà la terre. Les femmes non mariées dépendent de leurs pères et frères. Les règles
fQJleièresspécifiques qui précisent l'accès des fem,mes à la terre et à sa gestioRseront
examinéesoi-dessous. La gamme des droits à la terre .détenus aujourd'hui par .les e:K~captifs

sont plus importants que par le passé, mais··ils.manquent de garantie et d'accèsà·laterredans
bea.uooup .. ·de·cIJZconstances..La· nature .exacte. de. leurs droits fonciers' varie énormément à
cauiede.plusieurs facteurs, dont beaucoup seront passés en revue dans ce chapitre.
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;Les droits fQAciers .spêcifiquesexercés sur des parcelles déterminées· ·sont •étudiés· dans
chacun des villages du bassin. .. Ces droits fonciers impliquent des droits d'exploitation limités
(dreÎtde·cuitiverdes plant.s ·annuels.et de ramasser le bois de chauffe et les fruits), les· droits
de gestion totale (droit de cultiver des plants annuels et de faire des cultures pérennes; de
réaliser des .a.méliorations· permanentes, de ramas.ser les bois de chauffe et les fruits, entre
autres), ou· des droits de transfert (droit de prêter, de louer, .d'hypothéquer, de donner, de
léguer et de vendre).

;Les droits de transfert peuvent être subdivisés en (1) transfert limité par lequel l'utilisateur
de la terre B'a.pas des droits de transfert permanent, mais a des privilèges temporaires
d'emprunter ou de louer la ·terre; (2) le transfert de faveur signifie droits de transfert
permaaentmaisqui se limitent àla famille ou la lignée (les transferts entre les nobles et les
ex-captifs sont groupés dans·cette catégorie); et .(3) ·le transfert total des ·terres donne le droit
total de cession à des tiers en dehors de la lignée.'

Ce système ·de classification est employé pour faire la différence entre la gamme des
droits fonciers qui· existent dans le bassin. ··Dansles sections suivantes ces droits fonciers et
leurs détenteurs seront.·examinés.

B. SUNTUURÈ OU CHAMPS INTERNES'

Les suatuurè·sont recennus·.commeétant la propriété ·privée d'un· individu. Les hommes
GGoservent lesdroits.··detransfertde faveur à la terre et ont·plein droit d'en faire usage. Les
ventes des suntuurè,quoique· rare se· font dans le bassin versant, surtout entre les ex-captifs
et les nobles. Bien ·que·la terre appartienne .au mari, la gestion du suntuurè revient à la
femme. ·Chaque femme reçoit un ·lopin.de terre·à.l'issue du mariage. Les champs internes,
parties intégrantes de la concession, sont clôturés, souvent avec· la maison familiale au
centre.....-délimitant clairement la propriété familiale. Les lopins individuels appartenant aux
femmes sont moins bien délimités mais connus de tous. Le domaine s'etendau fur et à
mesure que la famille s'agrandit de même que la parcelle d'une femmep.eutêtre morcelée
et repartie entre ses fils au fur eta mesure que ceux-ci font venir leurs femmes dans la
famille.

Sans exception aucune, les· ex-captifs détiennent des droits de transfert garantis sur le
suntuurè,·qu'ilscultiventet sur les terres ou sont construites leurs maisons. Les hommes ex
captifs plantent librement des arbres sur cette terre et la division au niveau des droits fonciers
entre hommes, femmes et enfants est la même aussi tant pour les ex-captifs que pour les
nobles.

6. Ces catégories sont similaires à celles utilisées par Migot...Adholla et al. (1991).

1. Pour une discussion plus explicite sur le régimefoAcier. l'exploitation et l'héritage dechampsdusuntuurè,
voir Fischer et al. (1993), ·Ie premier d'une série de tapp<>rts LTC/Fouta Djallon.
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LeldroÎtsdesfemmessurlaterresoRtlimités à plusieurs égards, le plus impo,rtantétant
la~rtedelaterrelorsqu'elles quittent la ooAcession de leur mari, comme en .cas.'dedivorcc.
Lesgarçofts .de la .femme .. ont .1e .droit .d'héritage.dans le suntuurè· de leur· mère même si.elle
a.di~oreé.L'autoritêqu'ala femme sur la terre est encore moins bien définie après la mort
de sonmarl.Néanmoinsdans le BRP de Diaforè, une veuve continue de détenir des droits
fonciers bien que n'ayant pas de fils et bien qu'ayant refusé d'épouser le frère de sol'ldéfunt
mari. Ce qui est URe exception.

La parcelle du suntuurè est UR héritage familial commun et est ainsi mainteRue de
génération en génération. Comme mentionné plus haut, le fils hérite la parcelle de sa mère,
qu'ilattribueàsalsesfemme(s) pour l'exploitation. En attendant leur départ de la maison
familiale, >les filles peuvent recevoir un lopin à cultiver. Dès qu'elles se marient, elles ont
droit aune parcelle exploitable dans la tapadede leur belle-mère.

C. C.HAMPS EXTERIEURS

Le défricheur .premier d'un Jopin de terre et ses descendants (jamais les femmes), sont les
détenteurs légaux ··deœtte terre.. Les .champs·d'un individu sont dispersés à travers l'espace
villagooisàcause du s)'stèmede jachère pratiquée dans le bassin et de la nécessité .d'ayoir
des champs dans unœrtainno.mbre de zones de culture. Souvent,œrtaines zones de culture
de chacun .des villagesduBRP(lJsetrouvent sur des terres empruntées dans le périmètre
des territoires voisinsetlou. (2) se .trouvent en .. dehors des limites du proJet du bassin.

Chaque famille à .travers une lignée particulière détient de façon autonome un certain
nombre de champs extérieurs. Ces champs sont hérités de père en fils, chaque enfant
receyant, théoriquement, une portion égaie.de terre labourable. Plusieurs clans ou lignages
~uv.entavoirdes terres dans une même zone et ce ne sont pas toutes les familles d'ua clan
qui détiennent des terres dans chacunedes·zones où le clan est représenté. Une femme a
Wllvent plein droit d'usage d'uneportioR du champ extérieur de son mari, dont les
dimensions sont proportionnelles au nombre d'enfants en âge de· travailler qu'elle a. Comme
les hommes, les femmes retournent sur la même portion de terre après la période de jachère.

Etant donné que les rapports d'inégalité se réduisent entre nobles et ex-captifs, ces
derniers ·détiennent le plein droit d'usage de grandes étendues de champs extérieurs qui
entrent dans le cadre des transferts Jimitésoupriyilégiés pour les nouvelles générations. Il
y a une claire distinction entre les droits fonciers des· ex-captifs sur les champs extérieurs
situés suries flancs des montagnes et les champs .situés s,ur les berges des cours d'eau dans
la vallée. Les~hamps sur les versants ont été à l'origine défrichés pour les nobles par les ex
œptifs.Maisces ex-captifs y ont travaillé pendant des générations si bien que ces champs
sont devenus lel.lrpropriété personnelle ayec détention de droits préférentiels.de transfert. Il
JaJ~galement des champs sur les flancs qui ,ont été défrichés par les captifs à leur propre
compte. Les champs dans la yallée ·.demeurent •fermement entre les mains des nobles, les
captifs n'y accédant que grâce au système de prêt ou sous forme de métayage. Certains ex
captifs revendiquent les pleins droits d'utilisation et même de transfert de. droit pour certains
champs de bas-fonds mais la garantie de leurs droits est douteuse car beaucoup d'entre-eux
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aeplaatelltpas'des .al'brel·dans ces, champs extérieurs, une pratique très.répandueehez les
nobles.

Laaature·exacte des droits desex""Captifs sur la terre varie en·fonction ·de la relation qui
les .. lie ·àleurs.maîtres.Les· villag.eois·deForeya affirment avec force leur indépendance et
leursdtoitsconfirméssur les terres, même celles se trouvant le long.des'cours .d'eau. Leurs
ex-maîtres rencontrés à Koumbama, à Dow et à Ley Diaforè, confirment que leurs ex-captifs
sont très déliés des vieilles attaches sociales de servilité et d'inégalité. Il est à signaler aussi
que .ces ··nobles ne'tevendiquentaucun droit sur les terres détenues et cultivées par les
villageois de Foreya dans les limites territoriales du village. ThiernoOury Bella de Foreya
est catégorique: «Entoutcas,ceux qui ont acheté des captifs sont morts, et ceux qui étaient
achetés l'ont été aussi. Tous ceux .qui vivent sont unis par des relations. de coopération
mutuelle et d'égalité.»

Contrairement. à cette première catégorie, .les .nobles. de .Kounè, contrôlent toujours leurs
ex-captifs ainsi que la plupart des terres qu'ils cultivent. Si les ex-captifs de GadhaDiaforè
Kounèontaccès aux vallées fertiles à proximité de .leur village, leurs droits· d'utilisation
demeurent limités et contrôlés parles nobles. La mentalité permanente des nobles est «qu'un
eaptifne peut posséder une terre à lui, du moment où lui-même est possédé.» Comme on le
V'oitolairementdans les deux citations.précédentes, l'étendue des relations entre nobles et ex
captifs est vaste,. et ehaque relation particulière implique différents droits fonciers aussi bien
pour •les captifs ·.que pour .les nobles.

La dîme traditionnelle de 10 pour cent dans beaucoup de cas, continue d'être versée au
propriétaire terrien,enéohange de l'utilisation de la terre. Les nobles et les ex-captifs sont
d.'avisque la dîme n'est pas toujours versée, et dépend, une fois encore du type de relation
entre.l'.emprunteur de la terre et le prêteur. Dans beaucoup de cas quand ·la dîme est versée,
elle est interprétée généralement·comme·.un loyer de terre.

Nous avons· rencontré un certain .nombre d'indices prouvant·que les ex-captifs ont.souvent
des droits .foncietis très limités et un sens limité· de la garantie de leurs champs extérieurs et
même de leur concession. Par exemple, quand survint la' dispute entre les ex-captifs. Oury
Bella de ForeyaetAlphaAliou de DiaforèKounè, le premier n'hésita pas à rechercher
l'assistancc'de ThiemoHamidou de. Dow· Diaforè, .qui est le descendant de son ancien maître.
Un seoond exemple s'illustre par le fait que quand Mamadou Bailo voulait offrir un lopin de
terre à Samba DJoumapour y construire son logement, il consulta le noble ModiConté de
KounèMissidèetobtint de lui la permissiDn.Ces exemples attestent des droits d'appropria
tion. limités dont jouissent les ex-captifs.

Les rumeurs apropos des activités du projet GRN dans la zone ont suscité beaucoup de
confusions à propos de la garantie des droits fonciers locaux. Beaucoup d'habitants pen.sent
que le «proJet» (qui n'est pas souvent dif rencié de «l'Etat») arracherait aux villageois leur
terre.. D'autres pensent qu'ils vont bénéficier des .interventions du projet sises réalisations se
déroulent· sur des terres dont ils peuvent prouver la ·propriété. C'est pourquoi un certain
nombre d'habitants ont.planté des arbres'·dans les Jachères ou dans des champs.qui étaient
exploités par d'autres, afin de revendiquer la propriété et d'apporter la preuve à travers les
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arbres plantés. Uneillustration de celte stratégie estle noble Dembéléanké de Koune Missidè,
Amadou Sadio, quiréaupéraunchampdunkirè à Gadha Diaforè Kounè qu'il.'a jamais
cultivé auparavant, et fplantades arbres·fruitiers bien alignés.

D. RENFORCEMENT DE LA GARANTIE FONCIÈRE

D'une manière générale, aucun exploitant ne serait d'accord d'investir à long terme sur ses
terres s'il· n'est. pas sûr de bénéficier pleinement des retombées de l'investissement. Tout au
long. de ce chapitre on a.évoqué' l'insécurité foncière ressentie par certains groupes sociaux
de la localité. Cette insécurité foncière s'est d'autant plus accentuée que les propriétaires
refuseRt de prêter leur terre à long terme. A d'autres égards, à travers une garantie de
sécurité·foncière, le régime foncier doit.encourager les individus à investir sur leur terre.

