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LE REGIME FONCIER ET L'AGROFORESTERIE AU MALI CENTRAL

ETUDE DU TERROIR VILLAGEOIS AUX UNITES FAMILIALES

par

Rébecca J. McLain

INTRODUCTION

A. Objectif de la recherche

Ceci est le deuxième d'une série de rapports redigés pour le projet
de recherche mené par le Centre d'études foncières (Land Tenure Center,
LTC) de 1Université de Wisconsin dans la cinquième région de Mali. L'ob-
jectif du projet est d'identifier les contraintes du tenure sur l'exploi-
tation des ressources naturelles et de fournir des données qui peuvent
aider le gouvernement et d'autres institutions à devélopper des politiques
et des programmes pour favoriser une meilleure gestion des ressources na-
turelles dans la cinquième région. Ce volet de recherche est financé par
l'Agence pour le développement international pour les Etats Unis d'Amé-
rique (U.S. Agency for International Development, USAID), et fait partie
du Projet de reboisement villageois (VRP) qui donne un appui dans la do-

maine de vulgarisation des techniques d'agroforesterie au Service des eaux
et forêts.

B. Selection des sites de recherche

Pendant les six premiers mois du projet, une série d'études appro-
fondies a été menée dans onze villages se trouvant dans la cinquième ré-

gion. Les études d'essai étaient destinées à donner des informations de
base sur des sujets divers, y inclus les droits fonciers, les droits sur
les arbres, les pratiques d'exploitation de l'arbre, la connaissances de

la population du Code forestier, et leurs attitudes à l'égard du Service
forestier.

Quatre zones d'étude ont été choisies: Bandiagara (Arrondissement
central), Fatoma (Arrondissement de Fatoma), Koro (Arrondissements cen-
tral et de Toroli), et Konna (Arrondissement de Konna). La carte 1 dé-
crit la situation géographique des quatre sites d'étude. Une liste des
villages et leur composition ethniques est donnée dans le tableau 1.
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TABLEAU 1

Les villages de la première phase

ACTIVITE
ZONE VILLAGE GROUPES ETHNIQUES PRINCIPALE

Bandiagara Doukombo Dogon agriculture
Kalibombo Dogon agriculture
Songho Dogon agriculture

Fatoma Daka-Womina Bozo pêche
Missira Peulh/Rimaïbe élevage
Tiroguel Rimaïbe agriculture

Koro Bongo Dogon agriculture
Sengé-Bengé Dogon agriculture
Tagari-Peulh Peulh élevage

Konna Djeninkore Malinke/Bozo agriculture
Bogo Malinke/Rimaïbe/Bozo agriculture

Les zones de Bandiagara et de Fatoma ont été choisies comme princi-
paux lieux de l'étude puisque les activités du VRP sont concentrées dans
ces zones-là. Deux zones écologiques typiques de la cinquième région, la
plaine inondable du Niger et le plateau de Bandiagara, sont représentées
par les deux zones. Les villages du Cercle de Koro ont été inclus à cause
de l'existence d'un projet agro-sylvo-pastorale financé par CARE et di-
rigé conjointement par un représentant de CARE et le chef du Cantonnement
forestier de Koro. De plus, la zone de Koro représente une autre zone
écologique important de la cinquième région: la plaine du Seno. La qua-
trième zone d'étude, Konna, se trouve dans un secteur où aucun projet
d'agroforesterie n'a été réalisé. Une partie de l'Arrondissement de Konna
se trouve dans la plaine inondée, alors que l'autre partie se situe dans
la plaine non-inondée.

La première partie de ce rapport décrit les caractéristiques du te-
nure de la terre des villages d'études. La deuxième partie discute des
règles de la propriété de l'arbre identifiées au cours de 1étude et ana-
lyse la relation entre l'accès à la terre et les droits sur les arbres.
La troisième partie résume la gestion de larbre et les pratiques de con-
servation du sol dans la région. Dans cette même section, on analyse la
relation entre le mode d'accès à la terre et les droits à la terre et sur
les arbres. La quatrième partie traite de la question de comment les
villageois réagissent avec les agents du Service des eaux et forêts. Les



principales sources de conflits entre villageois et agents des Eaux et

forêts sont identifiées et les types de contacts qu'ont les villageois

avec les agents forestiers sont analysés. La section finale du rapport

identifie les caractéristiques fonciers et de la propriété de l'arbre qui

présentent des blocages aux projets de gestion des ressources naturelles

dans la zone de l'étude. Des stratégies pour diminuer les effets des

blocages sont aussi proposées.

Des descriptions détaillées des zones d'étude de Fatoma, Konna, et

Koro sont données dans l'appendice A. En plus, une description du tenure
de la terre et de la propriété de l'arbre dans l'Arrondissement central

de Bandiagara a été publiée dans un rapport antérieur. On peut obtenir
des copies du rapport de Bandiagara en contactant le Bureau d'élevage à
l'USAID à Bamako.

C. Méthodologie de recherche

Dans chaque village des sessions étaient tenues en groupes avec les
dirigeants du village et les femmes du village. En plus, les individus
des deux sexes étaient enquêtés au cours de l'étude. Dans les villages
composés de plusieurs groupes ethniques, des représentants de chaque
groupe ethnique étaient invités à se présenter aux séances du travail.
On a demandé aussi à chaque village de choisir deux ou trois individus
pour qu'ils participent à des enquêtes approfondies. On a donné aux vil-
lages une liste des critères pour la choix des individus de sorte que des
differents classes socio-économiques, des groupes ethniques et réligieux
soient représentés. Au total vingt-et-un individus étaient interviewés
(six dans la zone de Fatoma et cinq dans chacune des trois autres zones
d'études).

Une série de questions ouvertes à été*faite pour recueillir des ren-
seignements avec les groupes villageois. Les sujets abordés comprenaient

ce qui suit: les caractéristiques environnementales et socio-économiques
du village, les règles du régime foncier, les règles sur la propriété de
l'arbre, les pratiques traditionelles et actuelles de plantation et d'en-
tretien de l'arbre, la connaissance des lois forestieres, et les attitudes
à l'égard des Eaux et forêts.

Avec les individus, les interviews comprenaient trois étapes. Lors
de la première interview, chaque individu donnait des renseignements sur
les caractéristiques socio-économiques, le système de production, et

l'utilisation de l'arbre de son ménage. L'interview était suivie des
visites de chaque parcelle de terre possèdée ou exploitée par l'individu.

Les renseignements suivants ont été obtenus pour chaque parcelle: le mode
de tenure, les droits sur les arbres et sur les produits arboricoles, les
utilisations de la terre, et les pratiques de conservation du sol. En
plus, des observations directes ont été relevées sur les caractéristiques
environnementales de chaque parcelle et les arbres qui la recouvraient.
Des questions au sujet des contacts avec les agents des Eaux et forêts,
la connaissance du Code forestier, et des attitudes vis-à-vis des Eaux et
forêts ont été alors posées à chaque participant.



II. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La zone d'étude est composée de trois zones écologiques distinctes:
la plaine inondée du Niger, le plateau de Bandiagara, et la plaine du
Seno. Les villages de la zone d'étude de Fatoma (Daka-Womina, Tiroguel,
et Missira) et de celle de Konna (Dienenkore et Bogo) se situent soit sur
la plaine saisonnièrement inondée du Niger ou sur la terrace sablonneuse
qui borde cette plaine. Les habitants de ces deux zones ont accès aux
rizières aussi bien qu'aux sols plus secs convenables à la culture du mil
et du sorgho. Le mil et le sorgho sont les cultures dominantes dans le
plateau aussi bien que dans le Seno. Le maraichage est aussi une impor-
tante activité dans les villages où l'eau est suffisante pendant la saison
sèche.

Toutes les quatre zones se trouvent dans la zone de climat soudano-
sahelien. La moyenne annuelle de pluviomètrie varie de 400 à 600 milli-
mètres. La courte saison pluvieuse commence en juin et.se termine début
octobre. Cependant, les pluies tendent à être très irrégulièrement dis-
tribuées.

La diversité ethnique qui caractérise la cinquième région se reflète
dans les quatre zones d'étude. La culture dogon prédomine dans le pla-
teau. Les Dogons sont principalement des agriculteurs, reconnus pour
leur habilité à cultiver dans un environnement très défavorable. Les
trois villages dans la zone d'étude de Bandiagara sont principalement
habités par des Dogons.

Dans la zone de Koro, les principaux groupes ethniques présents sont
les Dogons et les Peulhs. Les Peulhs sont principalement des éleveurs
d'animaux, mais beaucoup possèdent aussi de la terre agricole. Il s'est
developpé une relation symbiotique entre les Dogons agriculteurs et les
Peulhs éleveurs dans beaucoup d'endroits de Koro. Les trois villages
d'étude du cercle de Koro comprennent deux villages dogons et un village
peulh.

Dans le delta du Niger, l'économie repose sur trois activités prin-
cipales: la pêche, l'élevage, et l'agriculture. Chacun des groupes
ethniques se spécialise pour la plupart dans l'une des trois activités
de la région, mais des individus augmentent leur revenu en prenant part à
l'une ou à toutes les autres activités comme activités secondaires. Les
villages d'étude dans la zone de Fatoma comprennent un village de Bozos
pêcheurs, un village de Rimaïbes agriculteurs, et un village de Peulhs
éleveurs. A Konna, deux villages composés principalement de Malinkés
agriculteurs et quelques Bozos pêcheurs ont été choisis pour l'étude.



III. REGIME FONCIER DANS LES ZONES DE L'ETUDE

A. Niveaux de contrôle sur la gestion des ressources de la terre

Malgré la diversité ethnique qui caractérise la région, certaines
caractéristiques du régime foncier sont communes à travers les quatre
zones d'étude. Le contrôle sur les ressources de la terre est exercé à
quatre niveaux: au niveau de l'état, du village, de la grande famille, et
du ménage ou individuel. Les droits à la terre sont définis par le sys-
tème juridique de lois promulgées par l'état malien, et par les lois cou-
tumières au niveau du village. Cependant, peu de familles ou d'individus
dans la région ont formalisé leurs révendications de terre selon le pro-
cessus établi par le Code domanial. Sauf dans des circonstances extra-
ordinaires, les disputes de terre ont tendance à être tranchées au niveau
du village selon les procedures coutumières.

Les droits coutumiers à la terre opèrent à trois niveaux: le village,
la grande famille, et le ménage ou lindividu ont tous des droits d'uti-
liser les ressources à l'intérieur d'une région géographique donnée.

1. Droits villageois à la terre

Chacun des villages de 1étude préliminaire a un certain espace géo-
graphique ou un «terroir» dans lequel les droits à la terre et aux autres
ressources ont été attribués à divers membres du village ou à des étran-
gers. Cependant, ce n'est pas tous les villages qui exercent le même
dégré de contrôle sur les ressources à l'intérieur de leur terroir. Il
existe un système de villages dépendants, semi-dépendants, et dominants.
Les villages dominants révendiquent la propriété de vastes zones, y com-
pris la terre occupée par d'autres villages. Leurs révendications peuvent
reposer sur les droits d'être les premiers installés dans la zone ou sur
les droits de conquête.

Avec le temps, beaucoup de villages ont cédé à d'autres villages le
droit d'exploiter la terre et les ressources naturelles sur des parties
de leur terroir. Dans certains cas, le village dominant exerce encore un
contrôle considérable sur le territoire cédé, tandis que dans d'autres
cas le village dominant a renoncé «de facto» à ses droits au territoire.

La situation du tenure est davantage compliquée par l'existence des
révendications simultanées mais non-concurrentielles des villages à dif-
férents types de ressources naturelles à l'intérieur de certains endroits.
Par exemple, un village peut avoir le contrôle sur la terre agricole dans
une espace, tandis qu'un second village contrôle les droits de paturage,
et un troisième village contrôle les droits à la pêche dans le même es-

pace.



Parmi les onze villages de l'étude, cinq villages (Doukombo, Kali-

bombo, Tagari-Peulh, Sengé-Bengé, et Bondo) ont des réclamations claires

sur leurs terroirs. Leurs révendications reposent toutes sur le droit
d'être les premiers arrivants. Songho est plus ou moins dépendant, mais
obtient une partie de son territoire de Doukombo. Bien que Bogo reclame
aussi les droits de premier arrivant, ses révendications ont été affai-

blies quand la région a été prise par les clans peulhs. Daka-Womina,

Tiroguel, et Missira occupent tous une terre qui est partiellement con-

trôlée par Manako, le village voisin. De plus, l'entité étatique, 1'Opé-

ration riz Mopti, a réclamé la plupart de la terre située dans le terri-

toire occupé par des trois villages.

TABLEAU 2

Niveaux de contrôle sur les terres

TYPE DE TERRE PRENEUR DE DECISIONS MODALITE D'USAGE

Champs villageois chef du village ou exploités par les villageois
son représentant en collectivité,

récoltes destinées à satisfaire
les besoins du village

Champs de la l'homme le plus exploités collectivement par les
grande famille âgé de la famille membres de la grande famille,

ou son représentant récoltes destinées à satisfaire
les besoins de la grande famille

Champ de ménage l'homme le plus exploités par le ménage,
âgé du ménage ou récoltes destinées à satisfaire
son représentant les besoins du ménage

Champ individuel l'individu qui exploité par l'individu,
exploite la terre récoltes destinées à satisfaire

les besoins de l'individu

Le contrôle sur le terroir du village reste dans les mains du chef
du village ou du conseil de village. Le chef du village, agissant souvent
de concert avec le conseil de village, attribue la terre qui n'est pas
encore distribuée à des familles ou à des individus, tranche les litiges
sur les ressources de la terre, et décide comment seront utilisés les
champs du village, les zones de pêche, et les pâturages. Cinq des vil-
lages (Daka-Womina, Tagari-Peulh, Songho, Doukombo, et Kalibombo) ont mis



de côté de la terre à utiliser comme champs du village. A Songho, Dou-

kombo, et Kalibombo, les champs du village sont sous l'autorité du chef
du village qui est chargé de prendre toutes les décisions portant sur

l'utilisation de la terre. Les champs sont travaillés collectivement par

des membres de toutes les familles et la récolte est mise dans un grenier
du village. Les produits des champs du village sont utilisé pour aider
les familles en nécessité ou pour aider & payer les grandes amendes du
village.

A Tagari-Peulh, le champ villageois est travaillé en collectivité
par les membres du Comité des jeunes. Le sécrétaire-général du comité
prend les décisions agricoles. La récolte est mise dans un grenier col-

lectif et les produits de ses vente sont utilisés pour donner des crédits
ou pour aider & subvenir aux besoins du village. A Daka-Womina, le champ
du village est travaillé d'une manière très différente. Toutes les fa-
milles dans le village ont le droit d'exploiter une partie du champ, qui
consiste en un petit périmètre du riz irrigué. Chaque famille est respon-
sable de sa propre parcelle de terre. Elle paye un taxe fixe à chaque
récolte au Comité de gestion, qui est chargé de lattribution d'eau, et
de l'entretien de la moto-pompe, qui fournit le champ en eau.

2. Droits de la grand famille, du ménage., et de l'individu à la terre

a. Champs de la grande famille. Indépendant ou dépendant, chaque
village a un système d'attribution de la terre agricole aux groupes et
aux individus dans le village et aux étrangers. Les villages d'origine
ethnique semblable ont tendance à avoir des mécanismes d'attribution de
terre similaires, quoique des différences puissent arriver selon que la
réserve de terre est abondante ou non. Comme règle générale, des parties
spécifiques du terroir du village sont attribuées à de grandes familles
ou à des parties de grandes familles qui constituent le village. Dans
tous les villages que nous avons étudiés, la terre familiale est exploitée
collectivement par les membres de la grande famille. La gestion de la
terre se fait par le chef de la grande famille, qui est normalement le
plus âgé de famille. Les produits cultivés collectivement sont mis dans
le grenier de la grande famille; les membres de laquelle mangent générale-
ment ensemble.

Dans quatre des villages (Sengé-Bengé, Bondo, Doukombo, et Kali-
bombo), les quartiers qui constituent les villages contrôlent aussi de la
terre agricole. Les champs de quartier sont essentiellement des champs
supra-familiaux, puisque les quartiers tendent à être formés par les mem-
bres d'un lignage dans ces quatres villages.

Le phénomène de champs de quartier ne se trouvait que dans les vil-
lages dogons. Kalibombo, le cinquième village dogon, a abandonné le sys-
tème de champs du quartier.

b. Champ de ménage ou d'individuel. Dans la plupart des villages, la
famille ou le segment du lignage attribue temporairement certaines parties
de la terre familiale à des ménages ou à des individus. Ces ménages ou
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individus peuvent être membres du lignage ou ne pas l'être. En plus, la

famille peut attribuer des droits d'utilisation permanents eà des indi-
vidus ou à des ménages qui constituent la grande famille. Dans de tels

cas, la terre n'est plus travaillée collectivement par les membres de la

famille et le contrôle de cette terre incombe à l'individu ou au ménage.

Des individus peuvent aussi obtenir des droits d'utilisation temporaires

à la terre agricole avec d'autres individus ou d'autre ménages.

Les décisions agricoles pour une terre exploitée par un ménage sont

prises par le chef du ménage, tandis que les décisions d'utilisation pour

la terre exploitée par un individu (par exemple, par une femme ou un cé-

libataire) sont prises par l'individu. Les récoltes faites sur des par-
celles exploitées par le ménage sont mises dans un grenier de ménage,

tandis que celles faites par des individus à l'intérieur du ménage vont
dans des greniers individuels.

Dans dix des villages, il est possible à quelqu'un d'exploiter la
terre familiale aussi bien que la terre de ménage ou individuelle.

L'unique exception est à Daka-Womina où la terre familiale est partagée
si un individu décide d'exploiter ses champs seul. Le double système
d'accès à la terre est aussi tout à fait faible dans les deux villages
malinkés de Bogo et Dienenkore.

Quoique les hommes prennent généralement les décisions pour la terre
familiale ou de ménage, les femmes prennent les décisions agricoles sur

les parcelles qu'elles exploitent individuellement. Les femmes exploitent
fréquemment leurs parcelles dans les cinq villages dogons et à Tiroguel,
qui est habité par d'anciens esclaves peulhs.

Les femmes de Daka-Womina, Tagari-Peulh, et Dienenkore exploitent
rarement des parcelles à elles. A Missira et à Bogo, seules les femmes
rimaïbes exploitent leurs champs.

3. Terres communes

A l'intérieur de la plupart des terroirs du village, il y a des
terres qui sont gérées par le village pour des fins non-agricoles. La
plupart de ces terres sont des forêts, des fourrées, où des terres her-
beuses et sont utilisées pour pâturer les animaux ou comme source d'ali-

ments et de matières premières. Dans beaucoup de cas, le village avait
par tradition le droit d'exclure les étrangers de l'utilisation de la
forêt du village pour certaines fins. Les droits de défricher la terre,
de récolter les fruits valeureux, et de couper les arbres valeureux
étaient fréquemment reservés aux villageois. Le contrôle du village sur
de telles forêts a été perturbé par l'installation de l'administration
coloniale qui a mis en place un système de règlementer la forêt extérieur
au village. Le contrôle local des ressources forestières a été beaucoup
plus affaibli avec le passage et la mise en pratique du Code forestier du
Mali.
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Tous les cinq villages dogons avaient autrefois une tradition de

police forestière interne, comme l'avaient aussi les villages peulhs de

Missira et Tagari-Peulh. Avec le temps, les villages ont perdu le pouvoir

d'empècher les étrangers de couper dans ces forêts si ceux-ci avaient un

permis de coupe des Eaux et forêts. Historiquement, Tiroguel a eu accès

aux ressources forestières contrôlées par Manako, le village voisin qui a

lui aussi perdu le pouvoir d'en exclure des étrangers. Bogo, Dienenkore,

et Daka-Womina n'ont jamais eu leurs propres forêts, et les habitants de

ces localités achètent les produits arboricoles ou les récoltent dans des

forêts appartenant à d'autres villages ou dans des régions qui n'étaient

pas traditionnellement sous le contrôle d'un village.

B. Modes d'obtention de la terre

Les modes d'obtention de la terre agricole suivantes ont éte identi-

fiés durant les interviews de village: héritages, emprunts, dons inter-

vivos, locationn avec l'état, métayage, locations privée, mise en gage,

et achats.

La tableau 3 montre la fréquence relative de chaque type d'accès dans

les villages de l'étude. Les gens peuvent hériter et emprunter la terre

dans tous les onze villages, et des dons de terre se font dans tous les

villages exceptés deux (Tiroguel et Kalibombo). Les dons de terre sont

théoriquement possibles même dans ces deux villages, mais le manque de

terre a crée un tendance à ne plus donner la terre. Les dons de terre

sont aussi rares à Doukombo, Missira, et Tagari-Peulh. Dans la zone

d'étude de Fatoma, les villageois obtiennent de considérables quantités

de terre à travers des bails d'état sur les périmètres de riz administrés

par l'ORM. Les gens de Daka-Womina ont aussi accès à un petit périmètre

irriqué qui est géré par un comité du village mais qui est divisé en par-

celles exploitées par des individus ou des familles.

Des achats de terre ont été signalés dans trois des onze villages

(Tiroguel, Bogo, et Dienenkore). Cependant, les villageois ont affirmé

que les ventes de terres sont rares. La terre n'est généralement vendue

que lorsque la plupart des membres d'une grande famille ont quitté une

région, laissant les membres restant avec une superficie de terre trop

vaste pour leurs moyens. Le métayage et les locations de terre n'ont été

signalés que dans deux villages (Daka-Womina et Tiroguel) et même là on

dit que de tels arrangements sont rares.

La diversité de modes d'accès à la terre était plus limitée au sein

des individus interviewés. Comme indiqué dans la tableau 4, plus des

trois-quarts des informateurs avaient hérité au moins une parcelle de
terre, un-tiers empruntent la terre, et presque un-quart avait reçu la

terre en don. En plus, à peu près un-quart a accès à la terre par des

arrangements avec I'ORM. Aucun des informateurs ne prend des terres en
métayage, en location, ou à gage. Aucun n'avait non plus vendu ou acheté

de la terre.
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TABLEAU 3

Distribution des modes d'obtention de la terre dans-les villages

MODE D'OBTENTION # DE VILLAGES % DE VILLAGES

Héritage il 100

Emprunt il 100

Don 9 82

Bail de 1Opération riz 3 27
(Zone de Fatoma>

Achat 3 27
(Tiroguel, Bogo, et Dienenkore)

Métayage, 2 18
(Daka-Womina et Tiroguel)

Location 2 18
(Daka-Womina et Tiroguel)

Mise en gage 2 18
(Tiroguel et Doukombo)

TABLEAU 4

Modes d'accès à la terre au niveau des informateurs

NOMBRE DE PARCELLES NOMBRE D' INDIVIDUS
MODE D'ACCES (n=89) (n=21)

Héritage 52 (58%) 16 (76%)

Emprunt 19 (21%) 7 (33%)

Don il (12%) 5 (24%)

ORM 7 ( 8%) 5 (24%)

Total 89 (100%) *

* Le total excède 100 pour-cent puisque des individus peuvent
avoir plusieurs modes d'accès à la terre.
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1. Héritages

Seuls les hommes peuvent hériter la terre. Les héritiers peuvent
soit choisir d'exploiter ensemble la terre ou ils la partager. Si elle

est exploité en commun, le plus âgé de la famille contrôle la terre.

2. Dons

Si quelqu'un fait un don définitif de terre à une autre personne,
tous les droits & cette terre y compris le droit de nommer des héritiers
sont transférés & celle-ci. Les dons de terres peuvent être repris si
celui qui reçoit offense sérieusement le donneur ou le village. Les
femmes ne peuvent recevoir des dons de terre définitifs dans aucun des
villages.

Il est de coutume au bénèficiare de donner à son bienfaiteur une
part de tout ce qu'il obtient de la terre. Cependant, seuls un des cinq
informateurs qui ont reçu des dons de terre a déclaré donner un paiement
annuel & ses bienfaiteurs.

3. Emprunts

L'emprunt est une méthode courante utilisée par les villageois pour
avoir accès à plus de terre ou à une meilleure terre. Les prêts varient
du très court terme (une saison de culture) au très long terme (plusiers
générations). Quoique la durée du prêt puisse être fixée, il est plus
probable qu'elle soit laissée sans delais. Parmis les dix-neuf parcelles
de terre empruntées dans notre échantillon, aucune n'avait été empruntée
pour une période fixe. La durée des prêts variaient de deux ans à plus
de trente ans. Plus de la moitié (68 pour-cent) avait été empruntée de-
puis plus de dix ans. Deux informateurs ont emprunté des parcelles sup-
plémentaires sur une base saisonnière.

Le prêteur a la possibilité de reprendre la terre n'importe quand
après la récolte. En théorie, une terre empruntée ne peut être héritée
par les héritiers de l'emprunteurs. Pourtant, dans la pratique les héri-
tiers de l'emprunteur poursuivent parfois l'emprunt avec le propriétaire.
Dans notre échantillon, deux des emprunteurs avaient hérité les emprunts
de leurs parents. Il est difficile, parfois, de distinguer un don et un
prêt si la prêt reste avec la même famille pendant plusieurs générations.
La principale distinction est qu'en théorie, le prêt peut toujours être
repris par le propriétaire ou ses descendants tandis que les dons ne peu-
vent pas être repris. Pourtant, si le prêt dure plusieurs générations,
il peut être difficile voir impossible aux descendants du propriétaire de
reprendre la terre.

Théoriquement les emprunteurs sont supposés donner un gage de recon-
naissance au prêteur pour reconnaître la rélation prêteur-emprunteur.
Pourtant, dans la pratique les emprunteurs donnent rarement un paiement
fixe, et souvent ils ne donnent rien du tout. Chez nos informateurs,
aucun paiement n'était donné pour plus de la moitié des parcelles (52,6
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pour-cent), des paiements fixes étaient donnés pour 26,3 pour-cent des

parcelles, un taux non-fixe était donné pour 15,8 pour-cent des parcelles,

et un gage unique était donné pour 5,3 pour-cent des parcelles (voir ta-

bleau 5).

TABLEAU 5

Modes de paiement pour les terres emprunt6es

NOMBRE DE POURCENTAGE DE
MODE DE PAIEMENT PARCELLES PARCELLES

Aucun paiement 10 52.6

Paiement fixe 5 26.3

Paiement non-fixe 3 15.8

Frais unique 1 5.3

Total 19 100.0

Le pourcentage élevé des prêts gratuits est probablement du au fait

que beaucoup de femmes empruntent la terre avec des proches membres de la

famille (maris ou frères) et en partie parce que la terre est relative-

ment abondante dans certaines localités. Dans les villages où les femmes
exploitent elles-mêmes des parcelles, l'emprunt est l'unique moyen pour

les femmes d'obtenir la terre. Généralement, elles empruntent avec leurs
maris ou avec leurs pères ou frères si elles sont du village. Cependant,

elles empruntent aussi avec des gens qui ne sont parfois pas de la fa-
mille.

4. Obtention de la terre par les étrangers

Dans toutes les quatre zones, les étrangers obtiennent la terre à

travers des dons ou des prêts. Les règles pour la terre donnée aux étran-
gers sont les mêmes que celles des villageois. En général, le chef du
village donne au nouveau venu de la terre pour qu'il puisse construire

une maison. Il obtient la terre agricole avec le chef ou avec les fa-

milles riches en terre. Si l'étranger désire emprunter une terre apparte-

nant à des habitants d'un autre village, le chef du village hôte intercède
souvent pour lui. La terre empruntée avec le chef du village est consi-

dérée plus sure puisqu'elle peut devenir un don 'dfinitif si l'étranger
se marie et gagne des enfants dans le village.
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IV. DROITS SUR LES ARBRES

A. Terre héritée

Les droits sur les arbres sont étroitement liés à ceux à la terre.

De ce fait, le propriétaire de la terre est aussi le propriétaire des

arbres se trouvant sur cette terre, et il pourrait théoriquement exclure

les autres de l'usage de l'arbre. L'unique exception à cette règle que

nous avons rencontrée était à Daka-Womina, où celui qui plante un arbre

est consideré comme son propriétaire même s'il n'est pas propriétaire de

la terre. Puisque la plantation des arbres se limite dans les limites du

village, ce n'est pas clair si la règle est vraiment appliquée sur la

terre agricole à Daka-Womina.

Dans beaucoup de pays de l'Afrique de louest, la location des ar-

bres, leur mise en gage, et leur métayage se font. Des arrangements de ce

genre n'ont été rencontrés, cependant, dans aucun des villages de l'étude.

A l'exception des propriétaires de terre de Daka-Womina, un proprié-

taire de terre a théoriquement des droits exclusifs de planter, d'abattre,

et de tailler les arbres sur sa terre. En plus, il a aussi des droits

exclusifs de récolter les fruits sur les arbres et ceux tombés, aussi bien

que les branches qui sont tombées par terre. Dans la pratique, cependant,

seuls les droits exclusifs de planter et d'abattre les arbres sont régu-

lièrement appliqués dans la zone de l'étude. L'application des droits de

tailler et de récolter varie selon les espèces, la grosseur des branches,

la taille des arbres, et la quantité des fruits sur l'arbre. L'intérêt

que le propriétaire a à utiliser lui-même l'arbre ou à l'avoir sur sa

terre affecte aussi le degré d'application des règles coutumières. Par

exemple, les agriculteurs rimaïbe de Tiroguel n'approvent pas que les

bergers coupent des Acacia albida dans leurs champs de mil parce qu'ils

considèrent l'arbre bon pour la culture. Pourtant, ils acceptent que les

bergers abattent les Acacia albida dans leurs champs de riz, puisqu'ils

croient que les arbres attirent les oiseaux sur le riz.

Certains arbres sont considérés plus valeureux que d'autres, et les

droits sur les espèces valeureuses sont généralement plus strictement ap-

pliqués que ne le sont les droits sur les espèces d'arbres plus impor-

tantes. Les espèces importantes varient selon la situation et les besoins

de chaque village, mais en général, les fruits exotiques et les espèces

locales qui produisent des fruits et des feuilles utilisés pour la con-

sommation humaine sont considérés valeureux dans tous les villages de
1'étude. Les espèces suivantes ont été les plus fréquemment citées comme
arbres valeureux: le tamarinier, le néré, le baobab, le karité, le Vitex
doniana, le rônier, le Lannea microcarpa, et toutes les espèces fruitières

exotiques. Comme règle, le propriétaire de l'arbre se reserve le droit

de couper ou de tailler ces arbres. Même les propriétaires des arbres
s'abstiennent de couper les arbres beaucoup estimés puisque ces arbres
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produisent de la nourriture chaque année. Les membres de la famille peu-

vent récolter les fruits, mais ils doivent parfois avoir à l'avance l'ap-

probation du chef de la famille ou du ménage.

Les droits du propriétaire terrien sur les fruits moins valeureux

sont rarement appliqués pourvu que seules de petites quantités soient

cueillies. Les gens qui ne sont pas membres de la famille sont générale-

ment dissuadés de couper les branches vertes, particulièrement les grosses

branches. Les fruits et les branches tombés de la plupart des espèces

sont généralement à la disposition de tout passant. La tableau 6 donne

un résumé des droits sur les arbres sur la terre héritée et exploitée par
les vingt-et-un informateurs.

B. Droits sur les arbres sur une terre emprunt6e

Dans tous les onze villages, les emprunteurs de terre n'ont théo-
riquement pas le droit de planter des arbres sans demander l'autorisation
du propriétaire. Beaucoup de propriétaires prétendent que les emprunteurs
utiliseront l'arbre comme preuve que la terre leur appartient. Dans trois
des villages (Missira, Tiroguel, et Daka-Womina), les propriétaires don-
nent très rarement la permission aux emprunteurs de planter des arbres de
crainte qu'un conflit sur les droits sur les arbres ne puisse se soulever
si le propriétaire décide de reprendre la terre. La règle qui requiert

l'autorisation du propriétaire pour planter des arbres sur une terre em-
pruntée paraît être appliquée. Sur 79 pour-cent des parcelles héritées
identifiées dans 1étude, on demandait aux emprunteurs de prendre la per-
mission avant de planter. Dans deux cas, les emprunteurs pouvaient plan-
ter n'importe quels arbres exceptés les arbres fruitiers.

En théorie, les emprunteurs sont sensés prendre la permission avec
le propriétaire de la terre avant d'abattre tout arbre sur cette terre.
Pourtant, on n'obéit à cette règle généralement que si les espèces valeu-

reuses sont concernées. Les propriétaires peuvent aussi se reserver les
droits de coupe, mais le font assez rarement. Sur dix-sept parcelles
empruntées ayant des arbres, les propriétaires s'étaient reservés les
droits de coupe sur six. Parmi les six, cinq étaient empruntées par des
femmes dont les maris ou pères»avaient retenu les droits de coupe, et la

sixième parcelle était un jardin dont le propriétaire avait retenu les
droits de coupe sur les arbres fruitiers.

Dans la plupart des villages, on avait donné aux emprunteurs le
droit de tailler les arbres sans l'autorisation préalable du propriétaire.
Parmi nos informateurs, les propriétaires n'avait retenu le droit d'ébran-
chage que sur seulement quatre parcelles, dont 21 pour-cent des parcelles
empruntées.

L'emprunteur a normalement le droit de récolter les fruits, quoique
parfois le propriétaire réclame une part de tout fruit beaucoup estimé.
Comme sur une terre héritée, les fruits moins importants, les fruits tom-
bés par terre, et les branches tombées par terre peuvent être ramassés par
n'importe qui.
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TABLEAU 6

Droits sur les arbres sur des parcelles h6rit6es
et exploit6es par les propriétaires terriens

NIVEAU DE CONTROLE LE PLUS BAS
LES ARBRES* Propri6taire Membres de Passant TOTAL

Seulement la Famille

Planter 31 (74%) il (26%) 0 (0%) 42 (100%)
(n=42)

Abattre 35 (95%) 1 (3%) 1 (3%) 37 (101%)
(n=37)

Ebrancher 27 (73%) 6 (16%) 4 (11%) 37 (100%)
(n=37)

Cueillir
fruits valeureux 9 (50%) 6 (33%) 3 (17%) 18 (100%)
(n=18)

Cueillir fruits
non-valeureux 1 (04%) 2 (08%) 22 (88%) 25 (100%)
(n=25)

Ramasser les
fruits tombés 2 (07%) 4 (14%) 23 (79%) 29 (100%)
(n=29)

Ramasser les
branches tombées 1 (03%) 9 (26%) 24 (71%) 34 (100%)
(n=34)

* Les calculs n'incluent pas cinq parcelles à Bandiagara sur lesquelles

nous n'avons aucune information des droits spécifiques sur les arbres
ni cinq parcelles supplémentaires dans les autres zones de l'étude qui
ne sont pas exploitées par les propriétaires.

a. Comprend seulement des parcelles avec des arbres.

b. Comprend seulement des parcelles avec des arbres fruitiers valeureux.

c. Comprend seulement des parcelles avec des arbres fruitiers non-valeu-
reux.

d. Inclus des parcelles avec toutes sortes d'arbres fruitiers.

e. Parcelles avec seulement que de jeunes arbres ont été exclues.
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C. Les dons

Les droits sur les arbres sur une terre donnée sont transmis à celui

qui reçoit la terre. Celui-ci peut planter des arbres sur cette terre

sans demander la permission à l'ancien propriétaire. De plus, il assume

le droit de couper les grands arbres et de cueillir les fruits des arbres

importants.

Une exception & cette règle a été trouvée à Daka-Womina où les plan-

teurs d'arbres en sont les propriétaires. A Daka-Womina, le donneur de

terre se reserve parfois les droits sur les arbres qu'il a planté aussi

bien que les arbres qui ont poussé naturellement. Pourtant, celui qui
reçoit peut planter des arbres sur la terre. Les arbres plantés par lui,

lui appartiennent et non à celui qui donne la terre. Onze cas de don de

terre ont été identifiés parmi nos informateurs. Neuf comprenaient tous
les droits sur les arbres sur cette terre considérée comme faisant partie
du don. Les deux autres cas constituent un cas spécial, qui souligne
l'impact que les droits coutumiers sur les arbres et la terre peuvent
avoir sur la bonne volonté des agriculteurs à planter ou à protéger les
arbres. Toutes les parcelles étaient données à un homme qui s'9était in-
stallé dans le village il y a plus de trente ans. Il y a plusieurs années
une querelle éclatait entre le nouveau venu et des dirigeants du village.
Ces derniers voulaient retirer les deux parcelles mais ils furent finale-
ment persuadés de laisser l'affaire tombée. Néanmoins, le receveur de la
terre a peur de planter des arbres sur les parcelles de crainte que le
conseil de village ne les reprenne.

D. Droits sur les arbres sur les autres terres

Le propriétaire se reserve les droits aux arbres sur les terres de
métayage, de location, et de mise en gage, Aucun cas n'a été enrégistré
parmi nos informateurs, donc on n'a pas pu verifier si les droits sont
réelement appliqués sur de telles terres.

Quand une terre est vendue, tous les droits sur les arbres sont
transmis au nouveau propriétaire. Là aussi, aucun cas d'achat ou de vente
de terre n'a été identifié au cours de l'enquête.

E. Droits des femmes sur les arbres

Les arbres se trouvant dans un champs de femme appartiennent à la
personne qui prête la terre à la femme. Pourtant, celle-ci a certains
droits d'usage sur les arbres: elle peut tailler les arbres, cueillir les
fruits, et ramasser les branches mortes sans passer par le propriétaire.
Les femmes peuvent planter des arbres, mais ils reviennent au propriétaire
de la terre si celui-ci décide de reprendre sa terre ou si la femme quitte
la région ou elle meurt. Souvent le propriétaire se reserve les droits
de coupe sur les grands arbres.
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V. PLANTATION ET PROTECTION DES ARBRES

A. Plantation

Les données obtenues lors de l'étude donnent des renseignements sur

les niveaux actuels de la participation du villageois aux activités de

plantation d'arbres ou de protection de la régénération naturelle. Comme

l'indique la tableau 7, 19 agriculteurs sur 21 (91 pour-cent) avaient

planté des arbres sur au moins une parcelle de terre. Les villageois,

cependant, ont beaucoup tendance à planter dans leurs concessions et tout

autour plutôt que dans leurs champs. Seulement 12 des 21 agriculteurs
(57 pour-cent) avaient planté les arbres dans leurs champs comparés aux

18 qui avaient planté dans leurs concessions. Les agriculteurs avaient

planté des arbres sur 19 des 22 concessions (86 pour-cent). Par contre,
on n'avait planté des arbres que sur seulement 22 des 67 champs (33 pour-
cent).

Quoique la plupart des agriculteurs aient planté des arbres quelque
part, le nombre réel d'arbres plantés est tout à fait faible. Des 19
agriculteurs qui ont planté des arbres, il (58 pour-cent) avaient planté
moins de 5 arbres. On avait planté plus de 5 arbres sur seulement 12 des
parcelles. La participation à la plantation d'arbres varie considérable-
ment dans les 4 zones d'étude. Les Dogons du plateau sont des planteurs
d'arbres beaucoup plus actifs que leurs voisins Dogons et Peulhs du Seno
ou les habitants de la plaine inondée du Niger. Des arbres avaient été
plantés sur 11 des 13 (85 pour-cent) champs visités eà Bandiagara. Par
contre, on n'avait planté des arbres que seulement sur 29 pour-cent des
champs à Konna, 19 pour-cent à Koro, et 12 pour-cent à Fatoma.

La méthode de propagation la plus fréquemment utilisée par nos in-
formateurs était la transplantation (voir tableau 8). Le semi-direct
était aussi courant. Seuls deux des agriculteurs (11 pour-cent) avaient
planté des arbres à partir des boutures, et un seulement avait pratiqué
le greffage. Une femme a semé des arbres directement en épandant du fu-
mier qu'elle savait contenir des grains de baobaob et Lannea microcarpa
sur ses champs. Seuls cinq agriculteurs (26 pour-cent) ont fait des mini-
pépinières. Les neems, les baobabs, et les manguiers étaient les espèces
produites dans les mini-pépinières.