Uncertainnombre·de·réalisations agricoles prévues par· le personnel du projet'nécessitera
que ceproblèm,e de prêt de terre et cette garantie de la possession soient examinés. Les gens
qui exploitent ont besoin d'une garantie à long terme pour continuer à travailler la terre.
D'a·utrepart, les propriétaires terriens doivent obtenir l'assurance que leur droit de propriété
ne sera pas usurpé. Les contrats terriens à long terme entre propriétaires et utilisateurs
nêgociés"à, .travers·· le projet, semblent être une méthode·adéquate pour renforcer la garantie
des deux parties.

Nouisavons·envisagé des solutions' possibles à cette situation.·d'insécurité qui ·mine·les
cultivateurs dans leBRP de Diaforè. Nous avons visité, dans ce but, le projet CECI sis a
Lelouma-Centre.Dans le cadre des proJets' de production de riz et de jardinage, le CECI.a
aidé"les producteursàaégocier·un.contratdevingt cinq ans avec les propriétaires. Au niveau
de notre· proJet de gestion des ressources naturelles, cette stratégie a été adoptée pour tenter
de pallier cette situation'd'insécurité.

E. IMPLICATIONS DES ACTIVITÉS DU PROJET DE GESTION DES RES
SOURCES NATURELLES IMPLIQUANT LES TERRES CULTIVABLES

1. IMPACT DE L'INÉGALITÉ DES DROITS FONCIERS

Les droits fonciersâans les limites du bassin de Diaforèvarient selon le rang social, le sexe,
l'âgeetlestatutdu résident. Tous les hommes ayant un statut complet· de résidents nobles et
captifs de la même façon peuvent réclamer leurs droits de possession sur les terres, si c'est
seulement leur terre desuntuurè et de concession. 'Les femmes ne peuvent ni posséder ni
hériter les terres, mais elles ont nécessairement accès à l'utilisation du suntuurè et des champs
extérieurs..·Le complexeét:a1age des droits fonciers et la variabilité qui existe danschacu,n des
villages.affectent le choix d'interventioftduprojet.· La méconnaissance des .droits fonciers,
l'acœset l'utilisation des règles aurontYD· impact préjudiciable sur la réussite de certaines
activités du projet.
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Le~rS0nnel du projet ne devrait pas sous estimer l'importan,ce desdroitsfoneiers locaux
etlaforcea\'eclaquelle ils agissent. Quelques unes des différences endroits sont dans J'oubli
pour····lemomenttmaiscesdroits· .latents pourraient être reconsidérés si les propriétaires
fonciers sentent que.leurs·droits et leurs.Burité foncière sont menacés. Dans certains cas,
les propriétaires fonciers,peuventréposséder leurs propriétés foncières même si eux et leurs
ancêtres n'ont jamais cultivé sur ces terres.· Un noble propriétaire foncier de Kounè a déclaré:
«Cependant, en cas de mise en valeur, le maître est en mesure de récupérer les champs
extérieurs cultivés par les.· captifs.. Encffet, ces champs appartiennent historiquement aux
grands parents du maître.»

Dans d'autres cas, les propriétaires fonciers· peuvent ne pas essayer réellement de
réclamer leurs terres mais peuvent s'attendre à une partie des bénéfices obtenus à partir des
développements. ou·des améliorations réalisées .par les ex-captifs sur leurs. terres eux-mêmes.
Beaucoup de nobles, particulièrement ceux de Kounè, ont fait la lumière sur le fait qu'ils
s'atœndentà tirer profit des interventions du proJet réalisées sur leurs terres morcelées. Selon
les mots d'un .noble: «En cas de revalorisation des· terres de culture, le maître ne privera pas
complètement son. ancien.captif. Mais il essayera de contrôler les activités en se plaçant au
dessus de sQoex-captif ... par exemple, nous pouvons remettre les 40% des intérêts à nos
captifs et garder le86O% sans qu'il n'y ait frustration» (selon le point de vue du noble
sQrement).Cela peut être une situation difficile à saisir parce que personne ne sera déplacée,
mais le labeur de l'ex-captif sera exploité sévèrement.

Beaucoup devillagoois croient que le projet, et par implication l'Etat,a des plans pour
s'approprier des terres sur .. lesquelles il réalise les activités. Comme le temps passe, ·et que
les actions du projet sont entreprises sans que ce projet ou l'Etat n'usurpe les droits des
titulaires, cette conception erronée diminuera. ·A cause de cette vision, to·utefois .le ·personnel
du projet devrait faire .attention .. pour..nepas prendre des actions ou prendre des·. décisions
unilatérales qui éveilleraientprogressivement les appréhensions sur les pertes de terres. Avec
l'histoire de la répression étatique exercéesurcesvillagoois, l'équipe du projet doit être
extrêmementsensibleà.··leur· peur. Le personnel· ne devrait pas sélectionner les .terres sur
lesquelles le.s activités du projet doivent être réalisées mais plutôt les villageois·devraient être
impliqués dans le p,rocessus du choix et de détermination des conditions sous lesquelles une
activité .particulière devrait être exécutée. Les droits fonciers sur un champ ou.une .forêt
sélectioDnéedevraient·· alors être tout à fait enquêtés, clarifiés de toutes lesambiguités et
résolvant ainsi tous les conflits, avant que l'activité du projet ne soit réalisée. La sécurité de
l'exploitant· foncier ·8ur.·la terre peut avoil~bcsQiR d'être renforcée· pour·· assurer ses droits
oontinuels sur la terre a.près la réalisation delOndéytlop~ment,untitre qui est discuté dans
la quatrième partie de ce.tte section.

Lesex.-captifsmanquent presque entièrement d'accès à certaines catégories de terres
productives, spécifiquement les terresdedunkijê et de n'dantaji dans les vallées et le long
desooursd'eau où les· interventions du projet seront projetées. Cela implique que les·nobles
contrôleront les bénéfices obtenus des activités dans ces zones. Les ex-captifs procureront
vraisemblablement le .gros· de la force de travail. Tous les ex-captifs et nobles maintiennent
que.lesex·captifsqui travailleront les.terres.et les propriétaires partageront la récolte à part
égale: 50/50. La fréquence des arrangements de partage de récoltes est appelée à se
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démultiplieJ.tantqueledéveloppement du projet amène plus les terres de dun.kijè et de
,,~dtlntajidanslap1\oduGûon.Il se peut que cette situation soit évitée, et îlest nécessailiement
aégatifaux yeux des actionnaires de partager des récoltes. Lepliojetpeut toutefois, .assister
dans lanegœiationd'une situation plus sûre mais moins exploitante pour l'exploitant terrien.
Ce problème est .discuté ci-dessous.

Le projet devrait accorder une attention particulière dans la suggestion des activités
impliquantles femmes où elles auront besoin de plus de garantie qu'auparavant. Une femme
a les plus grnndeschances d'obtenir de son mari l'exploitation à long terme des terres.
L'obtellliondes terres à partir d'autres personnes serait plus problématique pour elle,
quoiqu'il ne serait pas impossible sous certaines conditions. Chaque transaction foncière
impliquant.les femmes .devraitêtlie discutée ouvertement avant l'expérimentation du pliojet de
telleso~rtequeles·.d1\oits et devoirs de chaque partie soient connus.

Dans laplupartdeseas, les hommes et les femmes soutiennent que ces dernières auraient
très peu de problèmes pour emprunter des terres pour des activités de jardinage. L'accès an
lopin de terre destinée aux activités de Jardinage devrait être négocié ouverte.mentde
préférenceavccdesclausesécrites,pouraugmente1\ la sécurité à long terme des femmes. ·Ce
qui les encouragerait par conséquent à investir plus de temps et de matérielsuf le lopin.

Dans plusieurs villages, ···l'accès des femmes .aux terres· de jardinage apparaît ·comme
problématique. A Dow Diaforè, les hommes auraient des doutes au cas où les femmes ont
acœs alasécurité·àJongtermedes terres·côtières car celles-ci ont de. grandes valeurs. et elles
IODtsgllicitées par les propriétaires terriens de sexe masculin. A GadhaDiaforèKounè,le
villagea'apasaccès aux terres côtières bordant leur village (toutes les terres appartiennent
aKounè·Missidè). Par conséquent, les femmes auront très peu de chances pour. négocier .les
droits· d'accès.

2. IMPACT DU DÉPLACEMENT SAISONNIER

Deux formes de mouvements de la population peuvent affecter le succès du proJet--la
migration extérieure due.·aux travaux de la. saison sèche et le déplacement à distance pendant
la saison de culture--et doivent être considérées dans Je planning et la programmation des
aGtivités du.projet.Un nombre important de femmes et d'hommes du bassin· versant de
Diafol'èquitteotleursvillagespeodant la saison sèche pour effectuer des travaux salariés dans
les mines d'or de JaRépublique du Mali. D'autres voyagent ailleurs pendant cette saison.
Cetremigration extérieu1\esaisonnièredébauche les Jeunes, et le plus souvent les plus
laborieu.xhabitantsdesvillages. Les activités du projet programmées pendant la saison sèche
doivent tenir compte de ces pertes· temporaires de main d'oeuvre. Par·exemple, dans quelques
villages beaucoup de femmes seront absentes pendantcequ'ils appellent typiquementla saison
du jardinage.

Le deuxième type de déplacement de la population.quise passe dans les limites du bassin
versant implique les gens qui vont dansleu1\scbamps situés à l'extérieur du village pendant
la saiSCIA decultu1\e. Pendant certaines rotations, les champs peuvent être situés à une longue
dis_ce·du -village, obligeant les cultivateurs à y rester. Cette absence. saisonnière.de ces
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individus .. pour·Ietravaitetpour l'applieabilitédes décisions peutavoirUll impaetsurles
activités du projet. En outre, le personnel du projet ne devrait pas oublier l'existence de ces
champs situés à distance dans le plan des inte~entions du projet.

3. RECHERCHE DES TECHNIQUES DE SOUTIEN

Un autre problème plutôt différent de la gestion des ressourcesconceme la technique de
soutien pour les terrains rocailleux. Le projet est intéressé par l'introduction de la
construction .des ..cordonsde·pierres ··dansdes· champs des.·pentes côtières..Cetteteehnique fut
premièrement introduite dans la zone. pendant la colonisation ·française et fut ·largement
pratiquée sous le régime de Sékou Touré. La plupart des informateurs·des villages ont déclaré
qu'ils ont été témoins des profits que cette technique avait produit. La pratique est tombée
en désuétude depuis son introduction; toutefois, le personnel du projet devrait essayer de
co.mprendre pourquoi les villageois ontahandonnécette pratique et ce qu'il faudrait faire pour
rendre ·Iapratique plus .. soutenable dans les années à venir. Cette information peut·permettre
au personnel de réintroduire latechniqued'une manière plus effective.

4. CHOIX DE LA TERRE POUR LES ACTIVITÉS DU PROJET

Les~illageoisdevraientchoisir la terre sur laquelle les activités du proJet doivent être
réalisées et non le personnel du proJet ou le gouvernement. Lorsque l'objectif olair de
l'intervention.estproposé ou suggéré, ils seront les plus hahilitésàchoisir l 'endroitacceptable
pour l'activité. Lorsque les villageois communiquent leur intervention· au personnel du.projet
celui--ei·doit ·confirmer .que la terre sélectionnée remplit les critères techniques et est
appropriêeseloaleursperspectives.Ceprocessus·dechoixne devrait passe passer à l'inverse
poUf que les villageois soient obligés·d'accepter le··choix du projet pendant qu'à vrai dire ils
s'y opposent.