Le neem qui était planté par 81 pour-cent des agriculteurs est de

loin l'espèce préférée. Les espèces les plus souvent plantées étaient
ensuite le baobab (33 pour-cent), le rônier (29 pour-cent), et le dattier
(19 pour-cent>. Bien que le neem ait été l'arbre le plus fréquemment
planté dans les concessions, le baobab et le rônier étaient les espèces
les plus fréquemment plantées dans les champs.

Quand on leur demandait pourquoi ils avaient plantés des arbres dans
leurs concessions, la majorité des gens ont cité le besoin d'ombre comme
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TABLEAU 7

Plantation des arbres et protection de la r6g6n6ration naturelle
dans les villages de l'6tude

A. Rô1e de l'agriculteur dans la plantation et la protection des arbres

NOMBRE D' INFORMATEURS
(n=21)

POURCENTAGE
D' INFORMATEURS

Agriculteurs qui
plantent des arbres

Agriculteurs qui
plantent des arbres
dans les champs

Agriculteurs qui
plantent des arbres
dans les concessions

Agriculteurs qui protègent
la régénération naturelle

B. Parcelles et champs touchés par les activit6s
et protection des arbres

NOMBRE DE
PARCELLES/CHAMPs

Concessions avec
des arbres plantés
(n=22)

Champs avec des
arbres plantés
(n=67)

Champs avec la
régénération
(n=67)

19

22

50

de plantation

POURCENTAGE DE
CONCESSIONSICHAMPS

86

33

75

19

12

18

18

91

57

86

86
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TABLEAU 8

Méthodes de propagation utilisées par les informateurs
(n = 21)

METHODE DE NOMBRE POURCENTAGE
PROPAGATION D' INFORMATEURS D' INFORMATEURS

Transplantation 15 79

Semis direct 9 47

Boutures 2 il

Semis indirect 1 5

Greffage 1 5

facteur de motivation. La seconde raison la plus courante citée pour la
plantation des arbres dans les concessions c'était pour avoir accès aux
feuilles utilisées pour soigner les maladies. La grande fréquence de
cette dernière réponse est probablement due au fait que le neem, qui est
planté pour son ombre a des feuilles qui sont utilisées pour traiter le
paludisme. La troisième raison donnée par les informateurs pour planter
des arbres dans les concessions est pour avoir accès à la nourriture,
principalement les fruits.

Les raisons de planter des arbres dans les champs diffèrent considé-
rablement des raisons de les planter dans les concessions. La grande ma-
jorité (92 pour-cent) des agriculteurs qui ont planté des arbres dans les
champs, les ont plantés afin d'avoir des fruits ou des feuilles pour la
consommation humaine. La valeur de l'arbre comme-source de materières
premières était citée par la moitié des imformateurs comme facteur moti-
vant à planter les arbres. La troisième raison donnée était pour amélio-
rer la fertilité du sol. L'ombrage vient en quatrième position comme fac-
teur motivant.

L'intérêt à planter des arbres pour leur valeur alimentaire se re-

flète aussi dans les types d'arbres que les agriculteurs désirent planter
dans l'avenir. Dix-sept des informateurs étaient intéressés à planter
des arbres fruitiers exotiques (principalement les manguiers, les papa-
yers, et les goyaviers) et douze des arbres fruitiers locaux (baobab, ka-
rité, rônier, néré, et tamarinier). Dix agriculteurs étaient intéressés
à planter d'autres arbres exotiques (neem et eucalyptus), mais seulement
trois ont montré un intérêt à planter des espèces locales non-fruitières
tels que l'Acacia albida.
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TABLEAU 9

Raisons pour la plantation des arbres dans les concessions
(n = 18)

RAISONS POUR NOMBRE POURCENTAGE
PLANTER DES ARBRES D' INFORMATEURS D' INFORMATEURS

DANS LES CONCESSIONS

Ombre 15 83

Médicament il 73

Nourriture 5 33

Bois 2 13

Aucun renseignement 1 7

TABLEAU 10

Raisons pour planter les arbres dans les champs
(n = 12)

RAISONS POUR PLANTER NOMBRE POURCENTAGE
LES ARBRES DANS LES CHAMPS D'INFORMATEURS D'INFORMATEURS

Nourriture il 92

Matière pour l'artisanat 6 50

Amendement du sol 5 42

Ombrage 3 25

Médicament 2 17

Haie-vive 2 17

Brise-vent 2 17

Délimitation 2 17

Clôtures 2 17

Fourrage 1 8

Bois de construction 1 8
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Presque tous les informateurs avaient au moins un champs sur lequel

ils n'ont planté aucun arbre. La plus fréquente raison qu'ils ont donné

pour laquelle les agriculteurs ne plantent pas d'arbres dans un champ

était que les arbres gênent les cultures soit en rendant le travail des

champs plus difficile ou en s'accaparant de la lumière et de l'humidité.

Trop d'eau et pas assez de main-d'oeuvre disponible ont été également ci-

tés par trois agriculteurs. Les agriculteurs ayant des champs dans la

plaine inondée ont dit que l'excès d'eau, aussi bien que les oiseaux, po-

saient un problème.

B. La r6génération naturelle

Beaucoup d'agriculteurs permettent & certaines espèces de régénérer
dans leurs champs. Les espèces qu'on permettait le plus fréquemment de

régénérer étaient l'Acacia albida, le Balanites aeavptica, le Sclerocarva
birrea, le Combretum alutinosum et le Zizvthus mauritiana. L 'cacia al-
bida est apprécié pour ses gousses et ses feuilles servant de fourrage,
pour ses qualités d'amendement du sol, et pour ses branches épineuses.
Dans les champs, le Combretum est surtout apprécié comme arbre d'ombrage.
On apprécie le Sclerocarva & cause de ses fruits, tandis que le ZizvDhus
est aimé pour ses fruits aussi bien que pour ses branches qu'on utilise
pour faire des clôtures.

Les techniques de protection comprennent: (1) éviter les arbres en
défrichant ou en travaillant les champs, (2) désherber autour du jeune

arbre, (3) creuser un trou de retenu d'eau au pied de l'arbre, (4> ajouter

du fumier au sol au pied de l'arbre, (5) construire des clôtures de pro-
tection, et (6> utiliser des tuteurs pour supporter les jeunes arbres.

Le fait d'éviter était pratiqué par tous les dix-huit agriculteurs
qui ont protégé des arbres. Pourtant, seulement dix (56 pour-cent) ont
désherbé au pied de l'arbre, et cinq seulement (28 pour-cent> ont creusé
des trous d'eau pour les arbres. Seul trois des agriculteurs ont clôturé
la régénération naturelle ou leur ont fourni un tuteur. Dix des agricul-
teurs ont non seulement évité de tuer les jeunes arbres, mais ils les ont

aussi désherbés. Cependant, cinq seulement ont laissé les jeunes arbres,

les ont désherbés, et ont creusé des trous pour y retenir l'eau. Quatre
des cinq agriculteurs qui ont utilisé plus d'une technique de protection
étaient des Dogons (deux à Bandiagara et deux à Koro) tandis que le cin-
quième était un Dimadio & Fatoma.

La régénération naturelle était encouragé dans 50 champs sur les 67
(75 pour-cent). Le Balanites aemvmtica et l'Acacia albida étaient ceux

qui avaient plus de chance d'être protégés suivis du Sclerocarva birrea,
du Combretum alutinosum, du Zizvphus mauritiana, et de l'Acacia nilotica.
On protégeait l'Acacia albida sur 52 pour-cent des champs, le Balanites
sur 37 pour-cent, et le Sclerocarva sur 28 pour-cent.

Seize de dix-huit villageois qui ont encouragé la régénération natu-
relle dans leurs champs ont déclaré qu'ils s'intéressaient à ces arbres
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TABLEAU ilI

Méthodes pour encourager la r6génération naturelle
(n = 18)

NETHODE NOMBRE POURCENTAGE
D'ENCOURAGEMENT D' INFORNATEURS D' INFORMATEURS

Contourner 18 100

Désherbage 10 56

Retenu d'eau 5 28

Tuteurs 3 17

Haies 3 17

TABLEAU 12

Raisons pour encourager la rég6nération naturelle
(n = 18)

RAISONS POUR NOMBRE POURCENTAGE
RENEORA AD' INFORMATEURS D' INFORMATEURSREGENERATION NATURELLE

Aliment 16 89

Ombrage 16 89

Fourrage il 61

Clôtures 10 56

Bois de construction 9 50

Médicaments 7 39

Bois de chauffe 6 33

Amendement du sol 6 33

L'artisanat 4 22

Délimitations 1 6



25

pour leur valeur nutritive. Le désir d'avoir de l'ombrage était aussi
important. D'autres raisons citées pour l'encouragement de la régénéra-
tion naturelle étaient (par ordre de fréquence): le fourrage, la clôture,
le bois de construction, le médicament, le bois de chauffage, l'amendement
du sol, matériaux pour l'artisanat, et délimitation.

C. Modes d'accès à la terre et plantation des arbres

La tableau 13 résume les droits de planter et d'exploiter les arbres
sur une terre héritée, un don, et une terre emprunté à long et court
terme. Voici des règles générales qui ne peuvent être vraies pour tous
les individus. Comme règle, les agriculteurs travaillant des champs héri-
tés ont le droit d'y planter des arbres sans demander la permission à qui

TABLEAU 13

Accès à la terre et droits sur les arbres

DROITS EERITEE DON EMPRUNT A EMPRUNT A
LONGUE-TERME COURTE-TERME

Peut désigner des oui oui oui non
héritiers

Risque de perte de très faible faible à modéré à
la terre faible modéré élevé

A le droit de planter oui oui parfois doit demander
des arbres l'autorisation

du propriétaire

A le droit de couper oui oui parfois doit demander
des arbres 1'autorisation

du propriétaire

A le droit de tailler oui oui oui oui
des arbres

A droit aux fruits oui oui oui parfois
valeureux

A droit aux fruits oui oui oui oui
moins valeureux

Peut ramasser les oui oui oui oui
branches et fruits
tombés
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TABLEAU 14

Fr6quence de la plantation et de la protection des arbres

TYPE D'ACCES# DE PARCELLES # DE CHAMPS AVEC LAAYANT DES ARBRES PLANTES REGENERATION NATURELLE

Héritage 26 (50%) 29 (78%)
(n=52) (n=37)

Emprunt 8 (42%> 13 (81%)
(n=19) (n=16)

Don 7 (64%) 6 (86%)
(n=ll) (n=7)

Autre 0 (0%) 1 (14%)
(ORM) (n=7) (n=7)

que se soit. Ceux qui travaillent une terre reçue en don jouissent pres-
que des mêmes droits. Seuls ceux qui travaillent des champs empruntés
doivent souvent avoir la permission préalable du propriétaire pour planter
les arbres. En plus, les emprunteurs doivent parfois avoir la permission
du propriétaire pour abattre, tailler, ou récolter les arbres qu'ils plan-
tent. Vu le contrôle réduit que les emprunteurs ont sur les arbres sur la
terre qu'ils exploitent, on devrait s'attendre à ce que les emprunteurs
soient moins inclinés à planter des arbres que ceux qui n'en empruntent
pas.

En effet, une comparaison de la fréquence de la plantation des arbres
sur différents types d'accès à la terre indique que les emprunteurs plan-
tent moins fréquemment des arbres. On a planté des arbres sur 42 pour-
cent des parcelles empruntées en comparaison avec 50 pour-cent des par-
celles héritées*et 64 pour-cent des parcelles reçues en don. La taux de
plantation des arbres est plus élevée sur les terres reçues en don peut
être parce que planter des arbres aide à rendre la prétention sur la terre
plus solide.

Parmi les agriculteurs qui avaient hérité la terre, 87 pour-cent
avaient planté des arbres sur au moins une parcelle héritée. Par contre,
seul 42,8 pour-cent des emprunteurs avaient planté des arbres sur au moins
l'une des parcelles empruntées. Tous ceux qui avaient reçu des dons de
terre avaient planté des arbres sur au moins une parcelle de don.
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VI. TECHNIQUES DE CONSERVATION DU SOL

Les informateurs emploient un certain nombre de techniques pour em-

pêcher l'érosion et pour améliorer la fertilité du sol. Tous les vingt-

et-une agriculteurs laissent les animaux paître dans leurs champs pendant

la saison morte. Les seules parcelles autres que les concessions, où les

animaux sont interdits, sont les jardins et les parcelles irriguées à

Daka-Womina. Treize des agriculteurs (62 pour-cent) mettent du fumier à

leurs champs. On mettait du fumier à 27 des champs (44 pour-cent) pour
lesquels les renseignements sur la conservation du sol étaient disponi-
bles. En plus, deux agriculteurs dans la zone de Konna ont utilisé une
variation de la technique de «zais» pour améliorer la fertilité du sol.

Onze (52 pour-cent) des informateurs laissent des champs entiers ou
des parties de champ en jachère pour redonner à la terre sa fertilité.
Certains.champs avaient été en jachère pendant plus de cinq ans, mais la
jachère de deux ou trois ans était plus fréquente. Neuf des agriculteurs
(43 pour-cent) ont construit des diguettes en pierres, en terre ou en
herbes à travers leurs champs pour diminuer la force de l'eau. Le type
de matériaux utilisés varie selon les zones: à Bandiagara, où les rochers
abondent, la plupart des agriculteurs construisent des diguettes en

pierres, alors qu'à Fatoma et à Konna, les principaux matériaux de con-
struction de diguettes sont la terre et la végétation morte. Seuls sept
(33 pour-cent) des agriculteurs ont planté ou protégé des arbres afin
d'améliorer la fertilité du sol. L'Acacia albida était l'arbre le plus
fréquemment employé pour amender le sol.

TABLEAU 15

Techniques de conservation du sol
(n = 21)

NOMBRE POURCENTAGE
TECHNIQUES D' INFORMATEURS D' INFORMATEURS

Laisse paître des animaux 21 100

Epandage du fumier 13 62

Jachère il 52

Diguettes 9 43

Arbres 7 33

Zais 2 10
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VII. CONNAISANCE DU CODE FORESTIER ET ATTITUDES
A L'EGARD DES EAUX ET FORETS

Les données présentées au dessus indiquent que les droits coutumiers
sur la terre et sur les arbres jouent sur la manière de gérer les arbres
et l'envie d'investir du temps et de l'énergie à planter et à protéger les
arbres. Une autre série de règles, les Textes forestiers, influencent
aussi la façon dont les villageois gèrent leurs ressources arboricoles
dans leurs champs aussi bien que dans les forêts.

Le villageois apprend les règlements du Code forestier d'un manière
peu systématique: peut être à travers des messages transmis aux dirigeants
du village par les autorités locales, par des agents forestiers passant
par les villages, ou à travers des amis ou des voisins qui ont été amendés
pour l'utilisation illégale des produits arboricoles. Les villageois ont
rarement une copie du Code forestier et même s'ils en avaient, peu d'entre
eux pouvaient le lire ou le comprendre. Les occasions de mauvaise com-
préhension des règlements du Code ou d'en être ignorant sont abondantes.
L'un des objectifs de nos interviews était de déterminer quels droits les
villageois croient qu'ils ont sur les produits arboricoles dans leurs
champs et dans les forêts. De plus, nous voulons aussi identifier les
principales sources de conflits entre les villageois et le Service des
eaux et forêts dans les quatre zones de l'étude.

A. S'informant sur le Code

Lors des interviews de groupe, on avait demandé à chaque groupe d'ex-
pliquer comment ils avaient appris les lois portant sur l'utilisation des
arbres, des feux de brousse et les exigences des permis de coupe, des
permis de pêche, et la construction et utilisation des foyers améliorés.
Aucun renseignement n'a été obtenu de Songho et de Kalibombo. Dans tous
les autres villages, le chef assiste aux réunions au niveau de l'arron-
dissement où on discute des changements du Code forestier. Puis il tient
une réunion pour transmettre l'information au reste des villageois. Les
femmes sont rarement présentes aux réunions du village et apprennent ha-
bituellement les lois forestières à travers leurs maris. Des agents en
mission, de passage dans le village, discutent occasionnellement de la loi
avec les dirigeants du village ou avec des individus. Ce type d'échange
d'information semble plutôt sporadique que systématique.

Des dix-neuf informateurs qui ont donné des renseignements sur la fa-
çon dont ils ont appris les règles du Code forestier, onze ont dit qu'ils
ont reçu les renseignements des dirigeants du village (voir tableau 16).
Cinq ont reçu les informations directement des agents, trois avaient en-
tendu parler des règles de vive voix, deux ont assisté aux réunions de
l'arrondissement, et un les avait apprises par des messages à la radio.
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TABLEAU 16

Sources d'information sur les textes forestiers
(n = 19)*

SOURCES DINFORMATION NOMBRE POURCENTAGE
D'INFORMATEURS D'INFORMATEURS

Chef ou conseil du village il 58

Agents forestiers 5 26

Autres villageois 2 il

Réunion de l'arrondissement 2 il

Messages par radio 1 5

* Plusieurs réponses possibles.

Quelques individus ont dit qu'ils avaient appris
travers plus d'une source.

les lois forestières à

Systématiquement, les agents informaient beaucoup plus dans le Cercle
de Koro, où quatre des cinq informateurs ont déclaré avoir appris les rè-
gles à travers des réunions avec un agent des Eaux et forêts. Le seul
autre informateur qui avait reçu des renseignements directement d'un agent
était un habitant de Daka-Womina.

B. Connaisance du Code

Pratiquement, toutes les personnes auxquelles nous avons parlé sa-
vaient qu'il existe des restrictions sur la coupe des arbres, 1ébranche-
ment, et la mutilation des arbres. Ils savaient aussi que les feux de
brousse étaient illégaux, que les foyers améliorés étaient exigés, et que
les autorités gouvernementales doivent donner leurs approbation pour le
défrichement de nouveaux champs. Tous les informateurs savaient où aller
pour obtenir un permis et beaucoup d'entre eux connaissaient les taux des
différents types de permis et de taxes. Les informatrices connaissaient
les grandes lignes de la loi, mais elles savaient moins sur les taux des
permis de couper individuels. Pourtant, des questions plus détaillées
ont révélé que beaucoup de points du Code forestier n'étaient pas bien
compris et que les gens avaient beaucoup tendance à présumer que toutes
les coupes d'arbres sont illégales. La section qui suit résume la manière
dont les villageois comprennent leurs droits sur les arbres sous le Code
forestier malien.
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1. Règlements de 1'6branchement

Les données recueillies au cours des interviews de groupe suggèrent
que les villageois croient que la coupe de toute branche sur un arbre vif
est contraire à la loi, sans considération des espèces, de la taille de
l'arbre, de l'emplacement de la branche sur l'arbre, ou le but pour lequel
la branche est coupée. Les renseignements sur la coupe des branches
étaient recueilli de dix-huit groupes villageois (dont des groupes des
hommes et des femmes à Kalibombo, Daka-Womina, Tiroguel, Missira, Sengé-

Bengé, Tagari-Peulh, Bogo, et Dienenkoré, et des groupes d'hommes seule-
ment à Doukombo et Bondo). Dix-sept des groupes pensaient que la coupe de
branches pour le fourrage, la clôture, la construction, et autres usages
était interdite dans les champs et dans les forêts. Le dix-huitième
groupe ne voulait pas donner une réponse définitive. La plupart des
villageois ont déclaré que les agents amenderaient toute personne prise
en train de tailler des branches gênant leurs cultures. Cependant, un
groupe pensait qu'il est permis de tailler les branches dans les conces-
sions, et un autre a affirmé qu'on pouvait tailler les branches des arbres
qui avaient plus de deux mètres. La plupart de villageois ont dit que
les agents amendaient rarement les gens pour avoir coupé de très petites
branches, des arbustes, ou de jeunes arbres.

2. Coupe des arbres morts

Quatorze des dix-huit groupes ont affirmé qu'il était légal de couper
du bois mort sans permis pourvu seulement qu'on en coupe en petites quan-
tités et que le bois ne soit pas vendu au marché. On pense en général
que si un agent voyait quelqu'un aller chez lui avec un fagot de bois mort
sur la tête, il ne l'amenderait pas, mais s'il prenait quelqu'un avec une
charrettée de bois, il lui imposerait une amende. Le cas d'un villageois
qui a été amendé pour avoir transporté une branche morte dans une char-
rette a été cité. Le villageois a clamé qu'il l'avait ramassé après avoir
transporté du fumier dans son champs, et qu'il l'amenait chez lui pour
bois de chauffe. Tous les quatre groupes qui ont dit que les agents amen-
deraient les gens pour avoir couper du bois mort pour la consommation do-
mestique étaient dans des zones où les femmes ramassent du bois de chauffe
a vendre dans les villes voisines.

Dix-sept des groupes de village ont pensé qu'il était défendu de
couper sans permis du bois mort pour la vente. Un groupe n'était pas
certain si le coupe du bois mort était défendu ou pas.

3. Coupe du bois vert

Dix-sept des groupes pensaient qu'il -était défendu de couper du bois
vert sans prendre un permis, que le bois soit pour la vente ou la consom-
mation domestique. L'autre groupe était incertain sur les règles sur la
coupe du bois vert. Dix-sept groupes pensaient qu'il était défendu de
couper le bois vert dans la forêt et dans les champs. Quatre groupes
pensaient qu'on pouvait couper sans permis les arbres dans les conces-
sions. Les autres pensaient qu'on serait amendé si on coupait un arbre
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dans sa concession sans d'abord prendre un permis avec les Eaux et forêts.
Un groupe a cité l'exemple d'un individu qui a été amendé pour avoir coupé
les branches d'un Balanites dans sa concession. D'après les villageois,
un enfant serait tombé de l'arbre et se serait cassé la jambe. Le pro-
priétaire de l'arbre voulait couper les branches afin d'éviter d'autres
accidents, lorsqu'il a été apprehendé par un agent des Eaux et forêts qui
passait dans le village.

TABLEAU 17

Perception des villageois sur les droits aux arbres
(réponses en groupe)

ACTIVITE OUI NON PAS SUR REPONSE TOTAL

L'ébranchement est défendu:
- dans les champs
- dans la forêt

L'enlèvement des
écorces et des racines
est défendu:

Il faut un permis pour
couper du bois mort:

- pour l'usage domestique
- pour la vente

Il faut un permis pour
couper le bois vert:

- pour l'usage domestique
- pour la vente

Il faut un permis pour
couper le bois vert:

- dans les concessions
- dans les champs
- dans les forêts

Il faut un permis pour
couper les arbres qu'on
a protégé dans les champs:

Il faut un permis pour
couper les arbres plantés:

- dans les champs
- dans les concessions

17
17

0
0

il 6

4
17

17
17

13
17
17

14
0

0
0

4
0
0

15 O

9
7

i
1

o

o
1

i
1

1
1
1

1

5 3
7 3

0
0

18
18

18

18
18

18
18

18
18
18

18

0
0

o
o

o
o
o

2

1 18
1 18
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4. La cueillette des écorces et des racines

Onze groupes ont dit que l'enlèvement des écorces et des racines est
défendu. Six ont affirmé que c'était légal de le faire, et le groupe qui
reste n'a pas donné de réponse claire. Plusieurs groupes ont ajouté qu'on
serait amendé pour seulement avoir porter une hache. Cependant, les vil-
lageois ont tous dit qu'ils continuent à cueillir secrètement les écorces
et les racines puisqu'ils en ont besoin pour le médicament, la teinture,
et l'#artisanat.

5. Exploitation des arbres sur une terre privée

Les données indiquent que beaucoup de villageois croient qu'un permis
est nécessaire pour abattre ou tailler un arbre sur sa propre terre qu'il
soit mort or vert. Un homme a cité le cas d'un voisin qui a été amendé
pour avoir abattu un rônier mort se trouvant dans sa concession. Un au-
tre a dit qu'il avait peur de couper des rôniers morts dans son champ,
parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter un permis de coupe. Dix-
huit informateurs ont répondu aux questions sur la nécessité des permis
de couper pour les arbres se trouvant dans leurs propres champs. Tous
les dix-huit ont déclaré qu'un permis est exigé pour la coupe des arbres
dans les champs. Un agriculteur a pensé, cependant, qu'on pourrait tail-
ler certaines espèces, tels que les neems, sans avoir un permis. Un autre
informateur de Konna a exprimé l'attitude générale au sujet des droits sur
les arbres sur une terre personnelle en ces termes: «Si je coupe un arbre
dans mon champs, ils (Eaux et forêts) diront que je l'ai volé.» Deux in-
formateurs ont déclaré que c'était possible d'avoir un permis gratuit pour
couper les arbres dans son champ, mais qu'il faut payer le transport de
l'agent pour qu'il inspecte le lieu de la coupe.

TABLEAU 18

Perceptions des droits sur les arbres (informateurs)

OUI OUI
ACTIVITE (tarif) (gratuit) NON PAS SUR TOTAL

Il faut un permis
pour couper des arbres
dans les champs: 16 (89) 2 (11) O <O> O (O) 18 (100)

Il faut un permis
pour couper les
arbres plantés: il (61> 3 (17) 1 (6> 3 (17) 18 (101)
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En général, les informateurs ont pensé que les agents ne cherchaient
pas des délits & lintérieur du village, mais qu'ils amendaient les gens
s'ils les trouvent en flagrant délit. Par contre, la plupart des villa-
geois ont affirmé que les agents amendaient fréquemment les propriétaires
des champs pour des branches ou des arbres qui avaient été coupés même
s'ils n'avaient pas vu le coupable. On pense que ces amendes sont arbi-
traires puisque dans beaucoup de cas, le propriétaire du champs n'est pas
le coupable, mais il est quand même sanctionné.

6. Exploitation des arbres plantés ou protég6s

Les Eaux et forêts ont lancé des programmes pour encourager les gens
à planter et protéger des arbres dans leurs champs et leurs villages.
Pourtant, nos interviews montrent que les villageois sont très incertains
de leurs droits sur de tels arbres. Sept des groupes ont affirmé qu'un
permis était nécessaire pour couper les arbres qu'ils avaient plantés.
Deux ont pensé qu'un permis était nécessaire pour les arbres plantés dans
les champs mais ne l'était pas pour les arbres plantés dans les conces-
sions. Cinq groupes ont dit qu'aucun permis n'était nécessaires pour les
arbres qui avaient été plantés. Trois groupes n'étaient pas surs et un
n'a donné aucune réponse.

Des neuf groupes qui ont affirmé qu'un permis était nécessaire pour
l'exploitation des arbres plantés, seul un pensait qu'on pouvait obtenir
un permis gratuit. Le représentant d'un groupe a résumé la pensée géné-
rale sur les permis gratuits: «Avec les Eaux et forêts, il n'y pas des
permis gratuits.»

Quatorze des dix-huit individus qui ont répondu aux questions sur
les permis pour les arbres plantés ont pensé qu'il fallait un permis même
si celui qui coupe l'arbre l'a lui-même planté. Trois individus étaient
incertains et un seul a pensé qu'on pouvait couper larbre planté sans
d'abord aller chercher un permis. Il y avait encore une différence selon
les zones d'étude: trois des agriculteurs à Koro étaient incertains s'il
fallait un permis pour couper des arbres plantés, et un informateur à Koro
pensait qu'un permis n'était pas nécessaire. Les informateurs des autres
zones de l'étude pensaient tous qu'il fallait un permis.

Onze individus ont affirmé que les permis pour couper les arbres
plantés n'étaient pas gratuits, alors que trois ont pensé que ces permis
étaient gratis. Cependant, un seul des informateurs avait reçu un permis
gratuit du tout.

Les villageois croyaient que les restrictions de coupe s'appliquaient
même si le coupeur de l'arbre avait encouragé la croissance de la régéné-
ration naturelle dans ses champs. Quinze des groupes ont affirmé qu'un
permis était exigé pour couper des arbres qu'on a protégé dans les champs.
Un groupe était incertain s'il fallait un permis, et nous n'avons pas eu
les renseignements pour les autres groupes. Un seul groupe a pensé que
c'était possible d'avoir un permis gratuit pour couper les arbres qui
avaient été protégés.
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Les villageois sont non seulement incertains de leurs droits d'ex-
ploitation des arbres qu'ils protègent ou qu'ils plantent, mais ils les
sont aussi de leurs responsabilités pour les jeunes plants fournis par
les Eaux et forêts. Un villageois a dit que son voisin avait peur qu'ils
ne soient amendés si les jeunes plants qu'ils ont reçu des Eaux et forêts
mourraient: «Quand ils nous ont appelés pour prendre les jeunes plants,
les autres ont réfusé d'aller. Chacun disait que c'étaient des plants de
lfétat, et que s'ils mourraient nous serions amendés. Mais j'ai pris un
de toute façon. J'étais un des premiers.» Jusqu'à ce qu'on resolve de
tels doutes, il est peu probable que les villageois prennent part à des
efforts de reboisement.

De même, les droits d'exploiter les bosquets collectifs ne sont pas
clairement définis dans les esprits de beaucoup de villageois. Un groupe
de villageois a exprimé leur incertitude au sujet de leurs droits sur les
arbres dans leur bosquet: «Nous n'avons jamais exploité ces plants là.
Nous ne savons même pas leur utilité. Nous ne pensons même pas à en cou-
per les branches. Nous avons trop peur des Eaux et forêts.»

C. Amendes et permis

1. Amendes

Une analyse du nombre des différents types d'amendes imposées par les
agents peut aider à identifier les principales sources de conflits entre
les besoins des villageois et les règlements forestiers. Au cours des in-
terviews de groupe, on avait demandé aux groupes de citer des exemples
d'amendes que les agents imposent aux habitants. Les trente cas cités
entrent tous dans les catégories ci-dessous citées.

CAUSE D'AMENDE NOMBRE DE CAS

Ebranchage pour les clôtures 5
Ebranchage pour le fourrage 5
Ebranchage pour le bois de chauffe (domestique) 5
Coupe de bois de construction (consommation domestique) 3
Défrichement sans autorisation 3
Feu de brousse 3
Taillage des arbres 2
Coupe de bois (à vendre> 2
Coupe de branches pour des barrages champêtres 1
Vente de poisson sans permis _1

Total 30

Soixante pourcent des amendes (18/30> concernaient l'ébranchement,
une activité qui n'est pas forcement nuisible à l'arbre. Trois amendes
seulement des trente avaient été imposées pour des activités commerciales.
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On avait aussi demandé aux informateurs de donner des renseignements
sur les amendes qu'ils avaient payés aux agents des Eaux et forêts. Seuls
six des vingt-et-un informateurs (29 pour-cent> ont admis avoir été ap-
préhendés par des agents. Les dix violations qui suivent ont été citées:

CAUSE D'AMENDE NOMBRE DE CAS

Ebranchage pour le fourrage 4
Ebranchage pour les clôtures 2
Coupe de bois de chauffage (domestique)* 2
Feu de brousse 1
Vente de poisson sans permis 1

* Les deux délits impliquaient l'utilisation des charrettes pour le

transport du bois.

Dans tous les cas cités, les informateurs avaient été pris en fla-
grant délit. Plus de la moitié (60 pour-cent) des amendes portaient sur
l'ebranchement. Le délinquant utilisait les ressources de la forêt ou de
l'eau pour des fins commerciales dans un seul cas.

Le montant payé pour ces amendes variaient entre 1000 CFA à 7500 CFA.
Sept des amendes s'elèvaient à moins de 2500 CFA, une à 5000 CFA, et deux
à 7500 CFA. Deux des informateurs avaient été amendés plus d'une fois,
et un avait été amendé trois fois pour avoir ébrancher. Ironiquement,
l'homme qui avait été amendé trois fois, a personnellement planté plus de
cent rôniers, aussi bien qu'un grand nombre d'arbres fruitiers locaux et
exotiques. Il protège aussi des jeunes pieds d'Acacia albida dans tous
ses champs.

2. Permis

Cinq individus seulement des vingt-et-un avaient eu à prendre des
permis individuels avec les Eaux et forêts. Des individus avaient obtenus
des permis pour les activités listées dans la tableau 19.

Des seize informateurs qui n'ont pas pris de permis individuels, huit
ont dit qu'ils n'ont pas pris les permis parce qu'ils étaient trop chers,
six ont dit qu'ils ne coupaient pas assez de bois pour nécessiter un per-
mis, et deux étaient absents du village la plupart de l'année. Un homme
qui disait que les permis étaient trop chers pensait aussi que le système
de permis était surtout destiné à prendre de l'argent avec les gens, plu-
tôt qu'à protéger les ressources de la forêt: «Les permis, c'est tout
simplement -une manière d'exploiter les gens. Je ne suis pas sur qu'ils
soient utiles pour protéger la forêt.»

3. Permis collectifs

Cinq des villages avaient aussi des permis collectifs qui étaient
disponibles à tout habitant du village qui accepte partager le coût du
permis. Bondo, Sengé-Bengé, D ienenkore, et Ka libombo ont des permis
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TABLEAU 19

Types de permis obtenu par les informateurs

* NOMBRE
D FIT OMR REQUENCEACTIVITE D'INFORMATEURS

Permis de coupe pour les parcs d'animaux 1 souvent

Permis de coupe pour les barrages de poissons 2 annuel

Permis de coupe pour le bois de construction 2 souvent

Permis de pêche 2 annuel

collectifs qui permettent aux villageois de couper et de transporter de
grandes quantités de bois de chauffe à vendre et pour leur consommation.
A Kalibombo, le permis est délivré aux femmes du village qui avaient de-
puis longtemps eu une association de coupe de bois. Les femmes sont auto-
risées à couper du bois vert qu'elles transportent sur la tête au marché
de Bandiagara.

A Dienenkore, les permis sont délivrés aux hommes appartenant à
l'association des coupeurs de bois ou les charrettiers. Les hommes cou-
pent du bois de chauffe dans les forêts lointaines, et le transportent au
village où il est soit vendu ou stocké pour la consommation à la maison.
A Sengé-Bengé et à Bondo les femmes contribuent aux permis collectifs qui
les autorisent à couper du bois dans les forêts-lointaines et à le trans-
porter au village par charrette. Le bois est alors stocké pour l'usage
domestique pendant l'hivernage.

Doukombo a un permis collectif qui permis aux contribuants de couper
des branches pour la clôture pendant la saison du maraichage. Plusieurs
autres villages achètent des permis collectifs à court-terme. Par exem-
ple, Missira a acheté un permis collectif pour construire un parc d'ani-
maux, et un autre permis qui l'autorisait à couper du bois de construc-
tion pour une école. Les gens de Bogo ont eux aussi acheté des permis
collectifs à court-terme pour construire des parcs d'animaux. Les gens
de Tagari-Peulh ont déclaré qu'ils veulent payer un permis collectif pour
couper des branches pour le fourrage aérien, mais jusqu'ici on ne leur a
pas donnés la possibilité d'en acheter.

Quand on leur a demandé pourquoi si peu de gens prennent des permis
individuels, six groupes ont dit que les permis étaient trop chers pour
la plupart des gens. Trois des groupes de femmes ont dit que les femmes
coupent très peu de bois, de sorte que ce n'était pas la peine pour elles
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de prendre un permis. Un groupe a dit que le Bureau des eaux et forêts
est trop éloigné, et que ce n'était pas la peine d'y aller et trouver que
l'agent a quitté pour le jour.

Un homme a remarqué que les seuls villageois qui prennent les permis
sont les gens dont les activités sont visibles aux agents forestiers.
«Les gens préfèrent prendre le risque de se faire amender, plutôt que de
payer un permis. Seuls ceux dont le travail est visible n'acceptent pas
prendre le risque.» De ce fait, les gens qui font des clôtures, des parcs
d'animaux, des barrages à poissons, ou qui transportent de grandes quan-
tités de bois prennent les permis.

D. Les attitudes des villageois à l'6gard des Eaux et forêts

1. Changements constatés des agents forestiers

Depuis les années 1980, les Eaux et forêts s'intéressent de plus en
plus au reboisement au lieu de s'appuyer simplement sur la police fores-
tière. Pour déterminer si les attitudes des villageois ont été changées
avec la mise en place de la nouvelle politique forestière, nous avons
demandé à dix-neuf des informateurs si leurs relations avec les agents
avaient changées pendant les dix dernières années. Douze (63 pour-cent)
ont dit que leurs relations avec les agents sont pires maintenant, quatre
(21 pour-cent) ont dit que les choses étaient meilleures, et deux (11
pour-cent) ont dit qu'elles étaient les mêmes. Un informateur n'avait
pas d'opinion sur le sujet.

Parmi ceux qui pensaient que les relations avec les agents avaient
empiré, neuf pensaient que les agents demandaient de grosses amendes, sept

TABLEAU 20

Changements perçus dans les relations avec des agents
(n = 19)

CHANGEMENT PERÇU NOMBRE POURCENTAGE
D INFORMATEURS D' INFORMATEURS

Les relations sont pires 12 63

Les relations sont meilleures 421

Les relations n'ont pas changé 211

Pas sur 1ï 5

Total 19 100
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TABLEAU 21

Raisons données pour les mauvaises relations
(n = 12)

NOMBRE POURCENTAGE
RAISONS CITEES D' INFORNATEURS* D'INFORMATEURS

Les amendes sont plus élevées 9 75

Les agents viennent plus souvent 7 58

Les agents ferment moins leurs
yeux sur les petits délits 7 58

* Les réponses multiples étaient possibles.

ont dit qu'il y avait plus d'agents sur le terrain, et sept ont dit qu'il
était moins probable que les agents ferment les yeux sur les petites in-
fractions.

Des
liorées,
souvent,

quatre personnes -qui pensaient que les relations s'étaient amé-
deux ont dit que maintenant les agents amendent les gens moins
et deux ont dit que les agents demandent moins d'argent.

2. Comment on voit le rôle des agents

Au cours de la recherche, c'est devenu de plus en plus apparent que
la plupart des villageois croyaient que le rôle des agents forestiers est
d'appliquer les restrictions sur la coupe des arbres et la pêche. Très
peu de gens ont parlé des agents de façons qui ameneraient à croire que
les agents donnent des conseils et de l'assistance sur le bon usage des
ressources naturelles. Pour avoir une meilleure compréhension de ce que
les gens pensent du rôle de l'agent, nous avons demandé à onze des infor-
mateurs d'expliquer comment il comprennent le rôle des Eaux et forêts.
Les réponses vont dans quatre principales catégories:

BUT

Protéger la forêt
Amender les gens
Sensibiliser ou
apprendre les gens

Ne voit pas leur utilité

* Plusieurs réponses possibles.

NOMBRE (11)
D' INFORMATEURS*

POURCENTAGE

D' INFORMATEURS

46
36

27
27
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De ceux qui pensaient que les agents étaient là pour protéger la
brousse, trois ont aussi ajouté que les agents étaient forts en théorie,
mais qu'ils abusaient de leur pouvoir. Un villageois a résumé cette atti-
tude ambivalent en ces termes: «L'agent des Eaux et forêts est ici pour
maintenir et protéger la brousse, et pour montrer aux villageois comment
protéger les arbres. Je pense qu'ils sont bons en théorie, mais la mani-
ère dont ils font leur travail n'est pas bonne. Ils doivent faire plus
de sensibilisation et moins de repression.»

Un autre informateur a aussi noté la contradiction entre ce que les
agents forestiers devraient faire et ce qu'ils font réellement: «Ce qu'ils
devraient faire c'est protéger les arbres et montrer aux gens comment
planter des arbres. Mais il ne le font pas. Si leur responsabilité est
de protéger les arbres, ils ne devraient pas donner des permis qui permet-
tent aux gens de couper n'importe quelle quantité de bois qu'ils veulent.
La coupe de certains arbres doit être interdite, et la quantité qu'on peut
couper doit être limitée.»

On avait aussi demandé à huit groupes ce qu'ils pensaient du rôle
des Eaux et forêts. Les réponses vont dans les catégories qui suivent:

NOMBRE (8) POURCENTAGE
ROLE DES AGENTS DE REPONSES* DE REPONDANTS

Protéger la forêt 7 88
Amender les gens 5 63
Aider les gens à obtenir le bois 1 13
Sensibiliser/apprendre les gens 1 13
Ne sait pas à quoi ils servent 3 38

* Plusieurs réponses possibles.