Permettre aux villageois de suggérerla terre appropriée pour les opération.s du projet peut
faire éviter beaucoup· de problèmes que le personnel peut prévoir. Par exemple certains
endroits des territoires villageois n'ont jamais été cultivés à cause des esprits ou des diables
qui Y habitent. Ne· sachant. pas que ·lelieu est hanté, le personnel peut trouver le .site
padaitementconvenable pour une certaine intervention. Utile de le dire, une telle action
pourrait être la .cause de l 'échec complet de l'opération car seuls quelques villageois peuvent
prendre le risque de travailler dans une zone hantée par les esprits.

s. DÉCISIONS n'EXPLOITATION DE LA TERRE,. LES AUTORiTÉS ÉTATIQUES, ET
LES INTERVENTIONS· DU PROJET

Les autorités étatiques ont .longtemps joué· un grand .rôle dans l'application des décisions
d'.exploitation de la terre en Guinée et les villageois ont penret se méfient d'elles. Le
personnel du projet, pendant qu'il a le souci de maintenir le contact .avec les autorités
gouvernementales, ila aussi le. souci de .garder son autonomie. Le projet devrait non
seulement .garder son indépendance vis-à-vis de l'Etat, mais le personnel doit montrer que le
pfojetesl$Ouverain. Cela implique que lesdéeisions du projet ne devraient pas être prises
eB présence des agents .gouvernementaux. Ils ne .. devraient pas aussi participer ouvertement
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àla·désignation des villageoispour·les actÎ--vités.particulières du projet. Le's3utorités'étatiques
l~ia1ement celles qui ont duré dans .lacontrée, certes possèdent des connaissances sur des
villageois>et'sur les affaires du village qui peuvent être inestimables pour leperso.nneldu
p:EoJet. Lesdiscus'sions avec les autorités étatiques devraient toutefois, se dérouler en privé
sans·lapré.sence des villageois..Le personnel du projet uniquement devrait prendre contact
avec les villageois à propos de leur implication possible dans les activités du projet.

Les agents forestiers· contrôlent l'utilisation des terres ·le long des coursd'eau~·mais

l'application des règlements est inconsistante, souvent corrompue, et fréquemment abusée.
En outre, les villageois disent que si l'Etat décide d'imposer de telles prescriptions, qui sont
il l'origine.des pertes.de leurs terres, il·devraitles··procurer des·alternativespourgagner leurs
moyensdtl subsistance. Le personnel du projet devrait introduire des interventions. pour
résoudre ce .dilemme.

Dans certains villages, les agents forestiers ont imposé des taxes sur la culture et sur tout
le monde, qu'ils aient cultivé des champs dans la zone ou pas. De tels frais vont au-delà des
règlements. Dans d'autres cas, les agents forestiers émettent des permis pour la culture contre
unepetiresommo.Ilsreviennent plus tard frappé d'une forte amende la même personne pour
le même champ sous prétexte qu'elle a coupé des essences protégées. Les villageois sentent
qu'ilsn'ontaucunrecou.rs pour de tels abus. Si le but d'un projet est d'impliquer les
villagooisdans la gestion de leurs ressources, le rôle de l'agent forestier devrait changer.
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VI. RÉGIMES FONCIERS ET LA GESTION DES ARBRES

«Leggaldyattai leidi» [L'arbre exproprie la terre}. Molli Mamadou Saliou
deGadha Diaforè explique ainsi de façon claire la relation entre· la
plaRJaJioIJ d'arbres et le régîmefoncier.

Au eours des années récentes, nous sommes arrivés à comprendre que la gestion des •arbres
est uns~stème de droits et de règles aux dimensions aussi complexes et variables que .le
régime foncier des terres. 3 Beaucoup de projets de réforestation et de reboisement en Afrique
de l'Ouest ont échoué car les populations locales manquent de volonté pour planter, protéger
ou gérer les arbres quand les droits de propriété, (ou d'autres formes de sécurité de la terre
à long terme) d'accès et d'utilisation ne sont pas très bien articulés dès le début du projet. Un
stimulant·individuel ou·groupal pour planter ou aménager les arbres d'une manière soutenable
est déterminé en grande partie par les droits à long terme que les planteurs d'arbres auront
sur· les arbres.

Les.·droits de propriété des arbres .solltétroitement liés à ceux de propriété des terres· dans
la zone étudiée. Comme il ena été discuté· dans le.paragraphe précédent, .l'action de planter
des arbres solidifie les droits d'une personne sur la terre, etco.mme tel, planter les arbres
affirme et .renforce les·droitsderevendicatio,nsur la terre. Par conséquent, planter des· arbres
est une action strictement réglementée et prohibée pour les personnes qui n'ont pas de terres
propres pour le faire.. Les ex-captifs et les femmes sont les plus visés et aucun des deux
groupes ne peut planter des arbres librement. Cela aura un impact sur les interventions du
projet. Le système local de gestion des arbres sera discuté·dans.cette section.

Avec .très peu d'exceptions, lapersonne·qui·p,ossède la terre possède aussi les arbres· sur
la terre et peut, théoriquement, exclure d'autres voulant utiliser les arbres. Le lo·uage de
l'arbre, sa. mise engage et le s~stèmedepartage des fruits sont pratiqués dans beaucoup de
pa~sdel'Afriquedel'ouest .mais nous n'avons trouvé aucune évidence de ces arrangements
dans. les limites territoriales du .bassin versant ·de Diaforè. Le propriétaire de. la terre· a les
droits exclusifs de planter, couper, tailler et récolter les fruits des arbres sur les terres. Le
propriétaire deterreexpliquerarement.de façon stricte un de ces droits à l'exception de celui
de planter et de couper les arbres.

L'applicatIon des droits de tailler et de récolter varie selon les espèces, la mesure et le
Dombred'arbres dans le champ et la quantité de fruits!ur les arbres. Les différentes espèces
d'arbres ont différentes valeurs et l'application·des droits .·sur ·.les .arbres de quelqu'un.··varie
selon la. valeur de l'arbre.

Le projet ·doit ·oeuvrer pour que les·d.foits de propriété des arbres plantés avec son
assistance soient explicitement définis· et.entièrement acceptés par les populations locales. La

8. Voir Fortmannet Bruce (1988).
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manière aVeGlaquelle les bénéfices sont distribués doit être établie clairement avant la
réalisation.desactions .du projet. A moins que les clauses concernant la gestion des arbres ne
soient clarifiées, la gestion des réserves, des plantations et autres actions de plantation
d'arbres.serontdifficiles.. Premièrement, la.sécurité foncière. àlong terme est très significative
avec la plantation des arbres/arbustes. Le planteur d'arbres doit être confiant qu'il sera celui
qui bénéficiera de l'utilisation des produits forestiers ou profitera des amélioration du. sol en
association avec la plantation des arbres. Deuxièmement, si les droits du planteur d'arbres
(à rblterouà utiliser ·autrement--Ies· feuillages, les fruits) ne sont pas adéquatement
exclusifs, .il peut estimer. que ·le bénéfice du travail investi dans la plantation et dans la
protection des arbres est insuffisant.

Les règles foncières·· et .·la gestion des· arbres peuvent être divisées en deux ·grandes
catégories: .(1).les règles qui président à l'exploitation et·au contrôle.des. arbres plantés par
les gens et (1) les principes qui régissent la gestion et l'usage des arbres sauvages. Cette
section traite. de chacune de ces règles.

A.. RÉGIMES FONCIERS ET GESTION DES ARBRES PLANTÉS DANS LES
CHAMPS .INTERNES ET EXTERNES

Actuellement les·villageois plantent plus d'arbres fruitiers dans leurs champs où ils en ontle
droit. Mais, qui a·le droit de planter dans les champs? La réponse est claire· et simple: les
propriétaires terriensollt le droit de planter des arbres, les simples exploitants n·oot pas le
droit de le faire. Les propriétaires terriens sont préoccupés par la sécurité et la garantie de
leur droit de propriété. Planter des arbres est·un moyen·pOUf eux de préserver ce droit. Les
p.-opriétaires terriens ont de plus en plus peur de perdre leur propriété au profit du projet ou
de l'emprunteur, s'ils ne prennent pas des précautions pour garantir leur droit foncier. Les
droits individuels sur les champs peuvent être renforcés par la plantation des arbres\.

L'acquisition temporaire d'accès à la terre avec des arbres plantés est plus difficile, si cela
arri.'\lait, couper les arbres fruitiers plantés par le propriétaire foncier n'est pas permis.

Le don de terre n'est pas commun dans le bassin versant de Diaforè, mais là où la terre
a été donnée en don, les droits de possession sur les arbres sont transférés au bénéficiaire.
Le bénéficiaire peut planter librement les arbres sur la terre sans acquérir la permission de
celui qui octroie. Beaucoup de terres, de concessions et de champs intérieurs tenus
courammentparles·.ex-captifs sont considérés comme desdons·reçus·des.ex-maîtres qui leurs
ont léguêtous les droits.

S.ansexception, tous les villageois plantent des arbres fruitiers sur. les terres de .leurs
su,l'Ituurè. Lesinformateufsde Dow Kouratongodéclarent que leurs grands parents plantaient
les arbres de nètè dans ou près de leurs concessions pour que les générations futures soient
capables· de .cueillir des fruits. à proximité de· leurs maisons. Hormis ce cas, nousa'.avons
trouvé aucuneéviàence de variétés d'arbres indigènes qui sont entrain d'être plantés dans· les
champsde<suntuurè.. Quoique les arbres régénérés.sont quelques fois naturellement protégés,
le nombre léeldes arbres plantés par individu n'est pas recensé; mais le nombre semble être
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encerrélatioR8veclamesure du champ suntuurè et du nombre d'enfants masculins dans la
maisoR.

Les arbres plantés dans le suntuurè d'une femme ne lui appartiennent pas, mais à son
mariouàscsfils.Celas'observeparc.e que les arbres plantés sont considérés comme des
propriétés permanentes et, pour cela,· ne peuvent appartenir qu'au propriétaire terrien,quiest
touJours homme.9 lin'est pas .interdit aux femmes du .bassin de planter des arbres dans leur
sUnJuurè;elles ne sont pas non plus opposées, de façon pure et simple à la plantation des
arbres. Les hommes ·entrevoient la plantation des arbres par les femmes comme plus
problématique mais semblent prêts à la. supporter dans une certaine mesure. Ces problèmes
sont discutés plus en détail en section 3de ce chapitre.

Le groupe de femmes traitées différemment des autres femmes en cequiconc.eme la
plSAtation des arbres sont les femmes plus âgées. Les hommes acceptent plus facilement que
cesîemmes plantent des arbres parce qu'il est peu probable qu'elles divorcent ou quittent le
villagepour.quelque.·raison que ce soit. Les hommes pensent que les jeunes femmes (ou leurs
parents) qui ontde fortes chances de divorcer et de quitter la maison de leurs maris, peuvent
revel.diquerles·arbresqu'ellesont plantésmême··lorsqu'elles·quittent. En outre, les hommes
ofltpeurque la. .. femme qui a planté des arbres puisse essayer de donner .ces arbres à
Q1Je1qu'uRd'autre qu'un fils du propriétaire du. suntuurè. 10 lIserait sage pour le personnel
du projet de travailler avec les femmes plus âgées ainsi que les femmes qui ont fait des
gar~ons lors de la plantation des arbres, spécialement dans la phase initiale du projet quant
les villageois sont prudents face aux activités du projet.

Les arbres plantés dans un champ interne, cependant, peuvent être hérités indépendam
meat de la terre.·.Par exemple, un fils peut hériter un arbre se trouvant dans le sumuurè·de
sa marâtre; donc en dehors de la portion de terre qu'il a héritée. Les arbres dans Ieauntuurè
sont répartis équitablement entre les héritiers légitimes (ayant droit), hors des terres où ils
sont enracinés. Cette· situation est cepen.dantsiexceptionnelle qu'elle est marginale au Fouta.
ER effet, les gestions des arbres de la terre ne sont partagées que lorsque les arbres à hériter
SORt insuffisants. Cela ne se fait également qu'entre les fils.

Les. prQpriétairesterriens possédant des droits sûrs plantent des arbres fruitiers sur leurs
champs extérieurs, une pratique qui s'est développ.ée récemment et semble viser la
ooft:SQlidation des droits fonciers. La majorité des .nobles propriétaires terriens .ont déclaré
qu'ils avaient augmenté leurs efforts d'arboriculture sur leur terre le long des cours d'eau.
Même·après que··leurs· arbres·soient· inondés·plusieurs fois,· les.propriétaires poursuivent leurs
efforts pour appuyer leurs droits de revendication sur la terre parla plantation des arbres.

9"A1()rs queBruœ et les autres ont décrit lesoonditioD8 où les arbres peuvent être un mobile de droits de
propriété séparables de la terre sur laquelle ·ils80nt plaBlés, cette situation n'existe pas dans lebassin"La
~siDBdesarbreset leur plantation sont indubitablement liées à la possession de la terre. Voir Bruce
(1991b).

lD.·Nousavonsreocontréuo· cas où une femtlle.a planté plusieurs arbres dans le champ du suntuurè de son
mariJmais elle projete de léguer ces arbres plantés à son fils né d'un mariage antérieur.
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NQu8R'avOl'lsnîparléa'Voc plusieurs ex-eaptifs ni entendu parler de beaucoup d'ex...captifs
quiontplMtédesatbrasdansleschamps extérieurs 'lu'ils exploitent. Sans transfert de droits
fonciers,l'utilisateurex--oap.tifn'a le droit de cultiver que des plantes saisonnières. Cela est
vrai même dans le cas où l'ex-captif a été le seul à cultiver la terre depuis que le lopin a été
défriché. On ne peut planter des arbres sur une terre empruntée. Ily a des exceptions
cependant car·ThiemoOuryBella de Foreya plante des arbres fruitiers· dans les zones de
culture qui sont au bord du ooursd'eau.

TABLEAU 2 Variations des droits sur les arbres dans le bassin versant de Diaforè

VILLAGES

Dow Diaforè
Gadha Diaforè
ley Diaforè

Koumbama
Diabèrèmèrè

Foreya

Diaforè Kounè

ApPARTENANCE·DES ARBRES SAUVA
GES QUI SONT DANS LES JACHÈRES

Indivi.dueUe
Individuelle
Communautaire en relation avec
les .autres villageois.
Individuelle en··relation avec· les
étrangers.
Commu,nautaire
IndividueUe· pour·· les champs qui
sont proches du ·viUage.
Communautaire pour ·Ies autres.
Individuelle

Communautaire: Nètè, .Karè
Individuelle: Thimmè

PLANTATION. DES· ARBRES
DANS· LES CHAMPS EXTÉ
RIEURS PROCHES DU VILLAGE

Oui
«Dans le passé»
Oui

Oui
Oui

Non, sauf exceptionnelle
ment
Non, sauf exceptionnella
ment

Gadha DiaforèKounè

Kounè·.Missidè

Kouratongo Dow
Kouratongo Ley

Communautaire: Nètè, Karè, Kèwè, Non
hudho. Sauf s'il y.a litige: Droit de
1er occupa.nt
Individuelle: Thimmè, lenguè,
Kani.
Communautaire, sauf s'il y a litige: Oui
Droit de 1er occupant
Individuelle: les arbres Qui se trou
vent entre la route et le village.
Communautaire Oui
Communautaire Oui

La majorité· des propriétaires terriens nobles affirment aussi avoir accru leurs efforts de
plantation d'arbres le long des cours d'eau sur leur terre. Même après que leurs plantations
d'arbres aient été. inondées plusieurs· fois., ·les propriétaires ont persévéré dans leur effort de
plantation pour affirmer leur autorité sur la terre des champs extérieurs. Voir tableau 2 pour
la distribution de la plantation d'arbres dans les champs extérieurs par village.
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B. DROITS FONCIERS ET LA GESTION DES ARBRES SAUVAGES

Les règles relatives au foncier et à la gestion des arbres dans lecbampen Jachère ouen
exploitatioJ'lvarient selon les espèces et selon les villages dans le bassin versant de Diaforè.
Quaad on··cultive·un··champ, l'exploitant peut jouir de l'usage des arbres qui s'y· trouvent.
Ceu. intéressés par la collecte de bois de chauffage ou des fruits obtiennent une permission
préalable de l'exploitant (qu'il en soit le propriétaire ou non).·· Les femmes et les enfants sont
les premiers collecteurs de fruits sauvages, feuilles et bois de chauffe et ils sont généralement
libl&esd'utiliser.lesproduits dérivés des arbres dans les mêmes endroits et sur la plupart des
terres en Jachere.

Nous avons rencontré des cas où les essences précieuses se trouvant sur le terrain
dépendentdireetementdupropriétaire.Dans d'autres cas, l'exploitation de tels arbres est
li.bre.ll suffit que l'exploitant soit muni d'une autorisation des gardes forestiers. Les
disp<rlsitions varient donc selon les villages et nous n'avons pas cerné tout à fait ce qui se
pratiqlledans tous les villages (voir tableau 2, pour le résumé de ces droits d'accès aux arbres
dans les .différents villages). Les··.essences le plus souvent réservées pour une exploitation
excll.lsiveparlepremier occupant (la personne détenant les droits de transfert) incluentnètè
(Parkiabiglobosa), karè (Butyrospermum parldl) , kahi (Khaya senegalensis), poopo
(Mytragynastipulosa), lèngè(Afzeliaafricana) et thimmè (Chlorophora excelsa). Ces mêmes
essences, quand elles se trouvent aux environs immédiats du village,. elles sont exploitées·par
les individus qui en détiennent le droit exclusif d'exploitation c'est-à..dire qui ont ces essences
derrière leur .. concession··ou clôture.

Dans plusieurs .cas où la terre avait été récemment nettoyée pour de nouvelles
coaœssions, les longs arbres furent épargnés. Quelqu'un avait déclaré que les arbres étaient
épargnés par peur des gardes forestiers. Quand il a coupé un des ·nètè dans sa nouvelle
concession il a été taxé d'une amende de 6.000 FG. Les arbres posent plusieurs problèmes
pour les .propriétaires .terriens dont celui·· ·d'ombrager le champ du suntuurèaupointde
diminuer la production. Asaconstemation, le villageois a réalisé que les habitants de la
lacalité·manquaientdedroit de··couperles arbres .même.sur leur propre terre deconcessioD.

Il semble que la·communauté n'exerce pas un véritable contrôle sur l'exploitation des
arbres sauvages. Il n'y a, par exemple, pas de période fixe pour la cueillette collective des
fruits sauvages; ce qui est une pratique employée dansd'autresoontrées. Il semble que les
villagoois·essayentde .·protéger activement ou de réintroduire naturellement les .arbres
régénérés dans Jeurs champs en clôturant, en enlevant les m,auvaisesherbes autour de jeunes
plantes ou eny mettant de l'engrais organique. Beaucoup d'informateurs ont déclaré qu'ils
ont effectivement encouragé des régén,érations naturelles sur leurs champs en évitant de
détruire ·les.jeunes. plantes. au cours· des··travaux d'abattage ou de couper les arbres·à partir
d'une certaine hauteur de manière à permettre leur repousse. Les espèces autorisées à
régéaérer dans les champs comprennent les mêmes espèces citées plus haut. La régénération
naturelle est encouragée pour la valeur nutritionnelle des arbres, le fourrage, le bois de
Gonatruction, lesmédiGaments, le bois d'oeuvre, l'amélioration du sol, les matériaux d'art,
l'ombre,·etlesbois.· de délimitation.
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Les villagooisdisentqu'ils n'ont pas besoin d'une permission des gardes forestiers pour
abattre. des ... arbres sauvages au moment du défrichement .des champs agricoles même si des
essences.protégéesSDotooupéeS. Ils sont obligés néanmoins de s'entendre avec ces autorités.
La pratique la plus courante est de faire une cotisation à l'échelle du village au profit des
gardes forestiers afin qu'ils n'aillent même pas voir les champs défrichés. Il faut retenir
cependant que l'abattage des arbres aux fins de commerce nécessitent un permis même si le
champ serndestiné li. la culture. En .d'autres termes, les arbres naturels coupés destinés à la
vente, où qu'ils .• se trouvent nécessitent un permis des services forestiers. Les permis valent
entre 8.000·FGet 16.000 FG pour l'abattage. Il est difficile de fixer un taux précis à cause
de la corruption.

Un groupe d'hommes de Gadha Diaforè Kounè constitue une association spécialisredans
l'abattage des arbres et veut. accroître ses· activités d'abattage. Il était très actîf.par le passé
mais de DQsjours,avec le prix des permis, l'opposition des gardes forestiers et le manque
de ma riels adéquats, ila remarquablement réduit ses opérations. Il a requis l'appui du projet
pour poursuivre·· et· étendre ses ..activités d'abattage. A la question de savoir s'il voudrait
planter des arbres qui seront abattus par .lasuite, la plupart des concernés pensèrent que le
temps que prendrait un tel projet était prohibitif. Leur avis est qu'il Ya beaucoup d'arbres
sauvages poussant dans la région pour permettre de continuer et d'augmenter l'abattage
pendant longtemps encore sans dégradation de l'environnement ou crainte de surexploitation.

Un homme a.Koullè· qui.débite les bois pour ·la fabrication de planches reconnait être en
bons termes avec des gardes forestiersetll'apas besoin d'acquérir un permis po.urlepeu
d'aFbres>qu'il coupe chaque année. Il explique que cette liberté se confirme aux limites de la
sous-préfecture. Les limites territoriales du village importent peu.dans son choix et il évolue
librement à travers la sous-préfecture etàtravers leBRP pour couper les arbres dont ila
besoin. Il n'est pas en mesure de pénétrer la sous-préfecture de Koletet abattre des arbres
sans avoir des ennuis avec· les gardes forestiers. ·11 faut signaler .que cet ·hommeest un bal10
(forgeron), donc il est traditionnellement reconnu comme exploitant du bois. Il exerce une
activité traditionnelle socialement reconnue et appréciée. Vouloir .l'en empêcher, c'est· lui
interdire l'exerciœdu·métierqui constitue sa source de vie; donc soulever un s.candale.

Les villageois selont plaints amèrement à propos des difficultés et des épreuves que des
gardes forestiers causent aux populations locales. La plupart d'entre eux trouvent les
restrictions, réglementations, et les procédés par lesquels celles,..ci sont appliquées
exttêmem.t.abusifs et répressifs..Des commentaires.·faits par.les villageois, .toutefois révèlent
que.quelqu.s.léglementations sur ··1'abattage··.des arbres· sont. nécessaires en vued:e prohiber
la surexploitation des ressources arboricoles. Un \'illageoisa volontairementdêclaré que les
villageois et les. agents forestiers arriveraient·un Jour à un consensus, en ce moment, ils
exploiteront tous .1es··arbres sans· exception.
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c. DROITS·. FONCIERS.SUR LES ARBRES ET L'ADOPTION DES TECHNOLO

GIESACROFORESTIÈRES

Une ·r~bercherécenteasuggéré que les droits fonciers peuvent avoir des conséquences
importantes sur l'adoption des interventions agroforestières et l'incitation à planter des arbres.
La politique de recherche surIes codes forestiers dans le sahel souligne le besoin d'une forte
extension individuelle des .droits d'utilisation des arbres sur la base de la culture pour
encourager un énorme inve.stissement des cultivateurs dans l'agroforesterie. L'équipe de
recherche LTCa commencé à examinerla nature des effets possibles des règles foncières sur
l'adoption du projet GRN d'interventions ·agroforestières dans le bassin de Diaforè. Une
compréhension des contraintes du régime foncier qui se passe vraisemblablement dans le
bassin versant aidera ·le personnel du projet dans le développement des activités du
programme. Une politique qui·prendrait ces· contraintes en considération, faciliterait le succès
du projet.

Le personnel du projet a besoin d'être conscient qu'il peut avoir chevauchement des
revendications surIes ressources de terres et d'arbres à l'intérieur du territoire d'un village.
Cesml.lltiplesutilisatel.lfspel.lventêtre du même village ou de différents villages. Des
villagooispeuvent ne pas.·êtrecapables d'exclure. des utilisateurs de ressources externes parce
qu'ils manquent la force pour contrôler l'utilisation de leurs ressources en terre et en arbres.
Même· les villages· aveeun .. contrôle adéquat peuvent avoir des difficultés pour excll.lre· les
etrangersparcequ'ils· n'ont Jamais établi des institutions internes capables de limiter
l'utilisation de leurs ressources forestières. Ces problèmes sontdiscutés dansla section III sur
les terroirs villageois.