La plupart des groupes pensaient que les agents étaient là pour pro-
téger les arbres, mais qu'ils abusaient fréquemment de leur pouvoir, et
étaient des protecteurs inefficaces. Cette attitude a été résumée par un
villageois: «Ils ne sont pas efficaces, ils ne surveillent vraiment pas
la brousse. Ils ne sortent que s'ils ont besoin d'argent. Mais s'ils
faisaient leur travail, les choses seraient pire pour nous parce qu'ils
seraient sur le terrain plus souvent.»

Un groupe qui avait pris part au projet de reboisement villageois de
la phase I à Bandiagara a exprimé le voeux que les agents entreprennent
un plus grand rôle de formation: «Autrefois, ils venaient plus souvent.
Ils venaient expliquer comment planter des arbres et l'importance des ar-
bres. Ils parlaient de l'entretien des plants et comment couper du bois.
Nous n'avons plus ces visites maintenant. Nous aimions ces sessions parce
que nous pouvions voir des usages que nous n'avions jamais vus avant pour
les arbres.»
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3. Des contacts non-r6pressifs avec les agents des Eaux et forêts

Les renseignements sur les contacts non-répressifs avec les agents
des Eaux et forêts ont été recueillis avec dix-neuf informateurs. Les
types de contacts que les informateurs avaient avec les agents forestiers
travaillant dans le domaine de la sensibilisation ou de l'animation sont
résumées dans le tableau 22.

TABLEAU 22

Contacts non-r6pressifs avec des agents forestiers

# ET % # ET % # ET %
TYPE DE CONTACT DES INDIVIDUS DES INDIVIDUSI DES INDIVIDUS(toutes zones) (Koro)* (autres zones)

n=19 n=5 n=14

Don de matériaux il (58) 5 (100) 6 (43)

Conseil pour la plantation 8 (42) 5 (100) 3 (21)

Conseil de conservation 7 (37) 5 (100) 2 (14)

Conseil de pépinières 7 (37) 5 (100) 2 (14)

Aucun contact 5 (26) 0 ( 0) 5 (36)

* De multiples réponses étaient possibles.

Un peu plus de la moitié des informateurs avaient reçu des jeunes
plants ou des sémences des agents forestiers. Quarante-deux pourcent
avaient eu des conseils techniques sur la plantation des arbres. Trente-
sept pourcent ont reçu des conseils sur la conservation du sol ou des
mini-pépinières. Les contacts non-répressifs étaient plus fréquents à
Koro, où tous les cinq informateurs avaient reçu des plants et des con-
seils techniques. Les autres informateurs avaient très peu de contacts
non-répressifs. Vingt-six pourcent des informateurs ont affirmé qu'ils
n'avaient jamais eu des contacts non-répressifs avec des agents, 47 pour-
cent avaient des contacts très limités, et 26 pour-cent avaient les con-
tacts fréquents. Tous les informateurs qui avaient les contacts fréquents
se trouvaient dans la zone de Koro où les agents des Eaux et forêts
travaillent avec le projet de CARE/Koro.
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REQUENCE DE CONTACTS NOMBRE POURCENTAGE
D' INFORMATEURS D'INFORMATEURS

Aucun 5 26
Rare 9 47
(moins de 5 fois par an)

Fréquent* 5 26

Total 19 99

* Tous les cinq étaient dans le Cercle de Koro.

4. Ce que les villageois pensent sur les alternatives
des Eaux et forêts

Bien que les villageois aient manifesté entendre leur mécontentement
avec lactuel système de régler les forêts, beaucoup ont pensé que si on
supprimait le service des Eaux et forêts, et qu'on ne mettait rien à sa
place, les arbres et les forêts disparaîtraient rapidement. On a demandé
à quinze informateurs s'ils pensaient que leurs villages pouvaient con-
trôler la coupe abusive s'il n'y avait pas les Eaux et forêts. Sept des
informateurs pensaient qu'on ne pouvait pas le faire, six que la coupe
pouvait être contrôlée, et deux que leurs villages pouvaient contrôler la
coupe dans les champs mais pas dans la forêt. De ceux qui pensaient qu'on
pouvait contrôler la coupe, cinq pensaient que le contrôle pouvait être
fait dans le cadre de l'actuel système du village, le chef ayant la charge
d'amender les délinquants. La sixième personne pensait qu'il faudrait
à son village plus de pouvoir pour appliquer les lois contre la coupe
abusive.

Certains informateurs pensaient que l'intérêt personnel seraient
suffisant pour empêcher la coupe abusive. Ce point de vue a été résumé
par un jeune homme: «Les gens ne protègent pas les arbres pour les Eaux
et forêts, ils le font pour eux-mêmes. Même si les Eaux et forêts n'exis-
taient pas, les gens protégeraient les arbres. Pourquoi je dis cela? Le*
Dogon ne coupe pas les arbres qui lui sont utiles. Il peut surveiller
ses champs mais pas la brousse. Mais de toute façon le Dogon ne coupe-
rait pas dans la forêt. Même les Peulhs n'abusent pas de la brousse. Ils
coupent seulement les branches pour nourrir leurs animaux.»

Un homme pensait que les autorités de l'arrondissement devraient don-
ner plus d'autorité afin que son village puisse contrôler la coupe faite
par les étrangers: «Si les Eaux et forêts n'étaient pas là, nous pourrions
surveiller notre brousse si nous recevions l'autorisation du Chef d'arron-
dissement. S'il nous disait: «Voici votre brousse, surveillez la vous-
mêmes, protégez la contre la coupe abusive», alors nous aurions le pouvoir
qu'il nous faut pour appliquer les règlements. Maintenant nous n'avons
pas cette sorte de pouvoir.»

D'un autre côté étaient ceux qui pensaient que les villages n'ont
plus la capacité de surveiller leurs ressources arboricoles. Une vieille
femme a succintement exposé le problème: «Les villageois ne pourraient
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pas contrôler la coupe des arbres. Nous avons les Eaux et forêts mainte-

nant, et les gens coupent encore les arbres dans les champs. Donc, s'il

n'y avait pas des agents forestiers, les gens couperaient surement plus,
dans les champs et dans la brousse.»

Une informatrice pensait que le contrôle serait difficile puisque

les ainés du village ont perdu leur pouvoir: «Autrefois nous n'avions

pas d'Eaux et forêts, mais nos ainés interdisaient la coupe des arbres

fruitiers et d'autres arbres utiles. Il n'y a maintenant personne pour

conseiller et contrôler. La coupe devrait être auto-contrôlée s'il n'y

avait pas d'Eaux et forêts.»

Une partie du problème est que beaucoup de zones forestières n'ont

pas de «propriétaire», ayant l'autorité sur les ressources arboricoles.

En ce moment les Eaux et forêts administrent de telles zones. Cependant,

si on enlevait les Eaux et forêts, il n'y aurait aucun village qui puisse

légitimement en assumer le contrôle. Cette tendance a été exprimée par

un habitant de Tiroguel, un village qui n'a jamais eu d'autorité exclusive

sur les ressources dans son territoire: «Les villageois ne peuvent pas

contrôler la coupe dans la brousse. Nous sommes tous égaux, chacun est

libre de faire de ce qu'il veut. Ceci s'applique aux arbres. S'il n'y

avait pas d'Eaux et forêts, il n'y aurait pas de forêt.»
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VIII. IMPLICATIONS POUR LES PROJETS DE GESTION

DES RESSOURCES NATURELLES

Les données recueillies au cours des interviews de groupe et indivi-
duelles montrent que les règlements du régime foncier aussi bien que ceux
de la propriété des arbres influencent la manière dont les villageois
utilisent et gèrent les arbres. Les adminstrateurs et techniciens des
organismes gouvernementaux et privée qui s'occupent de la gestion des
ressources naturelles doivent être conscients des contraintes du tenure
qui risquent d'arriver dans la région afin d'organiser des activités et
développer des actions qui tiennent compte de ces constraintes. La partie
qui suit examine les principales contraintes du tenure identifiées au
cours de l'étude. Des suggestions pour affronter ses blocages sont aussi
suggerées.

Les contraintes des tenure dans les zones de l'étude comprennent deux
catégories: (1) les contraintes posées par les règlements coutumiers du
régime foncier et de la propriété des arbres, et (2) les contraintes po-
sées par le Code forestier malien.

A. Contraintes coutumières

1. Au niveau du village

Au niveau du village, le personnel du projet doit prendre conscience
qu'il peut y avoir des revendications simultanées sur la terre et les res-
sources forestières à l'intérieur du territoire d'un village donné. Ainsi
les villageois qui exploitent cette terre ou utilisent ces ressources ne
peuvent pas empêcher certains étrangers d'utiliser les ressources, et
leur droit d'utiliser la terre pour certaines fins peut être limité par
les villages ayant les plus fortes revendications. Les types de straté-
gies d'agroforesterie qui peuvent marcher dans un village dépendront alors
.en partie du degré de contrôle que le village a sur la terre et les res-
sources arboricoles. Par exemple, les projets qui axent leurs efforts
sur l'encouragement des actions collectives ont toute la chance de ren-
contrer des difficultés considérables dans les villages qui dépendent de
d'autres villages pour le droit de labourer la terre. Le village dominant
peut penser qu'en plantant des arbres, les utilisateurs renforceront leurs
prétentions à la terre et éventuellement en prendre le contrôle complet.
Ou bien, le village dominant peut decider de reprendre une terre qui a
été rendue plus productive par l'application des pratiques d'agrofores-
terie et de conservation du sol. Il est difficile de réaliser des actions
collectives dans les villages dépendants puisque de tels villages n'ont
pas suffisamment de terre à laisser de côté pour un usage collectif. La
réalisation des actions collectives dans les villages dépendants nécessite
une prudente négociation avec les dirigeants du village dominant aussi
bien que ceux du village dépendant, pour qu'on clarifie les droits de
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chaque village. Dans certains cas, ce ne serai même pas possible d'at-
teindre une solution agréable aux deux parties, auquel cas le projet dé-
penserait mieux ses efforts en encourageant des actions individuelles dans
le village.

La réalisation des projets de gestion de la forêt villageoise, où on
donne aux villages une plus grande responsibilité pour les ressources fo-
restières dans leurs terroirs peut aussi être plus difficile dans les
villages dépendants qui peuvent n'avoir jamais eu le droit d'exclure les
usagers externes à ces ressources, ni des institutions internes capables
d'appliquer les règlements forestiers. Même les villages ayant un con-
trôle assez fort sur les forêts dans leur territoire peuvent n'avoir pas
eu le droit d'exclure certains usagers externes. Dans tous les cas, les
différents acteurs doivent être identifiés, et leurs droits sur les res-
sources doivent être définis si on veut donner aux villages un plus grand
pouvoir sur les ressources forestières.

2. Contraintes au niveau de la famille, ménage, ou de l'individu

La comparaison entre la fréquence de la plantation des arbres sur
les différents modes d'accès montre que les familles, les ménages, et les
individus qui exploitent une terre empruntée sont moins motivés à planter
des arbres sur la terre qu'ils exploitent. Dans certain cas, l'emprunteur
n'a simplement pas le droit de planter des arbres; dans d'autres il ou
elle a le droit d'en planter, mais perd tous les droits sur les arbres si
le propriétaire reprend sa terre. Certaines sections de la population ont
plus de chance d'être emprunteurs, notamment les femmes, les jeunes céli-
bataires, et les immigrants. Ceux-ci s'interessent probablement moins à
certains types d'actions d'agroforesterie. La participation des femmes
est particulièrement problèmatique puisque leur accès à la terre semble
dependre exclusivement de 1'emprunt.

Pour encourager les emprunteurs à prendre part aux activités d'agro-
foresterie et de conservation, on peut adopter plusieurs stratégies. Une
possibilité est d'essayer de négocier un accord entre le propriétaire et
l'emprunteur qui permette à l'emprunteur de bénéficier des arbres qu'il
plante sur la terre, sans qu'il compromette le titre du propriétaire sur
la terre. Même si le propriétaire accepte que l'emprunteur plante des
arbres, c'est prudent de faire un accord (verbal ou écrit> officiel défi-
nissant les droits de l'emprunteur sur les arbres de façon à éviter un
conflit lorsque les arbres sont prêts à être exploités.

Une autre possibilité est de suggérer des technologies qui donnent
des bénéfices à court-terme, au lieu des stratégies basées sur un accès à
long-terme à la terre. L'utilisation des «zais» (trous creusés dans les
champs et remplis de fumier ou de compost> peut, par exemple, donner à
l'agriculteur une accroissement remarquable dans la production en une
seule saison, et est par conséquence une stratégie appropriée aux gens
exploitant une terre empruntée. Les brise-vents, les bosquets, et les
haies-vives, qui ne produisent des bénéfices qu'à long-terme, seraient
beaucoup plus appropriés aux gens exploitant une terre héritée.
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Pour les femmes, les stratégies qui tiennent compte des réalités des
ressources limités qu'elles ont (manque de temps, manque de main-d'oeuvre,
manque de grandes surfaces de terre, et manque d'accès à long-terme à la
terre) seraient plus appropriées que les stratégies qui démandent un in-
vestissement considérable.

Du point de vue de l'encouragement des emprunteurs à planter des ar-
bres, le personnel des projets devrait prendre l'avantage du fait qu'on
n'apprécie pas tous les arbres de la même façon. Ainsi des propriétaires
qui n'acceptent pas que les emprunteurs plantent certains types d'arbres
peuvent se laisser convaincre pour d'autres espèces ou des configurations
de plantation. Nous avons trouvé que les propriétaires se méfient surtout
de la plantation des espèces fruitières valeureuses. Par contre, on ac-
cepte souvent que l'emprunteur plantent des arbres considérés comme arbres
de champ. Ainsi à Doukombo, un emprunteur n'a pas le droit de planter
des manguiers sur sa parcelle, mais on lui permet d'y planter des baobabs
et des rôniers. Le forestier peut aussi prendre l'avantage du fait que
les arbustes peuvent être parfaitement acceptable là où les arbres ne le
sont pas. Par exemple, un emprunteur à Bogo a eu la permission de mettre
une haie-vive de Parkinsonia et Euphorbia autour d'une parcelle où le
propriétaire ne lui permettra pas de planter des arbres fruitiers.

En choisissant des techniques appropriées aux emprunteurs de terre,
il est important de reconnaître que certains prêts sont plus surs que
d'autres. Par exemple, une femnme qui vient d'un autre village et qui
emprunte la terre avec son mari ou les frères de celui-ci peut se sentir
moins sure qu'une femme native du village qui emprunte la terre avec son
père ou ses frères. Si la femme venue d'ailleurs est divorcée, elle re-
tourne habituellement dans son propre village et perd les droits sur la
terre aussi bien que sur les arbres qu'elle y a plantés. Dans le cas
d'une femme native, il est plus probable qu'elle continuera à travailler
la terre et qu'elle gardera les droits sur les arbres.

Les emprunteurs qui viennent de commencer l'exploitation d'une par-
celle peuvent aussi être plus réticents à investir du temps et de l'ener-
gie à planter des arbres ou à construire des structures de conservation
du sol que ceux qui ont travaillé une parcelle depuis trente ou quarante
ans.

Il est donc utile d'identifier les droits que le propriétaire et
l'emprunteur ont sur la terre avant de choisir des technologies appro-
priées à la situation. L'emprunteur a-t-il le droit de planter des ar-
bres? Si oui, quelles espèces et quelles configurations sont acceptables?
A-t-il le droit d'abattre des arbres? Si oui, quelles espèces et dans
quelles circonstances? A-t-il le droit d'ébrancher les arbres? Si oui,
lesquels? Quel droits a-t-il sur les fruits sur les arbres? Depuis quand
exploite-t-il la terre et quelle chance a-t-il de continuer à exploiter
cette parcelle dans l'avenir? Y a-t-il eu des litiges antérieurs sur les
droits de l'emprunteur sur les arbres ou à la terre qui puissent compro-
mettre toute nouvelle plantation qu'il ou elle désire entreprendre? Une
fois les droits des deux parties definies, il serait plus facile de
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choisir les technologies qui sont appropriées au degré de contrôle dont
l'emprunteur jouit sur la terre et les arbres.

B. Contraintes au niveau de l'6tat

Le contrôle que l'état malien exerce sur les ressources forestières
influence aussi la volonté des villageois & adopter certaines techniques
d'agroforesterie. La plupart des villageois ont peur et se méfient des
agents forestiers, qu'ils voient comme des agents répressifs de l'état
qui s'intéressent avant tout.& se faire beaucoup d'argent.

Les amendes imposées pour la coupe.de branche semblent être la prin-
cipale source de conflit entre les villageois et les forestiers. Quoique
la coupe des branches soit permise par le Code pourvu que certaines mé-
thodes soient suivies, les données montrent que les forestiers ont ten-
dance & amender les gens pour toute activité d'6branchement. Il en ré-
sulte que certains types de fourrage, matériaux de clôtures, et construc-
tion ne peuvent être obtenus qu'au risque d'être amendé. Des activités
légitimes de taille d'arbres pour faciliter la croissance de l'arbre ou
diminuer les méfaits sur les cultures ont également toutes les chances
d'engendrer des amendes. Bien fait, l'ébranchement ne détruit pas l'ar-
bre, et peut être bénéfique.

L'obligation de payer un permis pour couper des arbres ou des
branches qui ne servent pas à des fins commerciales, est une autre im-
portante source de conflit entre les villageois et les agents. Selon les
villageois, le coût des permis est trop élevé par rapport aux bénéfices
qu'ils reçoivent sur ces produits, surtout s'ils ne les vendent pas. En
même temps, le risque d'être amendé pour avoir coupé de petites quantités
est relativement faible. Même si on est appréhendé, le montant qu'on
paie & lagent est souvent beaucoup moins que le coût du permis.

Plus un villageois coupe du bois, et plus visibles sont ses actions,
plus il est probable qu'il paie un permis, surtout s'il coupe pour vendre.
Puisque les agents sont incapables de contrôler adéquatement les quanti-
tés coupées, il est crée une situation dans laquelle les coupeurs du bois
commercial, qui coupent de grandes quantités de bois reçoivent carte
blanche pour couper les arbres, alors que la coupe par les consommateurs,
qui ne coupent généralement que de petites quantités de bois, est beaucoup
restrainte.

Les villageois ne sont pas complètement contre l'idée de payer des
frais pour couper des arbres dans la brousse pour le bois de chauffe et
des matériaux de construction qu'ils veulent vendre aux marchés locaux.
Leurs principale objection est que les permis coûtent plus qu'ils ne peu-
vent se permettre ou ne veulent payer.

Quoique les villageois croient que les lois forestières sont trop
strictes ou mal appliquées, la plupart d'entre eux reconnaissent la né-
cessité des restrictions sur la coupe du bois vert dans les forêts. Cela
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est particulièrement valable pour les arbres que les villageois estiment
beaucoup, tels que les arbres fruitiers.

Pourtant, l'impossibilit6 de couper, même les arbres morts, dans son
propre champ est un autre importante source de mécontentement chez le vil-
lageois. Un leader d'un village a expliqué cette attitude en ces mots:
«Vous n'avez même pas le droit de couper un arbre mort dans votre champs..
Et c'est peut être vous qui l'avez planté.»

Le fait que la plupart des villageois pensent qu'ils ont un contrôle
très limité sur des arbres qu'ils ont plantés est très décourageant du
point de vue de l'encouragement d'une plus grande participation aux acti-
vités agroforestières. La tendance à planter des arbres dans les con-
cessions plutôt que dans les champs est probablement due en partie & la
grande tendance à croire que les agents amendent moins les gens pour avoir
coupé ou taillé de tels arbres. Par contre, la plupart des gens pensent
qu'ils doivent payer un permis pour couper ou tailler légalement des ar-
bres qu'ils plantent dans leurs champs. Pareillement, l'intérêt à planter
des arbres fruitiers peut être en partie du au fait que les villageois
savent qu'ils peuvent cueillir les fruits sans aucune autorisation des
Eaux et forêts. Par contre, on doit avoir un permis pour réaliser un bé-
néfice avec des arbres plantés pour leur bois.

La manière dont le Code forestier s'applique actuellement a aussi
amené les villageois à croire qu'ils n'ont pratiquement aucun contrôle sur
les arbres qu'ils laissent régénérer dans leurs champs. Ils pensent qu'il
faut une autorisation des Eaux et forêts pour couper ou même tailler les
arbres qui ont naturellement poussé dans leurs champs. Beaucoup de gens
ont constaté que les agents n'amendaient pas les gens pour avoir coupé ou
taillé de très petits arbres, mais qu'ils amendaient les villageois pris
en train de couper de plus grandes branches, même si on coupait celles-ci
pour qu'elles ne gênent pas les cultures ou pour aider l'arbre à grandir
plus vite. Du point de vue agroforestier, dont un objectif est d'encou-
rager des activités qui intègrent les cultures et les arbres, de telles
restrictions sur l"ébranchement n'ont pas de sens. Pire encore, les res-
trictions poussent les gens à arracher les jeunes pousses avant que ceux-
ci n'atteignent la hauteur où on risque une amende pour les avoir taillés.

La recherche menées dans les cercles de Mopti, Bandiagara, et Koro
suggèrent qu'en effet on exige que les villageois prennent l'autorisation
avec les Eaux et forêts pour couper ou tailler légalement tout arbre.
Cette restriction des droits individuels sur les arbres ne fait rien pour
encourager à planter des arbres ni à protéger la régénération naturelle
sur une terre cultivée. On est en train de transmettre un message con-
tradictoire aux villageois: d'une part, l'agent demande que le villageois
plante des arbres; et d'autre part, il l'amende pour avoir utilisé les
arbres qu'il a plantés.

Pour donner aux gens plus de courage à planter des arbres, CARE/Koro
et le Cantonnement forestier de Koro ont décidé de faire savoir aux villa-
geois qu'ils ont droit à un permis gratuit pour couper les arbres qu'ils
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ont plantés. Le Cantonnement de Djenne, travaillant de concert avec
CARE/Djenne, a récemment institué le système de permis gratuits qui per-
mettraient aux villageois de tailler ou de couper les arbres qu'ils ont
laissés pousser dans leurs champs.

En théorie le système de permis gratuits semble offrir une solution
facile au problème de donner aux gens la motivation pour planter et pro-
tèger des arbres, tout en évitant la coupe massive que beaucoup de fores-
tiers pensent arriverait si des individus pouvaient couper ou tailler des
arbres dans leurs champs sans autorisation. Cependant, les problèmes du
système de permis gratuits sont considérables.

Primo, très peu de gens semblent savoir que les permis gratuits exis-
tent. On a tendance & présumer qu'il faut payer pour tous les permis de
coupe. Secondo, ce n'est pas clair que les permis sont en fait réellement
gratuits. Les villageois qui ont dit qu'on pouvait avoir un permis gra-
tuit, ont noté que celui qui demande le permis doit payer les frais de
transport de lagent pour qu'il inspecte le lieu de coupe. Vu le coût du
carburant et les distances entre la plupart des villages et des postes des
Eaux et forêts, les frais de transport risquent de s'élever à au moins
plusieurs centaines de francs. En même temps, le villageois doit mettre
du temps et de leffort pour localiser l'agent, une tâche pas toujours
facile puisque les agents vont fréquemment en mission pendant plusieurs
jours.

Tertio, pour que le système des permis gratuits marche, les agricul-
teurs doivent être capables d'avoir les permis très rapidement. Malheu-
reusement, le besoin de tailler les branches est grand, mais le nombre
des agents est tout & fait faible. Aux niveaux actuels de personnel,
les agents ne sont pas capables de superviser proprement les permis non-
gratuits. S'attendre & ce qu'ils soient capables de délivrer un nombre
important de permis gratuits en plus de leurs autres devoirs est peu
réalistique.

L'idée qu'un système de permis soit nécessaire pour que les gens
coupent ou taillent les arbres sur leurs terres présupposent que les vil-
lageois ne reconnaissent pas l'utilité d'avoir des arbres sur leur terre.
Notre recherche montre que c'est tout & fait le contraire. Tous les in-
formateurs ont cité sans exception une longue liste des usages courants
des espèces locales aussi bien qu'exotiques. La plupart des informateurs
laissent certaines espèces régénérer dans leurs champs & cause du désir
d'avoir un accès immédiat à un certain nombre de produits arboricoles.
De plus, certains arbres sont gardés pour leur ombrage et d'autres sont
appréciés pour leur capacité & amender le sol. On laisse grandir dans
beaucoup de champs les arbres tels que le Balanites aegyptica et l'Acacia
albida qui gênent très peu les cultures, tout en donnant beaucoup d'élé-
ments désirables. Mêmes certains arbres qui s'accaparent de l'eau et de
la lumière mais qui donnent des fruits ou des feuilles beaucoup appréciés
sont aidés par les agriculteurs. L'intégration des arbres et des cultures
est particulièrement manifeste dans le plateau de Bandiagara, où les ag-
riculteurs dogons plantent et protègent activement les arbres dans les
champs et jardins.
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Cette déclaration faite par un de nos informateurs dogons offre peut
être une solution possible au problème de la régulation de la coupe dans
les champs: «Le Dogon ne coupe pas les arbres qui lui sont utiles. Il
peut surveiller ses champs, mais pas la forêt.» Quoique la déclaration
ci-dessus se rapporte aux Dogons, les renseignements recueillis dans les
villages Peulhs, Rimaïbes, Malinkés, et Bozos impliquent qu'elle s'ap-
plique aussi aux autres groupes ethniques. Dans chacun des villages que
nous avons visités, certaines espèces d'arbres sont assez appréciées pour
justifier leur protection.

Plusieurs d'entre les villages avaient autrefois un système tradi-
tionel de police forestière qui contrôlait la coupe de certaines espèces
dans les champs aussi bien que dans la brousse. La plupart des villages
ont encore une sorte de système interne pour régler les conflits d'usage
de l'arbre entre les villageois et les étrangers. Les renseignements
recueillis sur les droits sur les arbres suggèrent aussi que la plupart
des villageois ont plus de chance d'appliquer leurs droits coutumiers pour
couper ou tailler des arbres dans leurs champs au tant qu'ils peuvent.
Ainsi, l'évidence montre que les gens acceptent protéger et planter des
arbres & condition qu'ils considèrent l'arbre utile.

La tâche du forestier est ainsi de démontrer d'une manière convain-
quante que les arbres sont utiles dans les champs. Pour démontrer celà,
les forestiers doivent faire plus que tout simplement dire aux gens pour-
quoi l'arbre est utile. La plupart des gens savent déjà que les arbres
sont utiles. L'un des plus grands problèmes est que la manière dont le
Code forestier s'applique tend plutôt à rendre inutiles les arbres utiles.

Un autre problème est que les forestiers ne donnent que rarement des
conseils aux villageois sur ce qu'ils peuvent ou devraient faire avec
leurs arbres. Peu de villageois reçoivent des conseils comme quels arbres
planter et comment les planter. Encore moins de gens reçoivent des con-
seils comme comment protéger les arbres poussant naturellement ou comment
bien les tailler. Pour être éfficace, le forestier doit montrer aux vil-
lageois comment intégrer plus étroitement les arbres, les cultures, et le
bétail, et en même temps, il doit appliquer la loi de façons qui permet-
tent aux villageois de bénéficier de leurs efforts.
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IX. ACTIVITES DE RECHERCHE A VENIR

Au cours des études préliminaires, beaucoup de renseignements ont
été recueillis sur le régime foncier et la propriété, l'usage et la ges-
tion de l'arbre. Des renseignements ont aussi été rassemblés sur les
types de contacts que les villageois ont avec les agents forestiers et
les façons dont les villageois comprennent leurs droits et responsabili-
tés selon le Code forestier malien. Pour déterminer & quelle étendue les
renseignements sont représentatifs pour les zones de l'étude, une enquête
échantillon a été menée dans chaque zone au cours des mois d'aoit et sep-
tembre 1990.

Les données de l'enquête échantillon seront analysées pour voir si
les caractéristiques identifiées par les études de cas sont présents à un
niveau plus général. En plus, le plus grand échantillon nous permettra
de faire des comparaisons plus précises entre les différentes méthodes de
gestion des ressources arboricoles dans les quatres zones. Les renseigne-
ments seront aussi utilisés pour comparer les différences dans larbori-
culture et la protection pour les villageois qui habitent les zones visées
par le Projet reboisement villageois et CARE/Koro et les villageois qui
vivent dans des zones qui n'ont aucun projet substantiel d'agroforesterie.

Les renseignments sur la façon dont les villageois perçoivent le
Code forestier et leurs relations avec les agents des Eaux et forêts se-
ront complétés par une enquête du personnel des Eaux et forêts travaillant
dans les zones de 1étude. Les données provenant de l'enquête des Eaux
et forêts fourniront le point de vue du forestier sur les difficultés
d'appliquer la loi, les principales sources de conflits entre villageois
et agents, et les suggestions pour encourager un plus intensif usage des
techniques d'agroforesterie.
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APPENDICE

Io ARRONDISSEMENT DE FATOMA

Les études préliminaires dans l'Arrondissement de Fatoma ont eu lieu
dans les villages de Daka-Womina, Missira, et Tiroguel. Tous les trois
villages ont pris part aux activités de reboisement soutenues par l'état.
Les trois principaux systèmes de production de la plaine--la pêche, l'éle-
vage, et l'agriculture--sont représentés dans les trois villages. Daka-
Womina est principalement habité par les pêcheurs bozos, Missira par des
éleveurs peulhs, et Tiroguel par des agriculteurs rimaïbes.

A. Le milieu

1. Géographie physique

L'Arrondissement de Fatoma se situe à la rive est du fleuve Niger,
juste au nord de la confluence du Bani et du Niger. On y rencontre trois
zones écologiques importantes: les plaines saisonnièrement inondées au
bord du fleuve, les plaines non-inondées, et une partie d'escarpement de
grès connu comme le plateau de Bandiagara.

La topographie de la plain inondée est modifiée par la présence oc-
cassionelle de petites collines, où «toggèré» qui restent au-dessus des
eaux d'inondation. Sur la plaine inondée des campements permanents ou
saisonniers se concentrent sur les «toggé» ou à coté des toggèrés.

A l'exception des sols sablonneux des «toggé», les sols sur la
plaine sont pour la plupart argileux. Le riz d'inondation est la culture
prédominante de la zone. On trouve aussi des champs du mil sur les zones
sablonneuses au-dessus du niveau d'inondation. Le fleuve et les mares
saisonnières sont riches en poissons. Pendant la saison sèche, les herbes
de la plaine constituent une importante source d'alimentation pour le bé-
tail. Deux des villages d'étude, Daka-Womina et Missira, se trouvent sur
la zone inondée.

A l'est de Daka-Womina et de Missira, s'étend la terrace du fleuve
sec qui forme une zone tampon entre le delta intérieur et le plateau
Dogon. Des cours d'eau intermitants, notamment le Yamé et ses affluents
s'y trouvent. Les sols latéteritiques argileux sont dispersés parmi les
sols sablonneux qui prédominent sur la terrace. Le mil et le sorgho sont
les cultures céréalières prédominantes dans la zone de terrace et une va-
riété d'autres cultures tels que le niébé, l'arachide, et l'hibiscus sont
cultivées pour la consommation et la vente. Tiroguel, le troisième vil-
lage d'étude à Fatoma, se trouve au bord de la terrace sec.
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L'Arrondissement de Fatoma est situé dans la zone de climat soudanien
avec une pluviométrie annuelle moyenne de 400 & 600 millimètres. La sai-
son pluvieuse commence en juin et prend fin normalement en fin septembre.
L'inégale distribution de les pluies cause de grandes variations dans la
production d'année en année. La présence de la zone inondée permet à la
zone de supporter une population relativement dense.

Ces dernières années pourtant, la zone a subi une baisse de niveau
des eaux d'inondation, aussi bien que des sécheresses. Il en résulte que
beaucoup de terres où on plantait autrefois du riz ne sont plus cultivées
du tout. En même temps, l'importance des troupeaux a radicalement diminué
pendant la sécheresse des années 1980 et le rendement de la pêche a baissé
avec le niveau de l'eau de Niger.

Le couvert végétal varie considérablement dans la zone. On ne
trouve pratiquement pas d'arbres sur les zones sujettes à une inondation
saisonnières. Les résidents enlèvent presque toute végétation touffue
quand ils préparent les champs de riz. Les agriculteurs pensent que
les arbres et les arbustes attirent les oiseaux qui consomment alors de
grandes quantités de riz avant qu'il ne soit récolté. Les rizières en
jachère sont clairsemés d'espèces d'Acacias, de Caliotrovis procera, et
de ZizvDhus mauritania qui ont régénéré naturellement.

A Daka-Womina, les champs proches du village sont presque nus, alors
que les champs de mil proches de Tiroguel portent un nombre important
d'Acacia albida, d'Acacia nilotica, et d'Acacia seval. Deux petites «fo-
rêts» séparent Missira et Tiroguel. Les principales espèces d'arbres dans
ces forêts sont: Diosy vros mespiliformis, Landolphia, Zizvphus mauritania,
Tamarindus indica, et Borassus aethiopum.

2. Géographie culturelle

Le chef lieu de l'arrondissement est Fatoma, un grand village situé
à 10 kilomètres au sud de Tiroguel. Fatoma est le centre commercial le
plus accessible aux trois villages et la plupart des villageois fréquen-
tent le marché hebdomadaire pour vendre leurs produits agricoles, leurs
bétails, et leurs artisanats. La plupart du poisson pêché à Daka-Womina
est envoyé au marché de poisson de Mopti. Tous les trois villages sont
reliés à Fatoma par une route de gravier qui est praticable toute l'année.
Des représentants des principaux services gouvernementaux comprennant
l'ODEM, les Eaux et forêts, et la SDA, ont des bureaux à Fatoma.

Du point de vue culturel, l'Arrondissement de Fatoma est tout à fait
divers. Les peulophones comprenant les vrais Peulhs et leurs anciens
esclaves rimaïbes, prédominent mais il y a des nombres considérables de
Bozos pêcheurs, et des cultivateurs marka, bamabaras, et dogons. Depuis
la sécheresse de 1984/85, les nomades (Touareg, Sonrhai, et Maures> se
sont installés de façon permanente dans la zone et des groupes de Bozos,
de Bellas, et de Peulhs continuent à y immigrer saisonnièrement.
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Tous les trois villages ont des liens étroits avec Manako, le village
voisin, qui était le chef lieu du canton au temps colonial. On considère
Tiroguel comme un quartier de Manako, quoiqu'il soit géographiquement et
culturellement distinct de Manako. Daka-Womina est officiellement composé
de trois hameaux: Womina, Londena, et Missira. Auparavant, Missira était
une entité indépendante et reste culturellement distinct de Womina et
Londena.

3. Activités économiques

Trois activités économiques prédominent dans la zone de Fatoma: la
pêche, l'élevage, et lagriculture. Chaque group ethnique se spécialise
dans l'une des trois activités mais, prend souvent part à une ou à toutes
les autres activités comme activités sécondaires.

Les Bozos de Daka-Womina gagnent leur vie surtout en pêchant dans le
Niger et les mares qui apparaissent pendant la saison pluvieuse. Beaucoup
de résidents de Daka-Womina cultivent aussi du riz et des légumes pour
augmenter leurs provisions alimentaires et leur revenu. L'importance ré-
lative de la culture du riz a considérablement augmentée depuis l'instal-
lation d'un perimètre irrigué au nord du village. Les résidents les plus
riches possèdent du bétail, mais confient généralement les animaux à leurs
voisins peulhs de Missira.

Par contre, les habitants de Tiroguel, village de Rimaibe, sont
dépendents de la culture pour l'alimentation et le revenu. Le mil et le
sorgho sont les principales cultures. Autrefois le riz était la princi-
pale culture, mais la baisse du niveau des hautes eaux a poussé les Tiro-
gueliens à abandonner les champs du riz. Comme à Daka-Womina, les plus
riches habitants élevent du bétail. Les moutons et les chèvres sont
gardés par un berger du village mais les vaches sont généralement confiées
à des Peulhs. La pêche n'est pratiquée que sporadiquement. La plupart
des jeunes hommes partent chercher du travail à Ségou, Bamako, ou Abidjan
pendant la saison sèche, et les revenus des travailleurs immigrants sont
une source de revenu assez importante pour les villageois.

L'élevage du bétail est de loin l'activité économique la plus impor-
tante des Peulhs de Missira. Les femmes élèvent des moutons pendant que
les hommes élèvent des vaches et des chèvres. Les moutons et les chèvres
restent toute l'année dans les environs du village. La plupart des fa-
milles à Missira cultivent aussi du mil, mais à petite échelle.

Le lait est troqué contre du grain au du poisson à Tiroguel et à
Womina. Les gens de Missira prennent aussi part aux activités de la
pêche collective dirigée par les gens de Womina en février et mars.

4.* Contributions économique des femmes

Dans tous les trois villages, les femmes ont un appui important à la
provision alimentaire et au revenu de la famille. En plus des activités
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habituelles des femmes, tel que le ramassage du bois, le puisement de
l'eau, et l'entretien des enfants, la plupart des femmes participent aussi
à la spécialisation économique de leur village. Par exemple, les femmes
à Daka-Womina prennent du poisson avec des pièges à poisson et elles fu-
ment et vendent et leur poisson et celui de leurs maris. Les femmes bozos
aident leurs maris aux champs et elles cultivent leurs jardins potagers.

A Tiroguel, les femmes aident leurs maris aux champs. Elles tra-
vaillent aussi leurs propres champs. A cause du taux d'émigration élevé
des hommes adultes, beaucoup de femmes doivent nettoyer et préparer les
champs, travaux reservés autrefois aux hommes. Les femmes ramassent et
traitent le riz sauvage qu'on trouve dans les plaines marécageuses entre
Womina et Londena. Le riz est vendu à Fatoma, et les femmes utilisent
les revenus pour acheter du poisson et des fruits. Les femmes ramassent
aussi du bois de chauffe à troquer contre du poisson à Daka-Womina.

A l'exception des femmes des deux familles rimaïbes, les femmes ne
prennent pas part aux activités agricoles à Missira. La production du
fil de coton et de laine est la principale activité économique de la
femme peulh. Les femmes vendent ou troquent aussi le lait dans les vil-
lages voisins. Les femmes plus aisées élèvent des moutons.

Les femmes de ces trois villages ramassent rarement des fruits et
autres produits arboricoles à vendre. Les femmes de Tiroguel vendaient
autrefois du bois de chauffe à Mopti, mais les arbres ont beaucoup dimi-
nué, et la vente du bois n'est plus rentable.

5. Les systèmes de tenure dans les villages

a. Rélations historiques. Chacun des villages a son propre système
interne d'attribuer la terre aux habitants du village et aux étrangers.
Cependant, l'accès à la terre est beaucoup limité par des droits supé-
rieurs du village voisin de Manako et de l'etat malien.

Les trois villages occupent une surface qui était historiquement
sous le contrôle du chef du village de Manako. Autrefois, les villages
payaient un tribut aux dirigeants de Manako pour le droit d'exploiter la
terre. Aujourd'hui, les paiements de tribut sont en général des paiements
de gage qui servent à rappeler le vrai propriétaire de la terre. Les
droits de pêche aux mares saisonnières, cependant, étaient assignés au
chef de Daka-Womina, qui continue à les contrôler. Les droits de pâturage
dans les bourgoutières aux environs immédiats étaient contrôlés par le
chef du village de Missira. Des trois villages, Tiroguel avait le moins
de contrôle sur les ressources locales, puisque le village n'avait accès
à la terre, aux mares et aux bourgoutières que seulement par des arrange-
ments avec des tiers.

b. Transformation du contrôle privé au contrôle de l'etat. Les
relations traditionnelles des villageois vis-à-vis de la terre ont été
pratiquement changés dans les années 1970 lorsque le gouvernement a fait
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valoir ses droits de contrôle sur la grande partie des terres entre la
route nationale et la rive droite du Niger. En 1972, l'Opération riz
Mopti a reçu mandat d'entreprendre un projet d'irrigation controlée le
long de la rive Droite du Niger. L'etat appliquait ses droits de propri-
été pour reprendre la terre qui était autrefois sous le contrôle des chefs
locaux et des clans peulhs.