Ces considérations sont préoccupantes. dans le bassin versant où il.y a des villages··· nobles
etd'ex~captifs. Les villageois ex-captifs peuvent manquer de l'autorité pour prendre certaines
décisions apropos de la·plantation·ou de J'abattage des arbres dans le territoire du village
sans uneeollaborationavec les nobles. du village. En outre, un village noble pel.ltprocéder
à. laréappropriation d'l.lne terre que les ex-captifs ont rendu plus productive. à. travers
l'applieationagroforestièreet les technologies de la conservation du sol. MaLain a trouvé que
les ·types de stratégies agroforestières .qui· peuvent réussir dans un village dépendront
fortement de la m.anière dont le village contrôle ses ressources d'arbres et de terres (McLain
1990, p.45).

1. .FEMMES ET LES INTERVENTIONSAGROFORESTIÈRES

Quandila,êtédemandé aux femmes leur aptitude et leur désir de planter des arbres dansleur
s:utUuurè, plusieurs ·soot intéressées bien·que la majorité reste sur ses gardes. D'habitude les
femmes ne plantent pas d'arbres. Ce qui explique l'hésitation qu'elles ont à déclarer qu'elles
peuvent et qu'elles planteront des arbresdâns l'avenir.

Pende aénéralisationspeuvent être tirees des informations collectées dans leBRP:(l) La
p1upartdes femmes disent qu'elles auraient besoin d'une permission de leurs maris avant de
planrerdesarbres.(2) ·De son point de Vl.le, la femme pense que sa garantie· foncière est assez
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importante, ·à~<>nditionqu·elle··ait.assez de garçons héritiers qui··. l'encourageraient.· à·.supporter
le ooût de plantation et d'entretien des arbres dans son suntuultè.

Lesh<>mmes semblent prêts .. à encourager la plantation des arbres par les femmes à
oondition que: (l)elleaitmîs au monde un enfant de sexe masculin et (2) que les droits
fOllciersdumarietlesdroitsdes enfants d'hériter des arbres soient reconnus et respectés
elairement.Au-delà··de toutes ces raisons, les hésitations sont relatives au fait que les
villageois ne savent pas sile projet ne va pas profiter, dans l'avenir, de ces arbres qu'il a
fournis pour ..retirer leur terre.

Certains·hommes.maintiennentqu'ils·accueilleraient à volonté la plantation des arbres par
leurs femmes et soulignent que les seules raisons pour lesquelles cela ne s'est jamais produit
e'est parœque les femmes manquent deseonnaissances nécessaires et qu'elles n'ont pas
l'habitude de planter les. arbres. De telles affirmations, toutefois, devraient· êtreperçlles avec
unœrtaindegréde .suspieion. Le point important à comprendre est pourquoi les femmes
n'Qlltpasl'habitude de planter des arbres? La réponse à cette question tombe en arrière dans
les réalités des règles foncières dans les villages.

Comme mentionné ci-dessus, les. femmes âgées sont· confrontées à moins· de· problèmes
pour·la plantation des arbres, surtout parce que les hommes ont peu de crainte à l'égard des
re'Vendications que peuvent faire ces femmes pour la propriété· des arbres. Au cours de nos
discussions, ·.·les . plus Jeunes femmes· étaient plus intéressées par la plantati<>nd'arbres et
déclarèrent qu'elles ne rencontreraient aucune difficulté.dans la réalisation de cette activité.
Elles ne .savent pas,é'Videmment, le point de 'Vue des hommes àce propos.

2. EX-CAPTIFS, LEURS DROITS SUR LES ARBRES ET LES TECHNOLOGIES
AGROFORESTIÈRES

Les hommes ex-captifs· soutiennent qu'ils n'auraient aucune. difficulté à localiser les champs
extérieurs des ·versants··où ils auraient.les·.droits garantis et où .la plantation desarbres.scrait
possible. La situation n'est pas la même en ce qui concerne les terres des valléesetcelle.s des
berges des rivières où, beaucoup d'ex-captifs disent qu'ils ont seulement des droits
d'exploitation limités, et que la plantation d'arbres serait impossible.

Lesex~captifs plantent des arbres dans leur suntuultèavec le même intérêtque les nobles.
Cette «niche» foncièIeestgarantie et les ex-captifs détiennent des dIoits exclusifs et accèdent
auxarbJ/esetauxproduits dérivés trouvés .dans ce champ interne. Ils sOllhaitentadopter, ils
en Stlntcapables,lestechn<>logies agroforestièresdans leur suntuultèà condition que: (1) les
froitsde leur investissement ne tardent pas à rentrer, et (2) les interventions agroforestières
n'aient pas de mauvais impacts sur la production culturale du suntuurè (par exemple, trop
d>'arbres qui cause la réduction de J'espace cultivable).

Le projet GRN a cependant la possibilité de s'appuyer sur Alpha Alioude Diaforè Kounè
PQurobtenir des terres de bas-fond· afin de réaliser .des opérations agroforestières pour les ex
captifs.
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L'eKpérimentation ·des actions· agroforestières collectives dans les villages des ,ex·captifs
exigera ···àesnégociations SQigneuses· à la fois par les responsables des habitants des villages
m1ldèet nobles. Les· droits· futurs des ex-eaptifs sur la terre et les arbres peuvent être définis
explicitement, peut...être, établis dans un document écrit signé par toutes les parties
impliquées.

3. ACTIONS AGROFORESTIÈRES DANS LES CHAMPS EXTÉRIEURS

Le nombre de ·villageois qui se sentent· sûrs à propos de leur habileté de planter des arbres
dans les champs extérieurs est plus petit que ceux qui sont préparés à planter les arbres dans
leurs·champs et concessions internes. La plantation des arbres dans les champs extérieurs ne
devrait pas avoir lieu là où res droits terriens ne sont pas clairement articulés.

Même quand lesàroits de propriété sur la terre sont clairs et non disputés, l'institution
destechnologiesagroforestières telle que la culture en couloirs dans les champs extérieurs
peut être problématique. Les champs externes sont utilisés sur la base de système de rotation
où les zones. cultivables peuvent être mises en Jachère et par conséquent, non surveillées
pendant sept à dix ans. Un système similaire avait causé d'énormes problèmes pour
l'expérimentation des cultures en .. couloirs sur la terre ferme par ILCA dans le Sud...Est du
Nigéria(Francis 1987).

4. ACTIONSAGROFORESTIÈRES SUR LA TERRE EMPRUNTÉE

Dans la majorité des cas les emprunteurs de terre manquent simplement de droit de planter
les arbres sur la rerre qu'ils cultivent. Dans quelques rares cas l'emprunteur de la terre est
autorisé à planter .des arbres mais il perd.· tous les droits sur ces arbres si le propriétaire
récupère sa terre. Certains groupes de la population deviennent vraisemblablement des
emprunteurs de terre, .notamment, les·femmes, les ex-captifs et les immigrants. Leur ·.manque
de··sécuritê terrienne les fera vraisemblablement moins intéressés à certaines actions
agroforesti~res.

Plusieursstratégies .. peuvent être adoptées pour encourager les emprunteurs·.de terre·à
participerauxactivitésagroforestières et de conservation de la terre. Ces approches ont été
mentionnées ailleurs dansœ rapport. Premièrement, le propriétaire foncier peut vouloir
signerunecOftventionformelle par écrit donnant à l'emprunteur de la terre le droit de
bén ·,cierdesatbresplantés si les revendic,ati0fls lé.gitimes du propriétaire sur la terre sont
adéquatement .assurêes.· .Une conventioD .formelle écrite est recommandée dans le ·but de
définir .clairement les droits de chaque partie en vue d'éviter les .conflits éventuels. Une
deurxièmeapprochepourtravailler avee les emprunteurs de terre suivant les technologies
agl"oforestî.ères est.de suggérer·des.activités. qui .puissent donner des bénéfices dans un court
terme pour que l'adoption des technologies soit à l'avantage de l'utilisation de la terre. Les
abrivents, les· r@serves~ .les haies vives, des actions ·qui produisent des bénéfices seulement à
long terme, sent mieux réservées pour les gens exploitant des terres héritées.

Considérant les technologies les plus appropriées pour les propriétaires fonciers, il est
important de réaliser que certains emprunteurs de terre ont plus de droits sécurisants par
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mppprt .. ad'autres. Par exemple, une femme avec des enfants· masculins, et du même village
possède des droits très sécurisants sur son champ de suntuurè que son mari. Comme le font
les femmes âgées qui ne peuvent très invraisemblablement quitter la maison du mari. Les
jeunes femmes spécialement celles quittant d'autres villages et n'ayant pas des garçons, ont
peu de sécurité foncière. Un ex-captif dont la famille a cultivé un champ pendant des dizaines
d'années peut sc sentir assez en sécurité pour investir le temps et l'énergie requis pour
expérimenter les technologies agroforestières. Les questions auxquelles les agroforestiersdu
projet devraient répondre avant la sélection des technologies agroforestières pour les
emprunteurs de terre devraient inclurent: 11

• Quels ·sont·les .droits. de l'emprunteur de terre sur la terre .et les arbres?

.... Quels sontles droits du prêteur sur la terre et les arbres?

.... L'empru.nteur, peut-il planter des arbres?

.... Si oui, quelles sont .les conditions imposées sur la plantation desarbres1

• L'emprunteur de la. terre peut-il couper des arbres?

• Si oui, quelles espèces et dans quelles circonstances peut-il couper des arbres?

....L'emprunteur .at-il le droit de .cueillir.des fruits et couper des branches des arbres?

• Si.' ··oui, .y a-t...il ·des conditions placées sur l'emprunteur de terreconcemant les
activités?

• Pendant combien de temps l'emprunteur va-t-il exploité la terre?

• Comment vraisemblablement l'emprunteur va-t-il continuer a cultiver sur la terre dans
le futur?

.... Y-a-t-ileu des conflits dans le passé entre l'emprunteur et le prêteur sur les droits
d'utilisation, y compris l'utilisation de l'arbre sur la terre?

Les informations obtenues .en répondantà ces questions assisteront lesagroforestiers dans la
sélootioR des technologies appropriées, et en accord avec les droits de l'emprunteur sur la
terree!.les arbres.

s. HÉRITAGE DELA TERRE/ARBRES ET LES INTERVENTIONS AGROFORESTIÈRES

A·Ullenfant,.peut.·être.offert uneparcelle.·de la terre de son père pour y travailler pendant que
celui-la est encore en vie. Si. les distributions pré-héritage de la terre sont reconsidérées

Il. CetteJiste suit les questions suggérées dans l'oeuvre de McLain (1990, p. 47).
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eommunèmenl···.~·la>mortdu .père, les enfants mascùliI1s.utilisant la terre du .père.peuvent
hésiter de planterd.es arbres ou faire d'autres investissements.àlong terme SU.f la terre de
peur·deperâre.leur<investissements quand la propriété estdivisêe.

Pareil1em.entungarçon assistera vraisemblablement moins sa mère dans ses efforts de
plaatationd~sarbresdans son suntuurè· quand il ne sait pas la partie dusuntuurèqui lui sera
donlléelorsqu'ilarnènerasafemme danslacODcession. Nous n'avons trouvé aucune évidence
que des pareelles>du suntuurèd'unefemme .étaient assignées à des garçons à un jeune âge ou
après le mariage.
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VII. RÉGIMES FONCIERS ET LA GESTION DES PÂTURAGES

Les pâturages·. sont consideres comme des biens communautaires comparables à un système
de libre accès. Très·peu de règles gouvernent l'accès aux pâturages et leur exploitation. Les
fluctuations saisonnières et spatiales dans la disponibilité des produits herbacés et ligneux
n'ont pas <conduit à. des restrictions et limitations importantes pour ·l'accès aux pâturages.

Pendant la·saison des cultures, les communautés rurales maintiennent leurs. troupeaux près
des concessions, mais loin des activités culturales. Le plupart des villageois mettent en corde
ou. en .enclôt ·leurs .animaux en ce moment. Pendant cette période le bétail est très ·bien
regroupé. Durant la saison sèche les troupeaux du village errent librement, mais fréquentent
souvent les mêmes endroits durant la saison. Les animaux dépassent les limites du village
avec peu de restrictions quant à leur.· mouvement.

Peu de villageois se plaignent de la raréfaction du fourrage disponible pour le bétail, bien
que beaucoup disent que la qualité du· fourrage disponible a diminué et qu'en saison sèche,
d'après plusieurs informations l'accroissement récent du troupeau, la réduction de la
pluviométrie et· la ·diminution du .temps de jachère sont responsables de la raréfaction des
pâturages.

Les villageois de Dow Diaforèaffirmentavoir informé les autorités compétentes, lorsque
le nombre d'animaux venant des autres localités a augmenté dans le terroir de leur village.
Ils ont dit qu'une telle démarche est nécessaire pour limiter la destruction des champs
occasionnée par les animaux. Le quota fixé par les villages semble arbitraire et les villageois
ne reconnaissent aucune limite à l'avancée de leurs animaux.

Lebo}l)al, grande zone écologique plus appropriée aux activités de pâturage, est propriété
individuelle avec droits de transfert. Latette n'est pas cultivée et les limites des propriétés
individuelles ne sont pas évidentes mais bien connues des villageois. Les limites d'une
propriété individuelle sont déterminées par extension des champs dunkirè, n'dantari ou
hansaghèrè, incluant le bowallimitrophe jusqu'aux limites territoriales du village. La
propriété privée dubowalneveut pas dire que l'accès au pâturage est limité de quelque façon
queœ ·soit,·etque les droits d'un individu sont affirmés de manière active.

Les··feux·· de brousse, jadis une pratique de· gestion sont maintenant sévèrement réprimés
et .surveillés de près par les agentsforesti:ers. Les habitants du BRP se plaignent de la
politiquc.dugouvemementà.propos des.. feux ·de·bi!ousse,.·disant que les techniques· locales de
brûlage entraînent beaucoup moins de dégâts q.. les méthodes courantes. Le contrôle
œntralisê·du brûlage etJa politique de brûlage précoce ne permettent pas à la population
local,edeb.rûlerentemps opportun (selolllespaysans).Le brûlage précoce laisse beaucoup
de zones non brûlées, soumettant ainsi ces zones à un brûlage ultérieur incontrôlé qui embrase
toute la partie et entraîne de grandes destructions.
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~SCQfttlît~$QI\tcouran~ .entre les éleveurs et lescultivateurs,àcause .d~sdé~âts
fréqueatsœusésauxchampspar. les animaux qui violent .lesespacescultivés!t ·La··solution
oonsistepourleséleveurs, /à, ·.surveiller leurs animaux pendantles..périodesde•. cultute,etpour
les. propriétaires descbampsd'êtres obligés de construire des enclos pour éviter des
problèmes,

l.adî$ponî1)jJi~d\ll'âtUl'agepeutêtre négativement affectée par les opérationsdupfqjet
si les zoneS qui étaientjadis •• clôturées de. façon saisonnière deviennent inaccessibles à cause
des enclos. permanentsetlou .utilisées .toute l'année, éliminant ainsi l'accès saisonnier des
ttoupeaux.Parcontre, le projet pourrait accroître la disponibilité .dufourragesi les activités
oo.mmedes.culturesen •couloir sont. réalisées.

Le PGRN pourrait jouer un rôle actif, à travers l'installation des comités de gestion des
resSQut:.ces, en favorisant de nouveaux accords de copropriété pour les ressourcesenpâturage!t
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'\'III. RltGIMES FONCIERS ET LA GESTION DES SOURCES D'EAU

Les ressources en eau sont oonsidérées comme des «dons de Dieu» et, en tant que tels .ne
peuventappartenir à personne comme propriété privée. Les vieux des villages disent que jadis
il y avait des règles qui réglementaient l'utilisation et la conservation des ressources .·en eau,
mais, pour diverses raisons, ces systèmes communautaires de gestion se sont désintégrés. Les
systèmes locaux de gestion et d'utilisation qui existaient par le passé et l'état actuel des choses
seront débattus dans œ .chapitre.

Chaque village··a·au .moins .quatre ou cinq sources· d'eau et possède des .champs situés à
proximité des cours d'eau· qui découpent le bassin. Actuellement plusieurs cours d'eau sont
asséchés à la fin de la saison sèche. La· plupart des sources d'eau sont mystérieuseso1.! sont
hantées par des esprits et des pouvoirs surnaturels. Jusqu'à une époque récente les esprits
surnaturels de ces lieux les.protégeaientd'une gestion capricieuse. Par respect pour et par
crainte des pouvoirs surnaturels qui hantaient ces sources d'eau, les habitants ne coupaient
pas les arbres et les herbes à proximité; ils maintenaient la source.propre et en réglementaient
l'utilisation. Finalement soitles gens commencent à craindre moins les pouvoirssumaturels,
soit des personnes dotees de ces pouvoirs cherchent à combattre· les esprits des eaux... Les
statuts et règlements qui régissaient l'utilisation et le soin des sources d'eau tombent donc en
désuétude. D'autre part, l'entretien et l'utilisation communautaire des sources. d'ea.udans le
\lillageont .considérablement baissé acause des installations des puits domestiques qui sont
coulants dans le bassin. De nos jours, la plupart des \lillageois ayant une terre près des
SOlllœs d'eau ne craignent pas de la défricher pour la culture. Selon beaucoup de gens1 le
ffiaoquederespectà.l'endroit des esprits des eaux en corrélation avec la non observation des
règlesrégis.sant l'utilisation et la conservation des sources d'eau font que ces sources d'eau
deviennent·.asséchées.

L'assècbementdessources d'eau, le défrichement de la terre à proximité de ces sources,
le creusement des puits, la violation des règles d'utilisation de certaines sources d'eau, Je
combatcontne les esprits des eaux, la réduction de la période de jachère dans toute la région
etlesanaoos··deséOberesse·régionalesurvinrent .simultanément au sein de la populationlocaie
éprouvêe par de .grandes difficultés à déterminer les causes .dutarissementde leur sources
d'eau.. Une certaine· combinaison des .raisons précitées a.· été· évoquée par les villageois.

Alors que les sources d'eau et les cours d'eau sont considérés comme des ressources
communes, la terre longeant ces ressources est considérée comme propriété privée. La
possibilité d'interdire aux propriétaires de cultiver ces zones a diminué. Personne n'a le droit
d'empêcher quelqu'un d'autre de cultiver eetteterre si la partie lui appartient. Dans plusieurs
cas, ·Iaterre autour·.des .sources d'eau qui n'avait jamais été cultivée était occupée récemment
par les premiers occupants qui ont bravéJes.pouvoirs surnaturels pour défricher la terre.

La pêche dans le bassin versant. LeconJlit territorial qui existe entre Foreyaet Diaforè
Kounèn'affectepas les droits de pêche dans les trois étangs en question. Les babitantsdes
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J\~llde$villas~$i'A~~des(lroits supérieurs sur la pêche par nlPpol'taux aukes d.~r l,s
~IS.II.Jl'apassul>(livisiQnde la zone; de toutes les façonsles poissons captur~J1eS9J1t

pas. partagés. Chaque individu emporte chez lui ce qu'il a capturé. La pêche est une activité
pratÎ.quée<1W1es femmes, les hommes et les enfants, et le produit est tout d'abord destiné à
la consommation de la maison.

Uneperson.neadéclaré que les··règlements .sur la pêche devraient être·institutionnalisés

l'ensemble des individus qui pêchent dans les étangs devrait être formé.
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IX. TYPOLOGIE DES CONFLITS FONCIERS· DANS

LE BASSIN VERSANT DE DIAFoRÈ

Un· examen des conflits fonciers enœ qui concerne· l'accès aux ressources naturelles .et leur
contrôle peut fournir des informations très utiles. A proprement parler les polémiques
indiquent l'existence des «pOints de tension» et. des «pOints chauds» dans l'exploitation .des
ressources naturelles. Les activités du proJet accroissent vraisemblablement la rivalité des
revendications prééminentes des droits aux ·ressources .naturelles .. de la zone. Une bonne
oompréhensiondes ·confiits actuels est·essentielle pour résoudre les problèmes prédominants
et pour détecter les indicateurs des polémiques futures. Les analyses des différends peuvent
révéler les règles· de gestion des ressources qui sont devenues inadéquates ou inopération
nelles.Leprojet aura besoin. de travailler avec le gouvernement et la population locale pour
concevoir et établir de nouvelles règles· qui premièrement, résolvent les tensions actuelles
auxquelles. font face les habitants; deuxièmement, préviennent les problèmes qui pe.uvent
surgir à cause des activités du projet.

A. CONFLITS AU SEIN DE LA FAMILLE

1. CONFLITS ENTRE FRÈRES CONSANGUINS DE MÊME PÈRE

C'est la dispute la plus fréquente observêedansles villages. Ces disputes toumentautour des
droits d'héritage de la concession familiale et des champs externes.

Citons l'exemple de Kounè Missidè, où Thiemo Amadou Sadio et ses demi·frères se
déniaientmutuellement.lesdroits à hériter la concession de leur père habitée par la co-épouse
de la mère de Thiemo. La dispute a été tranchée en faveur de Thiemo. Le conflit porté au
Riveaude la sous-préfecture, a ététranchée.oonformément à un jugement préalable rendu par
le eonseildu village stipulant que la terre. devrait être repartie entre Thiemo·et ses frères. En
guise de punition n'avoir pas .accepté le verdict. des sages du village, Thiemo reçu une plus
grande portion de terre.

2. CONFLITS· ENTRE FRÈRES UTÉRINS

Ces conflits s'observent au niveau des enfants de même mère. Ce genre de dispute tourne
autour du suntuurè lorsque les enfants tiennent·à hériter· chacun une portion de la tapade
maternelle.

3. CONFLITS .ENTRE UNE .VEUVE ET LA· FAMILLE DE SON REGRETTÉ MARI

Ces disputes .sont fréquentes. Selon les coutumes locales la veuve doit se remarier à un des
jeunes frères ou tout autre membre de la famille de son regretté mari. Quand la femme refuse
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d'observer cette régIe, elle peut être dépossédée par sa belle famille. Mais si la femme a
enfanté pour son mari, cela lui servira de circonstances atténuantes pour demeurer dans sa
maison et préserver son suntuurè.

Un exemple est souvent cité à Kounè, où la veuve de l'Imam du village a refusé de se
remarier au frère du regretté et, en plus refusa de quitter sa terre. Le jugement a été rendu
en sa faveur, mais nécessita l'intervention ou la médiation du sous-préfet.

B. CONFLITS INTER-FAMILIAUX

1. CONFLITS ENTRE PROPRIÉTAIRES ET EMPRUNTEURS

Des frictions surviennent quand un emprunteur· de terre tente d'usurper la propriété· et les
droits de la terre. De tels actes sont plutôt rares de l'avis des villageois, parce que la société
a.prévu ·assez de dispositions pour sauvegarder et protéger les intérêts du propriétaire terrien:
le propriétaire. refuse à, l'emprunteur tout droit de planter des arbres;. il exige le ·versement
de la dîme, un dixième (1110) des céréales récoltées ou bien il refuse l'exploitation de sa terre
pour plus de trois années consécutives.

2. CONFLITS ENTRE L'EMPRUNTEUR DE LA TERRE ET LES DESCENDANTS DU
PROPRIÉTAIRE TERRIEN

L'exploitant peut vouloir s'approprier la terre empruntée après la mort du propriétaire. Ce
casdeftgure se présente au cas où les héritiers du propriétaires sont encore de petits enfants.