Après avoir construit une série de digues et de barrages pour con-
trôler le niveau de l'eau entrant et quittant les périmètres, l'état a
divisé la terre en lots d'un hectare. Un système de bail a été entrepris,
et les villages aux alentours recevaient un accès préférentiel aux lots
irriguées. Les agriculteurs qui étaient incapables ou qui refuser de
payer une redevance annuelle de 12,500 CFApar hectare, perdent leurs
droits la terre. Les villageois ont remarqué que les meilleures terres
ont tendance à être concentrées entre les mains des fonctionnaires et des
commerçants qui peuvent se permettre de payer la redevance chaque année
même si les récoltes sont mauvaises.

La baisse de la montée du Niger a défavorablement affecté la produc-
tivité de la terre et, par conséquence, la valeur de la terre dans la
plu- part de la zone de l'étude. Le terre proche du fleuve continue à
être beaucoup plus productive et est beaucoup recherchée. Pourtant, les
champs
de riz plus éloignés reçoivent peu d'eau s'ils en reçoivent du tout et
sont laissés en jachère puisque les sols ne sont pas propres à d'autres
cultures.

Une grande parcelle de terre qui n'est plus inondée a été remise à
l'ODEM, une opération gouvernementale chargée de l'amélioration des pâtu-
rages et des pratiques d'élevage dans la cinquième région. L'ODEM y sème
des herbes fourragères avec laide des habitants des villages voisins.
L'ODEM taxe les éleveurs qui y viennent pâturer leur bétail. En fait,
1'ODEM a usurpé les droits de pâturage qui appartenaient autrefois au
village de Missira, pendant que l'ORM a assumé les fonctions autrefois
remplis par les dirigeants de Manako.

B. Système de tenure à Daka-Womina

La caractéristique la plus importante du régime foncier à Daka Womina
est que l'état ou de plus puissants voisins onts des droits supérieurs à
toutes les terres agricoles. La terre à l'int6rieur des digues de l'ORM
est contrôlée par l'état, pendant que la terre située en dehors des digues
appartient au village de Manako. Mais l'insécurité de l'accès à la terre
n'est pas aussi grande qu'on le croirait puisque la terre empruntée de
Manako peut être leguée à des héritiers. De même, l'ORM a une politique
de transfert des parcelles aux héritiers du défunt les plus âgés.

Il existe trois catégories de terres à Daka-Womina: la terre qui est
utilisée et contrôlée par le village entier, la terre qui est utilisée et
contrôlée par de grandes familles, et la terre qui est utilisée et
contrôlée par des individus.
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l. Terre villageoise (PPIV)

La seule terre productive detenue en commun par Daka-Womina est un
petit périmètre de riz irrigué mis en valeur avec l'appui technique et
financière de l'ORM et la Banque Mondiale. Une petite moto-pompe est
utilisée pour alimenter les champs en eau toute l'année. Le périmètre a
été débuté in 1987 et il s'avère couronné de succès. Aujourd'hui les vil-
lageois ne payent aucun frais & 'ORM pour le droit d'usage de la terre.

A l'origine le projet requérait une exploitation collective de la
terre dans le périmètre. Cependant, les villageois ont opté pour le par-
tage de la terre en petits lots individuels. Chaque usager doir donner
1000 kilogramme de riz par hectare au Comité de gestion du périmètre après
chaque récolte. Tout surplus de la production appartient à l'individu
responsable du lot.

Les décisions d'allocation financières et d'eau sont prises par un
Comité de gestion avec l'aide d'un technicien de l'ORM basé au village.
L'entretien du canal et des diques se fait collectivement. On alloue à
chaque chef de famille dans le village 0.1 hectare pour chaque home tra-
vaillant du ménage, avec au maximum de 1 hectare par ménage.

Théoriquement seuls les hommes ont droit à la terre. Cependant, la
femme du chef du village cultive en ce moment un demi-hectare pour elle-
même. La terre est enrégistrée au nom de ses deux fils qui sont tous les
deux en exode. Le riz est la principale culture dans le PPIV, mais les
tenanciers cultivent aussi du manioc, du maïs, et font du maraichage.

2. Champs familiaux

La plupart des champs en dehors du périmètre sont exploités à la base
de la grande famille. Le contrôle de ces champs est entre les mains du
chef de la famille. La terre est exploitée collectivement par la grande
famille. Les produits sont mis dans un grenier familial qui est sous le
contôle du chef de la famille.

3. Champs individuels

Les champs de riz sont rarement exploités sur une base purement in-
dividuelle à moins qu'une grave querelle désunisse la famille. Les jar-
dins font exception à cette règle puisqu'ils sont souvent exploitées par
des individus, hommes aussi bien que les femmes.

4. Acquisition de la terre

a. Héritage (khe ). La terre détenue par une famille est repassée
aux frères et fils survivant au défunt. Normalement l'homme le plus âgé
assume le contrôle de la terre. Les champs ou jardins tenus individuelle-
ment sont repassés aux fils du défunt. Si celui-ci n'a aucun grand en-
fant, sa femme assume le contrôle de la terre jusqu'à ce que les enfants
soient assez âgés pour gérer la terre eux-mêmes. Si les héritiers du
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défunt décident de diviser les biens de la famille, la terre est également
divisée entre les hommes de la famille. Cependant, l'homme le plus âgé
est autorisé à choisir le premier.

b. Dons (donkoro). Des dons inter-vivos de terre sont parfois
faits, spécialement entre père et fils. Des dons de terre ne peuvent pas
être repris sauf dans des circonstances exceptionnelles. Celui qui re-
çoit le don assume toute l'autorité de prise de décision du donneur sur
la terre. A la mort de celui qui reçoit le donkoro, la terre est repassée
à ses héritiers. Selon la coutume, le bénéficiaire donne à son bienfai-
teur une portion de tout ce qu'il récolte sur la terre. En gage de res-
pect, les héritiers du bénéficiaire continuent souvent à donner des ca-
deaux aux descendants du bienfaiteur comme gage de reconnaissance.

c. Emprunts (khaliba). La terre est prêtée aux hommes aussi bien
qu'aux femmes. La durée du prêt peut varier d'une saison à plusiers an-
nées. La durée du prêt est habituellement fixée d'avance et souvent des
prêts sont renouvellés une fois le terme original terminé. En théorie
une terre empruntée ne peut pas être héritée par les héritiers de lem-
prunteur. Cependant, en pratique les héritiers de l'emprunteur poursui-
vent souvent l'arrangement convenu avec le propriétaire terrien.

La différence entre donkoro et khaliba devient très indistincte si
le khaliba reste dans la même famille pendant plusiers générations. La
principale distinction est qu'en théorie, le khaliba peut toujours être
repris par le propriétaire ou ses descendants alors que le donkoro ne
peut pas être repris. Cependant, si un khaliba continue pour plusiers
générations, il peut être difficile, si ce n'est pas impossible aux des-
cendants du propriétaire de regagner le contrôle de la terre.

Contrairement à la terre de donkoro oÙ un paiement n'est pas néces-
saire pour le droit d'exploitation de la terre, la terre de khaliba est
sujette à un paiement annuel. Le montant exact n'est généralement pas
fixé, mais quelque chose est demandée. Un emprunteur qui n'arrive pas à
honorer le gage risque de voir sa terre reprise.

d. Métayage (kemema). Il se passe aussi une forme de métayage.
Sous larrangement du kemema, quelqu'un ayant accès à la terre donne à
un autre villageois de la terre à travailler. L'utilisateur fournit tous
les moyens et partage la récolte avec le propriétaire à la base de moitié-
moitié.

e. Autres modes d'accès à la terre. Dans de rares cas, une per-
sonne qui a besoin d'argent loue la terre à d'autres villageois. Les
locations sont faites seulement sur une base annuelle. La terre est mise
en location seulement comme dernier ressort, puisqu'on pense que la loca-
tion est un pratique honteuse. En plus, selon les règlements d l'ORM,
les parcelles qui sont louées ou métayées sont sujettes à être reprises
et données à un autre postulant. Aucune exemple de mise en gage ou vente
n'a été rencontré dans le village.
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5. Acquisitions de la terre par des étrangers

Les nouveaux venus dans la zone peuvent obtenir la terre de deux ma-
nières: à travers des dons ou à travers des prêts. Un étranger s'adresse
au chef du village afin d'obtenir la terre controlée par le chef ou d'au-
tres villageois. Le chef intervient aussi en faveur de l'étranger s'il
veut utiliser la terre appartenant à des habitants d'un village voisin.
Si l'étranger décide de devenir un résident officiel du village, la terre
qui lui a été prêtée par le chef est considerée comme un don au lieu d'un
prêt.

Daka-Womina n'a pas de forêt villageois ou de terre de pâturage com-
munautaire. Par conséquence, le contrôle du village sur les ressources
forestières ou pastorales est très limité dans la zone.

6. Droits aux arbres

L'autorité sur les arbres n'entrave nécessairement pas l'autorité sur
la terre où se trouve l'arbre. Sur une terre héritée, celui qui plante
un arbre est considéré comme propriétaire de l'arbre. Si la terre est
partagée plus tard, les droits de couper l'arbre et de cueillir ses fruits
appartiennent au planteur ou à ses héritiers. Les femmes aussi peuvent
posséder les arbres.

Les arbres poussant naturellement appartiennent au propriétaire de
la terre sauf si ce propriétaire cède ces droits à quelqu'un d'autre. Les
droits sur les arbres sont généralement plus important quand il s'agit
des espèces exotiques, des espèces locales beaucoup appréciées (tels que,
le karité, le néré, le Vitex doniana, les rôniers, et les dattiers). Pour
les espèces moins valeureuses, seuls les droits de coupe sont généralement
imposés.

Les donneurs de terre peuvent se réserver les droits sur les arbres
déjà sur la terre ceux sur les arbres qui poussent naturellement sur la
terre. Cependant, quelqu'un qui a reçu de la terre a le droit de planter
des arbres sur cette terre. Tout arbre planté par celui qui reçoit la
terre lui appartient.

Dans le cas des «khaliba», l'emprunteur n'a normalement de droit que
sur la terre et non sur les arbres. Seuls les espèces valeureuses sont
comprises dans cette restriction. Si l'emprunteur veut couper un arbre
valeureux ou cueillir ses fruits, il doit d'abord demander la permission
avec le propriétaire. S'il plante un arbre sans la permission préalable
du propriétaire terrien, il risque de perdre l'arbre si la terre est re-
prise. Parfois, les propriétaires terriens acceptent d'avance qu'un em-
prunteur puisse planter des arbres sur la terre. Dans de tels cas, les
arbres plantés par l'emprunteur appartiennent plutôt à ses héritiers qu'au
propriétaire.

Aucun cas de location, de mise en gage ou de vente d'arbres n'a été
cité par les villageois. Le village n'a pas de tradition de réglementa-
tion de coupe d'arbres ou de cueillette de fruits.
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7. Utilisation et exploitation de l'arbre

a. Principaux usages des produits arboricoles. Les arbres jouent
un rôle beaucoup moins important dans l'économie de Daka-Womina qu'ils ne
le font à Bandiagara. Les espèces d'arbres coupées ou récoltées locale-
ment sont utilisées comme source de bois de chauffe (pour la cuisine et
pour le fumage des poissons), comme source de bois de construction (sur-
tout pour les barrages de poisson), et comme condiments. Les médicaments
aussi sont obtenus eà partir des espèces locales et exotiques (neem et
eucalyptus). Quelques familles nourrissent aussi leur bétail avec les
feuilles des arbres locaux, mais cette pratique est moindre puisque la
plupart des animaux sont entretenus par les éleveurs de Missira. A l'ex-
ception du bois de chauffe, du bois de barrages des poissons, et des pro-
duits médicaux, la plupart des produits arboricoles sont plutôt achetés
que cueillis. Les pirogues de pêche, les pièges à poisson, les matériaux
de construction, et les fruits sont habituellement achetés à Fatoma ou à
Mopti.

b. Pratiques de plantation d'arbres. Les hommes et les femmes
plantent des arbres. La plantation d'arbres s'effectue presqu'exclusive-
ment dans la concession ou dans des jardins. On pratique une variété de
techniques de plantation. Les gens sèment directment les graines - de
certaines espèces (manguiers, dattiers, goyaviers, et cailcedrat), pour
d'autres espèces ils plantent les jeunes plants obtenus à la pépinière
des Eaux et forêts à Fatoma (eucalyptus, neem, prosopis, manguier, goya-
vier, et citronnier), et pour d'autres (Vitex doniana) ils pratiquent le
bouturage. Les hommes transplantent certaines espèces sauvages (Diospt-
ros, Vitex doniana, et Ficus platvphylla ). D'habitude les femmes ne
transplantent pas les arbres sauvages. Quelques unes des femmes avaient
aussi essayé de greffer des manguiers, mais des termites ont fait échoué
1'expérience.

c. Pratiques de protection des arbres. Les villageois protègent
certaines espèces arboricoles (Zizvihus mauritiana, Vitex doniana, karité,
rônier, dattier, Balanites aegvttica, et Acacia albida) qui régénèrent
dans leurs champs. Cependant, nous avons vu peu de preuves que les vil-
lageois ont réellement protégé ces espèces, puisqu'on voit peu d'arbres
en maturité dans les champs qui entourent le village. A l'intérieur du
village, on favorise le développement des arbres en désherbant leur pied,
en faisant des trous de retenu d'eau, en ajoutant de l'engrais, en arro-
sant l'arbre et en l'entourant avec des branches épineuses pour empêcher
les animaux de l'endommager. Pour les arbres plus grands, les proprié-
taires des arbres mettent parfois du fumier autour du pied d'arbre, tail-
lent les branches et entourent l'arbre d'une clôture. La protection et
lentretien sont les mêmes chez les femmes et chez les hommes.

d. Efforts de reboisement villageois. Les habitants ont pris part
à trois campagnes de plantation collective d'arbres. En 1986 une ONG (le
Six «S») a encouragé la plantation d'un bosquet villageois dans la ban-
lieue de Daka-Womina. L'eucalyptus était la seule espèce plantée. L'ob-
jectif du projet était de fournit au village du bois de chauffe et de
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construction. Malheureusement, le sol n'était pas approprié, et seuls
quelques pieds ont surveçu.

Une plantation d'eucalyptus qui a bien réussi a été encouragée par
1'ORM en 1989 en bordure du petit périmètre irrigué. Les arbres reçoivent
une provision adéquate d'eau, et les sols ne sont pas détrempés.

Les femmes de Daka-Womina aussi ont planté un bosquet de Gmelina et
de neem en janvier 1990. Le bosquet est entouré d'une clôture épineuse
pour empêcher l'entrée des animaux. Les femmes arrosent les arbres à tour
de rôle. Le but principal de ce bosquet est de montrer aux ONGs que le
village peut faire des activités de développement.

8. Pratiques de conservation du sol

L'érosion du sol due à leau n'est pas un problème à Daka-Womina
puisqu'il est situé dans un milieu de déposition. L'érosion aeolienne
est pourtant un problème majeur, mais on ne rencontre aucun brise-vent
autour des champs. Les pratiques utilisées pour améliorer la fertilité
du sol comprennet: jachère à court-terme, addition du fumier organique,
épandage passive du fumier en laissant les animaux paître dans les champs
récoltés.

C. Systèmes de tenure à Tiroguel

Le manque d'accès à la terre sure qui caractérise le système de te-
nure de Daka-Womina est aussi caractéristique au système de tenure de la
terre de Tiroguel. Beaucoup des villageois ont accès aux champs de mil
sous des arrangements d'emprunt à long-terme et à court-terme avec des
villageois de Manako. Pour avoir accès aux champs de riz, les villageois
doivent louer la terre avec l'opération riz Mopti ou font en cachette des
arrangements avec les detenteurs des parcelles de l'ORM dans d'autres
villages.

Le dégré de contrôle que les Manakois exercent sur une terre qui a
été prêtée pour plusieurs générations n'est pas clair. Peu de villageois
payent un tribut pour le droit d'utiliser de telles terres, et beaucoup
de villageois ont pensé qu'il serait difficile aux héritiers du proprié-
taire de reprendre la terre. Des litiges de terre sont pourtant fré-
quents entre les habitants des deux villages. Dans un cas l'an passé,
tout le village de Tiroguel a protesté contre une tentative d'un Manakois
de révendiquer une terre exploitée par un de leurs compagnons du village.
Tiroguel a finalement eu raison, puisque le Manakois ne voulait pas passer
par un long procédé de jugement pour rentrer en possession de la terre.
Pour diminuer des tentatives d'enlèvement de leurs terres, la plupart des
gens de Tiroguel ne laissent plus leurs champs en jachère, préférant plu-
tôt fumer intensivement la terre pour accroître la fertilité du sol.

I. Champs exploités collectivement

Tiroguel n'a aucune terre possèdée ou exploitée collectivement par
le village.
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2. Champs exploités par la famille (foroba)

La plupart des villageois exploitent au moins une parcelle de terre
sur la base de la grande famille. Ces parcelles sont connues comme «fo-
roba». Les décisions agricoles sont prises par le chef de la famille
(l'homme le plus âgé) ou son représentant. Les produits de ce champ vont
dans un grenier familial et les ménages qui travaillent cette terre ont
la même cuisine.

3. Champs exploités individuellement (kurucia ou nokkure)

En plus des champs de la grande famille, les hommes aussi bien que
les femmes travaillent habituellement au moins un champ pour eux. Les
champs travaillés individuellement sont appelés «kuruga» ou «nokkure».
Les décisions agricoles pour le «kuruga» sont prises par l'utilisateur de
la terre. Si l'utilisateur du «kuruga» est un homme marié, il travaille
la terre avec l'aide de sa ou ses femmes et ses enfants. Si l'utilisateur
est un célibataire ou une famme, il ou elle travaille généralement la
terre seule. Les produits appartiennent & lindividu qui exploite la
terre. Le «kuruga» se travaille les jours (souvent les mardis ou les
vendredis) où la «foroba» ne se travaille pas.

4. Terres commune

a. Toggôr6. La plus grande terre commune est la forêt ou «toggèré»
située entre Missira et Tiroguel. La terre elle-même est contrôlée par
Manako, de sorte que quiconque veut cultiver la terre dans le «toggèré»
doit avoir la permission du chef de Manako. Cependant, les ressources de
cette terre peuvent être utilisées par n'importe qui.

b. Burti. Certaines zones proches du village sont qualifiées de
corridors d'animaux. La culture est interdite sur cette terre. Les cor-
ridors sont utilisés principalement par les bergers transhumants et l'ac-
cès est contrôlé par l'ODEM.

5. Méthodes d'acquisition de terre pour les villageois

a. Héritage. La plupart des hommes du village ont hérité au moins
quelques unes des parcelles qu'ils exploitent. Les champs familiaux aussi
bien qu'individuels peuvent être hérités. La terre familiale peut être
gardée et travaillée en une unité. Le frère survivant le plus âgé prend
les décisions d'exploitation ou elles peut être divisées équitablement
entre les héritiers. Si la famille décide de partager la terre, les
frères et fils du défunt héritent des parts égales, le frère le plus âgé
choisissant d'abord les parcelles qu'il veut. Les f.mmes ne peuvent pas
hériter la terre.

b. Emprunt (lubbal>. Les hommes aussi bien que les femmes peuvent
emprunter la terre avec un membre de la famille, un autre villageois ou
même un habitant d'un autre village. Si quelqu'un emprunte de la terre,
le propriétaire peut demander un fagot de mil comme indication que la
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terre est empruntée. Quelques fois, cependant, l'utilisateur peut avoir
& payer plus; d'autres fois il peut ne rien payer du tout. Si on sème du
riz sur la terre, les deux parties fixent la quantité du riz à payer à
l'avance.

La terre peut être empruntée pour une durée fixe ou pour une période
indéfinie. Des arrangements à long-terme dans lesquels l'arrangement est
repassé aux héritiers de l'emprunteur se font fréquemment. Les proprié-
taires peuvent reprendre la terre une fois la récolte faite et les emprun-
teurs qui n'arrivent pas à mettre la terre en production risquent de la
perdre.