3. CONFLITS ENTRE LE PROPRIÉTAIRE TERRIENETLESDESCENDANT5DE L'EM
PRUNTEUR

Ce qui· arrive souvent est que les héritiers de l'emprunteur prêtent à leur tour la terre,
l'offrent ou. la vendent. Parfois c'est un acte naïf de la part de ces héritiers. Ils pensent que
la terre queJeur père a cultivé toute sa vie ne peut que lui appartenir. Lorsque le propriétaire
clame le. contraire, les disputes surviennent. Ce sont ces genres de conflits qui rendent les
propriétaires sceptiques. Leur hésitation à prêter les terres pendant plus· de trois ans trouve
son explicatioa· .dans de tels ·actes. Mieux ·eneore, le propriétaire refuse de prêter la même
terre à 1'exploÎtaD.t après la période de j.achère.

4. CONFLITS ENTRE LES DESCENDANTS DE L'EMPRUNTEUR ET CEUX DU PRO
PRlÉTAIRE TERRIEN

Ces genres de disputes sont fréquents. Les descendants des deux parties clament leur droit
de propriété. Les descendants de l'empfUllteur, d'une .part, prétendent que leurs ancêtres
avaient reçu la terre .entoute légalité. Ceux du· prêteur, d'autre part, évoquent les· droits de
premiers occupants. Ces genres de disputes surviennent quand les descendants .des deux
parties· n'ont·pas assez de terres cultivables.
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Uu.eautre formede·confiit consiste en des querelles entre descendants d'un propriétaire
a0bl.e ethéritiersd'unex.-eaptif emprunteur. De telles altercations, à. propos des terres
surviennent lorsque les héritiers clament le droit sur des terres qu'ils n'ont plus occupé
peadant·une ou plusieurs générations. Après plusieurs générations d'exploitation, les
emprunteurs trouvent naturel· que la terre leur revienne.

s. CONFLITS ENTRE UN PROPRIÉTAIRE EXPATRIÉ ET L'EXPLOITANT DE LA

TERRE

Ces disputessurvi.ennent quand le propriétaire s'expatrie pour un long moment. S'il revient
au village et tente de ·rêclamer à .·l'exploitant sa terre,. il est évident .qu'un. conflitsurvien
dra--etc'estinévitable.Cela devient plus compliqué si l'occupant y a planté des arbres; un
fait qui témoigne de la .propriété. Cette situation survient quand· il s'agitd'un héritier unique
qui ft quitté le village très tôt (en bas âge) et pour longtemps.

Une fois encore, les événements survenus à Kounèoffrent un bel exemple de Ge genre
de conflit. L'adjudant Manga, un héritier qui a été longtemps absent et Dian Bhoye,
l'œcupantde la terre, se sont disputés le droit à la propriété d'une même terre. Le sous
préfet a reparti la terre .entre les deux parties en conflit.

6. CONFLITS FONCIERS ENTRE DEUX FAMILLES D'EX-CAPTIFS

Lecass'0bservelorsque desex--captifsissusde deux clans différents de nobles se disputent
la même terre, qui généralement est la propriété de leurs maîtres même s'ils ont un droit
d'usufruitiers sur cette terre. Le faitqueles.conflits soient résolus par les nobles traduit leur
droit .sur.les .terres.

La dispute entre. Alpha Aliou·.·.de Diaforè Kounè et Oury Bella de· Foreya est un bel
exemple qui illustre des· conflits entre ·ex...captifs.

Au·treformedeconflitsrelatifs à l'utilisation des ressources naturelles est celle observée
entre les cultivateurs et les bergers. Ce type de conflit trouve souvent une solution entre les
différentes parties parce que le cultivateur est en même temps .éleveur et inversement; et la
vÎctimed,ujour sait que les rôles sont parfaitement interchangeables: ainsi on se tolère.

7. CONFLITS LIÉS À LA DÉLIMITATION DES TERRES ENTRE PROPRIÉTAIRES
VOISINS

Ce sont les conflits les plus fréquents. Les parties adverses s'accusent mutuellement
d'usurpation de terre. Ces conflits surviennent entre deux ou plusieurs familles ou entre
villages voisins. L'on fait appel aux vieux (sages) pour résoudre ces conflits. Les sages sont
la ··«mémoirecadastrale»· du village, et ·Ieurs décisions sont acceptées sans difficultés.
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C. CONFLITS ENTRE VILLAGES À. PROPOS DES LIMITES TERRITORIALES

Plusieurs conflits de ce genre ont été observés dans le bassin versant de Diaforè, comme
mentionnés en section IV de la deuxième partie. Ces conflits sont inter-villageois et surgissent
autour des limites territoriales. Jusqu'à présent, nous n'avons identifié que trois conflits de
ce genre dans le BRPde Diaforè. Parmi ces cas, deux sont ouverts et un reste encoreà.l'état
latent.

1. Dow DIAFORÈ ET GADHA DIAFORÈ

Ce premier cas qui est un conflit latent implique les villages de Dow et Gadha Diaforè
concernant·les·limites qu'ils partagent. Gadha. Diaforè réclame un droit émi.nent sut URe zone
plus large que .les habitants de Dow Diaforè et Ley Diaforè ne lui attribuent. Cette
revendication a été faite tout récemment par un individu influent de. Gadha Diaforè lorsque
des agents du·projet lui··ont interrogé sur les limites de son village. Or selon les voisins· de
Dow et Ley ·Diaforè, les habitants .de Gadha Diaforè contrôlent· moins de.·terre. Il n'est pas
exclu cependant que les villageois··de GadhaDiaforè soient entrain de revendiquer des zones
pltlS vastes en s'appuyant sur le projet. Présentement, les réclamations et les· contre
réclamati.ons vont bon train; et le problème est loin d'être résolu.

2. FOREYA ETDIAFORÈ KoUNÈ

Selon les habitants de Foreya, la limite entre·les villages est à la fin du troisième étang. La
limite entre les deux villages suit uncouraat saisonnier spécifique du bras de fleuve .(dj8Ioi) ,
sur laquelle tous les habitants des villages nobles de Ley et Dow Diaforè, aussi bien que
Fereya,s<>nt d'accord. Selon les hahitantsdeDiaferè Kounè, toutefois, les .limites de leur
;villages'étendàWeendu Nènè Boori, la mare la plus proche de DiaforèKounè (le troisième
étang), quiapparait la plus problématique.

Les villageois de DiaforèKounè précisent le point que, n'importe quelle action du projet
qui doit être réalisée autour de Weendu Nènè·Bo<>ri leur appartient. Les villageois de Foreya
ne ·sont·pas d'accord, pour le moins qu'on puisse le dire.

C'est .un conflit territorial important pour le PGRN parce que les limites disputées
impliqllent la zone où .sont planifiés un barrage, .des· étangs de poissons, et·une irrigation. Ce
coRflil va s'intensifier sévèrement aVaRl d'être résolu, une fois que les deux. parties
impliquées dans la dispute réalisent que des actions majeuressontplanifiée.s pour la~ol\e.

L'intensificatien de la valeur de Ia.terre que les actions du proJet vont produire élève. le jeu
de tous les côtés.

Lesnobles·tantde Kounè Missidè·qu.e·de Dow Diaforèavaient été consultés à propos de
la délimitation.Selen .les ··habitants de .Dow· Diaforè ce conflit est consécutif au prêt à long
terme·conœdéà Alpha Mamadou Kounè lorsqu'il était chef. Durant le prêt personne de
F6feyan'avaitleeouragede réclamer la parcelle. C'est donc sur cette position historique et
ce long prêt que se base Alpha Aliouduvillage de Diaforè Kounè pour réclamer un droit de
propriété.



53

3. KoUNÈ, BELLA KoURÈ ET LAGUI

Kounè réclame Weendu· Santa où le projet GRN veut réaliser un aménagement agricole. Les
villages de Beela Kourè et de Lagui qui se trouvent en dehors du bassin .réclament aussi
chacun un droit de propriété.

Dans un effort de trouver ·une soluti.on, nous avions convié les trois villages à une
réunion. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé une solution à notre connaissance. Néanmoins,
nous leur avons ·donné toute la latitude. de discuter et de trouver une entente à leur niveau.
S,elonnotre analyse cependant c'est comme si Kounè Missidèest entrain d'usurper une zone
qui·ne.lui appartient pas. Pour cela, il est fort du sentiment selon lequel le.projet ne couvrira
jamaislesyillages situés en dehors du bassin pour découvrir ses fausses argumentations. En
tout cas la mare est loin de Kounè Missidé par rapport à Bella Kourè.

D. MÊCANISMEDE RÈGLEMENT DES CONFLITS

Le problème de résolution des conflits a été discuté à plusieurs occasions dans cerapport,et
t0l.ltœqui reste est.de résumer les prooéduresprincipales utilisées pour régler des .conflits
d'acœs,d'utilisatioD et de gestion des ressources naturelles. Selon les villageois, les cenflits
entre eux-même et les étrangers sont extrêmement rares.

Dans le cas des conflits, les problèmes sont résolus à quatre niveaux une fois que la
famille détermine qu'elle ne peut résoudre le problème. Le conflit est tout d'abord traité par
les institutions du village et est seulement transposé au-delà s'il ne peut être résolu àce
niveau. Le conseil des .sages ·traite la majeure partie des conflits du village. Dans. les rares
cas où les sages éch·0uentà résoudre l'affaire, le conflit est transféré .chez les représentants
dusooteuretdu district qui sont au village. Si possible, de là le cas sort du village pour
atteiDdre l'officier du district et finalementva chez le sous-préfet. Plusieurs informateurs ont
meftti<mnéque des disputes difficiles,spéçialement celles impliquant .deux clans différents,
étaient· résolues· par la Ligue Islamique Préfectorale. La résolution des conflits ·dépasse
rarement cependant ·le· niveau du sous-préfet.

Les disputes de terre à tous les. niYea.ux dans le bassin versant· de Diafofè peuvent
vraisemblablement s'aggraver de façon progressive à l'éveil des activités du proJetde·GRN.
L'importance.dedéceler et de résoudre de telles disputes avant l'expérimentation des activités
dupr0j.et ne peut être .exagérée.
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x. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
POUR LES· ACTIVITÉS DU PROJET

A. APPLICATION DU CONCEPT DE TERROIR VILLAGEOIS AU BASSIN
VERSANT DE DIAFORÈ

Conclusion 1. Le·terroir villageois n'est pas la même unité spatiale que la zone
d'exploitation de ressources d'un village. Les villageois exploitent les
ressources dans une zone beaucoup plus large que leur terroir.

Recommandation ·J.1. Le concept doit être appliqué·d'une manière qui tient en compte
du. fait que les exploitants de ressources exploitent une zone plus large que le terroir du
village. Les villages voisins devront discuter et trouver des solutions mutuellement bénéfiques
qui permettront de garder leurs limites franchissables pour certains usages.

Recommandation 1.2. Le plan ·de gestion d'un village doit déterminer explicitement
comment mieux incorporer la gestion des zones d'exploitation situées en dehors de son
terroir. Ce plan doit être approuvé parles villageois qui contrôlent ces zones d'exploitation.

CODclusion2.· Le village doit être·enpossession des moyens légaux, techniques
et rmanciers pour une meilleure gestion des ressources naturelles dans leur
terroir.

Recommandation 2.1. Le personnel du projet doit travailler en liaison étroite avec les
villagoois· pour s'assurer· qu'ils acquerront le savoir faire, l'information et· les connaissances
nécessaires sur leurs ressources naturelles. Cela rendra possible la gestion au niveau local à
la fin du projet.

Recommandation 2.2. Le personnel du projet et l'USAIDdoivent s'assurer qu'un
enviroDoemeot·légal favorable existe· et· suivi par. une meilleure·décelltralisation et· gestion au
niveau local. ·L'USAIDlGuinée.··doitaussi s'assurer que le gouvernement Guinéen .délègue
suffisamment d'autorités au· niveau local dans les régions critiques pour la gestion des
ressources naturelles.

Recommandalion 2.3. Investir les communa.utés locales avec des droits et des
responsabilités .n'implique pas un retrait total de l'Etat de la gestion ou des a.ctivités.de
réglementation. L'Etat devra continuer à. jouer un rôle important dans la protection et la
gestion des ressources naturelles. L'Etat. et les· communautés locales devront travailler pour
le développement d'une relation de gestion en commun basée sur la coopération plutôt que
sur l'antagonisme.
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ConelusioD 3. Le·statut social des villageois détèrmine leur capacité en ce qui
concerne la gestion des ressources qu'ils exploitent.

Recommandation. 3.1. Le personnel· du projet ne doit pas ·négliger ·cette réalité en
travaillant avec· les villageois. D'une part le personnel peut axer ses· efforts sur la.responsabi
lité des exploiteurs réels de ressources ~td'autre part les habitants des villages ayant un statut
social moindre devront continuer à consulter des villageois qui retiennent un contrôle
supérieur sur les ressources naturelles dans la zone. Ne pas tenir compte de ces réalités
sociales ne ·les .feront .pas disparaître.

Conclusion 4. Aucune institutioDde gestion de ressources n'existe en ce
moment, celle-ci devrait donc être créée.

Recommandation 4.1. Le personnel du·.projet et l'USAID/Guinée doivent promouvoir
la création d'institutions locales à travers l'éducation, la sensibilisation et· l'enseignement
technique. Le. rôle de ces institutions sera d'encourager ·les demandes et les désirs des
villageois· au fur et à mesure qu'ils comprennent l'utilité et le but d'une. telle institutioD. Les
institutions ·locales· créées pour la gestion des ressources naturelles doivent être pourvues
d'une autorité réelle qui vient non seulement d'une situation légale favorable mais aussi d'un
choix des représentants .ayant de l'autorité au niveau local. Des institutions telles que cette
dernière ne peuvent être·appliquées avec aisance mais·doivent être développées pour qu'elles
soient maintenues. Créer une institution efficace ayant assez d'autorité et de respect est une
tâche difficile.

ConclusionS. Le personnel du projet doit répondre non seulement auxbesoiDs
locaux à court terme et à leurs priorités, mais aussi doit travailler avec la
population locale·pour analyser, identifier et élaborer des actions ayant un but
à ·Ion& terme pour la gestion des .re9Sources.

R~commandaJion5.1. Le «contract·approach» est· un système sûr .pour· garantir. la
coopération et créer une association entre les intéressés d'une activité particulière. Cette
approche·· entraîne la rédaction ·d'un accord ·englobant les engagements des· oo'mmunautés
locales (incluant le PGRN) à des activités à court et long termes. Des contrats officiels
réduisentl'ambiguité et· les espoirs, ·et peuvent être modifiés mutuellement. Il est souhaitable
de noter que cette approche est utilisée· dans le PGRN/Fouta Djallon en rapport avec· les
activités·agroforestières.

B. RÉGIMES FONCIERS ET LA GESTION DES TERRES CULTIVABLES

CODciusion 1. Les droits et la sécurité des terres dans le BRPvarient selon·)e
rang social, le sexe, l'âge et le statut·de·résidence. La complexe disposition des
droits .fonciers et la .diversité quiexiste dans et entre les villages auront des
influences sur les interventions choisies et sur leur répartition.
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Recommandation·}.. }. Les activités du projet qui démandent unesécuritê foncière à long
terme devront être dirigées vers les .membres de la société .qui ont des. sécurités foncières
sûres.

Recommandation J.2. Les . contrats de long terme en tant que mécanismes qui
augmentent la sécurité foncière d'un ifldividu doivent être négociés entre ·les propriétaires
fonciers et .les exploitants. Les contrats de .long terme garantissent aux individus .leurs droits
en même temps .qu'ils augmentent leur sécurité à long terme. Les contrats apparaissent
comme étant le moyen le plus sûr et le plus accessible pour sécuriser un accès à Jong terme
aux terres productives pour des groupes qui n'ont pas ces garanties. Ces contrats, négociés
avec les deux·parties impliquées, harmonisent les règles foncières locales· et· le régime foncier
local.

Recommandation 1.3.· L'USAIDlGuinée doit encourager les· autorités· compétentes
Guinéennes à prendre en considération la capacité du système légal pour trouver des solutions
créatives aux besoins évoluant à travers l'adaptation et l'incorporation· des droits fonciers
locaux et le Code Foncier et Domanial.

Conclusion 2. n y a certains villageois qui ·ont peur de perdre leurs terres au
profit de l'Etat ou du projet.

Recommandation 2.}. Le personnel du projet doit être sensible à ces inquiétudes et user
de toutes leurs capacités pour lesdiminu·er. A cette occasion, le personnel ne doit pas
sélectionner ou désigner les domaines à utiliser pour les activités. Il devra· répéter le message
que ni· .·le .projet ·ni ·l'Etat ·ne veulent retirer les ·terres des. habitants locaux. Les·· intewentions
et.les interactions personnelles avec la.population locale seront les moyens les plus efficaces
pour éloigner ces appréhensions.

c. RÉGIMES FONCIERS ET LA GESTION DES RESSOURCES FORESTIÈRES

Conclusion 1. La·possessiOD d'arbres est très étroitement née·à la possession
de terres au Fouta Djallon. C'est pour éviter aux personnes non propriétaires
de terres de· planter des arbres que·les propriétairescontrêlent strictement
cette pratique. Les ex-captifs et les femmes sont les plus touchés par cette
réalité, et aucun d'eux n'a le droit de planter des arbres librement.

Recommandationl.l. Les droits de·planter·des·arbres et d'accéder aux zones forestières
doivent être discutés et définis explicitement avant le début des activités. Toutes les parties
concernœs doivent ·a\1oir une idée claire ·eten acoordavec leurs droits et responsabilités
auprès .des autres .parties impliquées.

Recommandation 1.2. L'USAIDIGuinœet le personnel du proJet doivent trouver des
principes et des interventions créatifs qui permettront d'augmenter les droits individuels et la
sécurité·au droit·de planter les arbres..Cela pour· permettre à un plus grand .. pourcentage de
la populati9n d'entreprendre cette activité.
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RecommtlJ'JdtJJion 1.3. Durant leurs travaux avec les.empronteurs de terres (les femmes
et autres personnesayant·desdroits limités) le personnel du projet devra suggérer des activités
qui rapporteront des bénéfices .dans un délai court; cela permettra une adoption des
technologies avantageuses aux exploitants.

Conclusion 2. Da'ya aucune terre commune assez vaste où des réserves
d'arbres peuvent être réalisées. Tout arbre destiné au bénéfice du village sera
planté sur des terres privées.

Recommandation ·2.1. Quant aux activités du projet qui entraînent l'implantation de
réserves ·forestières appartenant au village, des ··accords entre les· propriétaires de terre. et les
villageois doivent. être négociés. Un accord officiel minimisera les ambiguïtés et défiaira
clairement les droits et les· responsabilités de chaque partie. L'engagement des propriétaires
de ne pas cultiver le domaine et ne·pas abattre les arbres devra être officialisé et l'échéance
de l'accord devra être fixée.

D. RÉGIMES FONCIERS ET LA GESTION DES RESSOURCES DE PÂTURAGE

Conclusion 1. Les ressources de pâturage sont considérées commeétantu,ne
ressource commune, quoique les terres qui offrent cette ressource soient
privées. Lesbabitants ·du BRP ont très peu de règles gouvernant la gestion et
le contrôle de cette activité.

Conclusion 2. Les limites territoriales villageoises ont peu de signification en
ce qui concerne les activités pastorales; surtout pendant la saison sèche où il
ft'existe pratiquement aucune restriction.

Recommandation 2.1..Si les plans de gestion des ressources locales doivent incorporer
des stratégies pour la gestion des troupeauxetle·pâturage, les discussions et l'établissement
des plaRS devront ·se·faire.à un niveau inter-village. La gestion en commun des pâturages par
des villages voisins est nécessaire.

CDoclusion 3. Les villageois DesDnt pas tous satisfaits avec la politique
d'ineinérationprématurée que l'Etat pratique· danslebowal. Leur argument
est que cette pratique cause plus de dommages que de biens et ils n'admettent
pas la perte de leur autonomie dans cette activité de gestion de ressources.

Recommanda:tion3.1. Premièrement le personnel du projet doit conduire des recherches
sur l'efficacité technique de cette pratique et puis s'assurer qu'elle est menée correctement.
Si cette pratique demande des améliorations, le personnel et l'USAIDIGuinéedevront
encourager les agences de l'Etat à la revoir et l'amender. Si son application est raisonnable,
une sensibilisation largement étendue devra être mise en cours afin de convaincre les
villageois de son efficacité.
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Recommandation 3~2. Que cette pratique reste la même ou qu'elle soit amendée, elle
et· toute· autre pratique .similaire devront être appliquées à. travers la .gestion en commun entre
les agences de l'Etat et les villages. La population locale doit comprendre les politiques de
gestion des ressources qui sont appliquées dans leur région. Si l'Etat est sérieux sur
l'application de la gestion des ressources, la·population·localene peut rester sans voix face
à sa ressource de base: les pâturages.

E. RÉGIMES FONCIERS ET LA GESTION DES RESSOURCES HYDRIQUES

Conclusion 1. Les ressources en eau sont considérées comme étant une
propriété commune .et sont gérées. mutuellement par les villageois. Ces· règles
de gestion ne sont plus appliquées compte tenu de la dépendance croissante sur
les puits des concession.

Recommandation.].1. Les villageois doivent être encouragés à pratiquer la.gestion des
ressources en eau. Les comités de gestion des ressources créés doivent être organisés de
manière à utiliser la connaissance déjà existante dans le village.

Conclusion 2. Beaucoup de sources d'eau sont investies «d'esprits» et autres
puissances surnaturelles qui affeetent parfois.leur utilisation par la population.

Recommandation.2.2. Le personnel devra faire attention à ne pas développerou·a1térer
l'état d'aucune de ces sources sans avoir consulté les villageois. Une fois de plus les
villageois devront choisir des sites· techniquement réalisables pour une inteNention
particulière.

Conclusion 3. Plusieurs villages. peuvent utiliser une même source d'eau bien
que toutes les sources soient situées dans un domaine et sont la propriété
commune de ce village.

Recommandation 3.1..L'établissement du concept de terroir villageois et l'utilisation de
ses unités spatiales pour la gestion des ressources doivent être faites de manière à Repas avoir
un effet négatif sur l'utilisation inter-villageoise. Un lotissement devrait être fait pour
l'exploitation inter-villageoise dans certains cas.

CODclusion4. La pêche dans les étangs saisonniers etpéreos était libre par le
passé. Si le projet s'intéresse à la gestion des ressources de pêche, îlest
possible que·celaréveilleuDnouvelmtérêt et une compétition nouvelle ell cette
ressource.

Recommandation 4.1. Des discussions et si possible des accords écrits doivent
déterminer la distribution des droits et responsabilités de tout ce qui est impliqué dans
l'économie de la pêche. Les villageois quient des étangs à l'intérieur de leur terroir devront
décider ·de quelle manière cette ressource devra être exploitée, qui en aura accès, et ainsi de
suite.
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ANNEXE·}

LEXIQUE

FRANçAIS

forgeron

plateal.l·.·latécitique

source d'eau

zone de culture au près des
cours d'eau

versant des collines, cultivé

dîme, dixième··de la récolte

montagne, .colline, versant,
cultivé

terrain très en pente et caillou
teux,cultivé

zone.deculturedans les bas
fonds

répère,indication

village. qui abrite une mosquée,
village des nobles

terrain en pente et en très fines
alluvions

plaine alluviale

village de (ex-)captifs

zone de culture dans les conces
sion, tapades

cours d'eau

mare

ENGLISH

blacksmith

lateritic plain

water source

cultivated zones situatednext to
rivers and •streams

hillside, cultivated

tithe, 10 percent ofharvest

hill, mountain,cultivated

terrainwith steepslopesand
rocky, cultivated

cultivation zone intheva11ey

private, individuallzedproperty

mosque village· or village of
nobles

hillsideland with·sandy, com
pact soUs

valley bottomland, cultivated

(ex-)captive village

innerlhouseholdfields

watercourse

pond
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