Les femmes ont généralement accès à la terre en l'empruntant. Quand
un emprunteur meurt, le champs revient normalement au propriétaire. Ce-
pendant, parfois l'emprunt est repassé aux filles de la défunte.

c. Dons inter-vivos (donkoro). Des dons de terre sont extrêmement
rares à Tiroguel, surtout parce que les villageois ont peu de terres dis-
ponibles à distribuer. Le seul exemple de don de terre cité par les vil-
lageois était le cas d'un homme qui n'avait pas eu de fils et qui a donné
une terre au mari de sa fille unique.

d. Métayage (feccuqal). Le métayage se rencontre sur les champs de
riz. Le métayage prend deux formes. Sous une forme, si un cultivateur
n'a pas assez de terre, il peut s'adresser à un autre cultivateur pour le
droit d'utiliser un peu de terre. Le métayer donne alors en échange un
pourcentage de la récolte au propriétaire terrien (généralement la moitié
ou le tier de la récolte). Dans l'autre forme, un cultivateur n'ayant pas
suffisamment de terre s'arrange pour travailler le champs de quelqu'un
d'autre, mais le propriétaire accepte de payer tous les frais de culture.
La récolte est partagée de sorte que la production d'une moitié du champs
revienne au métayer et la production de l'autre moitié au propriétaire.

e. Mise en gage (tolmude). Si un individu a besoin d'argent, il
peut mettre la terre en gage en la donnant comme garantie. La terre est
alors contrôlée par le prêteur de l'argent jusqu'à ce que l'argent soit
payé. Si le metteur en gage meurt avant de payer sa dette, ses enfants
peuvent encore rentrer en possession de la terre s'ils payent la dette.

f. Achat (sodude ngesa). Dans la zone de Tiroguel, on achète et
vend occasionnellement la terre. Une vente doit être temoignée par tous
les villageois et un papier est établi (tallewu sedafu). N'importe quel
type de terre (concession ou champ) peut être vendu excepté la terre de
1'ORM.

g. Location. Les villagois ont dit que des locations de terre ne
se font pas, bien que rien n'interdise aux gens de louer.

6. Acquisition de La terre par des étrangers

Peu d'étrangers obtiennent la terre des gens de Tiroguel, princi-
palement parce que la plupart de la terre dans la zone est contrôlée par
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d'autres villages ou l'Opération riz Mopti. Les étrangers qui décident
de résider & Tiroguel peuvent obtenir la terre de diverses façons. La
méthode la plus courante est d'en emprunter avec d'autres villageois, ha-
bituellement la famille hôte ou le chef du village. Les conditions pour
emprunter la terre sont les mêmes que celles d'un autochtone. Si l'em-
prunteur meurt, on peut permettre & ses enfants d'exploiter la terre pour-
vu que le prêteur n'ait pas lui-même besoin de la terre. Cependant, le
proprétaire a toujours la possibilité de reprendre la terre. Les étran-
gers peuvent aussi obtenir la terre & travers le métayage, la mise en
gage et l'achat.

7. La propriété des arbres

a. Règles générales des droits sur les arbres. Comme règle géné-
rale, la possession de l'arbre est étroitement liée & celle de la terre.
Ainsi celui qui possède la terre possède aussi les arbres sur cette terre
et pourrait théoriquement exclure les autres de l'usage de ces arbres.
Cependant, les gens de Tiroguel considèrent certains arbres plus valeureux
que d'autres. Les droits sur les espèces valeureuses sont généralement
plus strictement appliqués que les droits aux espèces moins valeureuses.
Les espèces suivantes font partie de la catégorie d'arbres valereux: le
rônier, le karité, le néré, le doumier, le tamarinier, le baobab, le Ficus
Platvihlla, l'Acacia nilotica, et toutes les espèces fruitières exo-
tiques. Comme règle, le propriétaire de l'arbre se reserve le droit de
couper ou tailler ces espèces et d'en cueillir les fruits. Les branches
tombées sont généralement à la disposition de tout passant. La convention
locale défend la coupe de rônier en maturité, le Ficus platviphvlla, 'Aca-
cia albida, le doumier, et les tamariniers même dans les champs privés.

b. Droits sur les arbres sur le champ familial. Le chef de la fa-
mille contrôle les arbres se trouvant sur des terres gérées par une fa-
mille. D'autres membres de la famille ne peuvent planter ou abattre les
arbres que seulement après avoir obtenu l'autorisation du chef de la fa-
mille. Les arbres valeureux (voir liste au-dessus> sont considérés comme
la propriété du chef de famille. Théoriquement, même les autres membres
de la famille doivent avoir la permission du chef de la famille pour
cueillir les fruits de ces arbres, mais dans la pratique les membres de
la famille demandent rarement sa permission en avance. N'importe qui peut
cueillir les fruits des autres arbres tels que le Zizyrhus mauritiana, le
Diospvros mespiliformis, le Detarium microcarva, le Landol.hia, etc., en
passant. Le droit de couper les branches se limite aux membres de la fa-
mille mais n'importe qui peut ramasser les branches tombées.

c. Droits sur les arbres sur le champs individuel. Le propriétaire
du «kuruga» a les droits de coupe et de plantation d'arbres sur cette
terre. Les fruits des arbres valeureux ne peuvent être cueillis que
seulement par le propriétaire et sa famille immédiate alors que n'importe
qui peut cueillir les autres fruits. Les branches et les fruits qui sont
par terre sont & la disposition de tous.

d. Droits sur les arbres sur une terre empruntée. Les arbres sur
une terre empruntée appartiennent au propriétaire de la terre. En général
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le propriétaire terrien conserve les droits sur certaines espèces (kari-
té, néré, doumier, rônier, tamarinier, baobab, et Acacia nilotica) aussi
bien que les fruits exotiques. Il conserve aussi les droits de coupe.
Cependant, un emprunteur peut couper des branches, cueillir des fruits
(sauf ceux au-dessus), et ramasser les branches et les fruits tombés.

Les emprunteurs n'ont pas le droit de planter des arbres sur la terre
sans le consentiment préalable du propriétaire. S'ils plantent des ar-
bres, le propriétaire les prend quand la parcelle est reprise. Les pro-
priétaires peuvent détruire un arbre planté sans permission. Les proprié-
taires acceptent rarement laisser les emprunteurs planter des arbres de
crainte que la révendication de l'emprunteur sur la terre ne soit renfor-
cée en plantant des arbres là-dessus.

Les femmes ont la permission de planter des arbres sur la terre
qu'elles empruntent avec leurs maris, mais le mari est considéré comme
propriétaire de l'arbre. Dans la pratique, peu de femmes dans le village
plantent des arbres.

e. Droits sur les arbres sur une terre métayée, mise en gage, ou
achetée. Les droits sur les arbres sur une terre métayée ou mise en gage
restent avec le propriétaire terrien. Quand la terre est vendue, les
droits sur les arbres sont transférés au nouveau propriétaire.

f. Un cas spécial: bosquet villageois de Tiroguel. Il y a plusiers
années les Eaux et forêts ont demandé aux habitants de Tiroguel de planter
un bosquet villageois. Une petite parcelle de terre appartenant au chef
de village a été mise de côté et des jeunes pieds de Prosopis juliflora
et eucalyptus y ont été plantés. Bien que le village ait planté les ar-
bres en commun, le chef les a arrosés jusqu'à ce qu'ils soient assez
grands pour survivre d'eux-mêmes. Les villageois sont confus quant à qui
est propriétaire des ces arbres: les villageois ou les Eaux et forêts?
Tout le monde pense que les villageois ont le droit de cueillir les fruits
ou les feuilles mais seuls les agents des Eaux et forêts peuvent autoriser
la coupe ou la taille de ces arbres. On considère que les branches et
les fruits tombés sont à la disposition de tous y compris les étrangers.

8. Utilisation et gestion de l'arbre

Les habitants de Tiroguel font beaucoup plus usage des produits
d'arbres cueillis localement que ne le font leurs voisins de Daka-Womina.
Les femmes ramassent du bois de chauffe pour la consommation domestique
et pour la vente ou le troque. Les espèces épineuses sont une importante
source de matériaux de clôture pour protéger les jardins potagers pendant
la saison froide. Une grande variété de fruits sauvages sont cueillis et
vendus à Fatoma ou dans les villages environnants. Les gousses d'Acacia
nilotica sont cueillies et utilisées pour tanner la peau. On utilise une
grande variété de feuilles et d'écorces d'arbres pour des fins médicales.
D'autres produits arboricoles comprenant le bois de construction, les
nattes, les panniers, et les cordes sont achetés.



70

a. Pratiques de plantation d'arbres. Les habitants de Tiroguel ont
traditionnellement planté une diversité d'arbres fruitiers locaux et im-
portés. Les rôniers, les manguiers, les doumiers, et les nérés sont les
espèces fruitières les plus souvent plantés. Ces dernières années les
villageois ont commencé à planter des neems et des eucalyptus qui sont
appréciés pour leurs propriétés médicales.

Les villageois plantent des rôniers, des doumiers, et des neems par
semis direct. Les manguiers sont semés dans les pépinières domestiques
et transplantés. Le néré et les neems sont plantés à partir des jeunes
pieds obtenus & Fatoma. Le greffage et la propagation & partir des bou-
tures ne se pratiquent pas.

En plantant les arbres, les villageois creusent un trou pour le pépin
ou le jeune pousse. Du fumier est mélangé au sol pour donner des éléments
nutritifs au jeune arbre. Puis on construit une clôture faite de branches
ou de briques pour empêcher les animaux de brouter ou de piétiner l'arbre.
L'arbre est arrosé deux fois par jour jusqu'à ce qu'il puisse survivre de
lui-même. Quand larbre devient plus grand, celui qui l'a planté le
taille pour que le tronc puisse devenir droit.

Aucun cas de femmes plantant des arbres n'a été enrégistré dans- le
village. Pourtant, il n'y a pas de règles locales qui défendent aux
femmes de planter des arbres.

b. Pratiques de protection des arbres. Pratiquement tous les arbres
qui produisent des fruits pour la consommation humaine sont protégées à un
certain niveau par les agriculteurs de Tiroguel. Le karité, le néré, le
Diospvros mespiliformis, le tamarinier, le Zizvphus mauritiana, le Ficus
1platv1phvlla, le Ficus canpholocarpa, le rônier, le doumier, le dattier,
le Landol hia, le Lannea microcarva, et le Scelrocarva birrea sont compris
dans la catégorie protégée. La protection pour les villageois consiste
essentiellement à éviter de détruire les jeunes pieds d'arbres quand ils
rencontrent ces espèces dans le champ et à désherber leurs bases pour
leur permettre de mieux grandir. De plus, ils évitent d'abattre des spé-
cimens d'arbres valeureux en maturité.

On laisse aussi pousser dans certains champs d'autres espèces qu'on
apprécie pour leur fourrage, leur branches épineuses, et leurs gousses.
De tels arbres incluent l'Acacia nilotica, l'Acacia albida, et l'Acacia
seval. Aucune tentative n'est cependant faite pour proteger la régénéra-
tion naturelle dans les champs de riz.

9. Pratiques de conservation de sol

La topographie dans la zone de Tiroguel est assez plate pour que
l'érosion due a l'eau soit minimale. Les structures de conservation du
sol telles que des diquettes en pierres ne sont généralement pas utilisées
pa.r les agriculteurs dans cette zone. L'érosion causée par le vent est
un problème, mais les villageois n'emploient aucune mesure systématique
pour diminuer les effets du vent.
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Par contre, les gens de Tiroguel font usage de techniques destinées
& améliorer la fertilité du sol. Les plus communes parmi ces techniques
sont l'addition intensive du fumier, l'encouragement de la régénération
naturelle de l'Acacia albida, et l'addition passive du fumier qui consiste
à laisser les animaux paître dans le champ en saison sèche. La jachère
se pratiquait autrefois (jachère de trois à cinq ans), mais avec l'augmen-
tation des litiges avec les Manakois, peu de villageois veulent laisser
leurs champs en jachère pendant plus d'un an.

D. Tenure de la terre et propriété des arbres à Nissira

1. Droits sur la terre

Comme leurs voisins de Daka-Womina, les gens de Missira qui cultivent
doivent louer à bail leur terre avec l'Opération riz Mopti. D'autres em-
pruntent des champs de mil avec des villageois de Manako. A part les deux
familles rimaïbes dans le village, 1'agriculture n'est seulement qu'une
occupation sécondaire. L'élevage est l'activité économique la plus impor-
tante pour les autres familles du village.

a. Champs collectifs. Missira avait autrefois une parcelle de riz
qui était exploitée par le village entier. Depuis la construction du pé-
rimetre de riz, cette tradition n'est plus pratiquée.

b. Champs familiaux (ngesa foroba). La plupart des familles de
Missira exploitent au moins un champ comme champ de la grande famille.
Ce «ngesa foroba» est géré par le chef de la famille qui prend toutes les
décîsions de plantation et de récolte. La production est mise dans un
grenier familial.

c. Champs individuels (jomforo). Certains individus cultivent leurs
champs individuels (iomforo) les jours où il ne travaillent pas le foroba.
Chez les Peulhs, seuls les hommes ont leurs champs individuels, mais chez
les Rimaïbes les hommes aussi bien que les femmes ont au moins un iomforo.
L'individu qui utilise le champ prend toutes les décisions agricoles et
la récolte est mise dans son grenier. La plupart des Peulhs payent d'au-
tres cultivateurs pour que ceux-ci travaillent leurs champs pour eux.

d. Terre commune. Missira a des prétentions sur deux zones boisées
au sud du village: le Toggèré Siou et le Hoore Sonore. Le Toggèré Siou
est commun aux villages de Missira et Tiroguel, mais le «Hoore Sonore»
appartient à Missira. Les gens de Missira considèrent les deux forêts
comme une importante source de matière premières et de fruits. En effet,
ils se réfèrent aux forêts comme leurs «greniers». Toutes les deux forêts
sont aussi d'importantes terres de pâturage pour les animaux spéciale-
ment pendant la saison chaude. Autrefois, les villageois coupaient des
branches pour avoir des feuilles pour le fourrage aérien, mais cette
pratique a beaucoup diminué depuis que les agents des Eaux et forêts ont
commencé à sanctionner les gens pour la coupe des branches. Les forêts
restent une importante source de fourrage herbeux, que les éleveurs



72

coupent at apportent souvent aux animaux restant dans le village. Les
principales espèces ligneuses dans les deux forêts sont le Tamarindus in-
dica, le Zizvphus mauritiana, le Dios vros mesviliformis, le Landolthia,
et le Borassus aethioum.

2. Acquisition de la terre

a. Héritage. Les gens de Missira héritaient autrefois la plupart
des terres qu'ils exploitaient. Cependant, avec la reprise du plus gros
des territoires du village, la majorité des gens ont maintenant accès à
la terre par des bails avec l'ORM. Les bails ne sont nécessairement pas
héréditaires, mais jusqu'au là, les fils reprennent des bails enrégistrés
au nom du leur père. Les concessions familiales ne sont pas contrôlées
par l'ORM, et continuent à être héritées. Seuls les hommes peuvent héri-
ter la terre.

b" Bails avec l'ORM. L'ORM contrôle la terre du mil aussi bien que
celle du riz. Pour avoir une parcelle de terre de l'ORM, le villageois
.doit déposer une demande chez le chef du casier qui est responsable de
l'administration de la terre sous le contrôle de l'ORM. Théoriquement,
on n'a pas besoin de payer pour le droit d'enregistrer la terre à son
nom. Cependant, des villageois prétendent avoir payé jusqu'à 25,000 CFA
par hectare pour avoir accès aux rizières de bonne qualité. Le preneur à
bail doit payer 12,500 CFA par hectare à la récolte du riz. Le paiement
peut se faire en espèce ou en nature. Les preneurs à bail n'ont pas le
droit de louer ou de vendre la terre. Les droits d'utiliser la terre
sont perdus si le locataire n'arrive pas à mettre la terre en production,
ou s'il n'arrive pas à payer la redevance annuelle.

c. Dons de terre ('evai>. Autrefois il était possible d'avoir de
la terre sous forme d'un don inter-vivos. Le donneur transferait tous
ses droits au receveur. Cependant, de tels dons ne se font plus.

d. Terre empruntée (lubbal). Les gens de Missira prêtent et em-
pruntent la terre. Les arrangements d'emprunt sont particulièrement im-
portants pour les femmes rimaïbes qui ne peuvent ni s'inscrire pour la
terre de l'ORM ni hériter d'un autre terre. Normallement l'emprunteur
paye un gage pour l'utilisation de la terre.

e. Locations. Des locations de terre entre des individus privés
avaient l'habitude de se faire dans le village mais cette pratique s'est
éteinte puisque l'ORM a repris les terres les plus productives.

f. Autres formes d'accés sur la terre. Les gens de Missira preten-
dent que la pratique de métayage, de mise en gage, et de vente de terre
ne se fait pas dans le village.

3. Acquisitions de la terre par étrangers

Un grand nombre de nomades indigents se sont installés dans le ter-
ritoire de Missira en 1987. En ce moment là, les gens de Missira ont
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accepté de permettre à 90 familles de s'établir & l'ouest du village.
Bien que seulement une petite distance sépare les deux installations,
elles restent politiquement distinctes. Ces étrangers ont commencé à
cultiver en 1989, sur une terre qu'ils ont reçu de l'ORM. Si quelqu'un
veut construire une concession dans le village même, il doit obtenir l'ap-
probation du conseil du village. De tels arrangements sont rares puisque
peu d'étrangers viennent s'installer à Missira même. La terre de con-
struction reçue de cette manière est considerée comme un don définitif,
ou «jeyal» qui ne peut être repris que dans des circonstances exception-
nelles.

4. Propri6t6 de l'arbre et pratiques de gestion de l'arbre

a. Règles g6n6rales. Comme à Tiroguel, la possession de l'arbre
est étroitement liée à la possession de la terre. Le propriétaire de la
terre est aussi le propriétaire des arbres sur cette terre. Les espèces
suivantes sont particulièrement considerées comme des espèces utiles: le
Borassus aethiopum, le Vitex doniana, le Diospyros mespiliformis, le Ta-
marindus indica, le Zizyphus mauritiana, et l"Hvvhanae thebaica. Les
droits de cueillir les fruits de ces arbres sont plus strictement appli-
qués que ceux pour les autres espèces. Comme règle générale, seul le
propriétaire de 1'arbre a le droit d'abattre, d'ébrancher, et cueillir
les fruits des arbres sur sa terre. Les branches et les fruits tombés
par terre peuvent être ramassés par n'importe qui.

b. Droits sur les arbres dans le champ familial. Les droits sur
les arbres sur une terre familiale sont assignés au chef de la grande fa-
mille. Chaque membre de la famille peut planter des arbres sur la terre
mais l'autorisation du chef de la famille est obtenue d'avance. Le chef
est chargé de prendre les décisions d'abattage d'un arbre ou de taille
des branches principales. Quoique les fruits des espèces importantes ap-
partiennent au chef de la famille, tout membre de la famille peut les
cueillir. Les gens qui ne sont pas membres de la famille peuvent ramasser
les fruits et les branches tombés sans demander la permission à l'avance.
Les fruits des espèces moins importantes peuvent aussi être cueillis par
n'importe qui, même s'ils sont encore sur l'arbre.

c. Droits sur les arbres sur le champ individuel. Le propriétaire
du iomforo contrôle la coupe et l'ébranchement des arbres. sur sa terre.
Les fruits des arbres importants ne peuvent être cueillis qu'avec la per-
mission du propriétaire de la terre. N'importe qui peut ramasser les
fruits et les branches qui sont par terre.

d. Droits sur les arbres sur la terre empruntée. A Missira, les
emprunteurs assument généralement les droits du propriétaire d'abattre,
de tailler les arbres, et d'en cueillir les fruits. Les emprunteurs doi-
vent avoir l'autorisation du propriétiare pour planter des arbres. Cepen-
dant, les propriétaires laissent rarement un emprunteur planter des ar-
bres de crainte que des conflits autour de la question de la possesion de
l'arbre ne se soulèvent lorsqu'il reprend la terre.
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e. Droits sur les arbres sur la terre de l'ORM. Selon les villa-
geois, les locataires de l'ORM exercent les mêmes droits sur les arbres
sur leurs lots de l'ORM que le font les propriétaires privés. Cependant,
il se trouve peu d'arbres en maturité sur la terre de l'ORM, rendant ainsi
difficile de déterminer quelles sont les règles de la propriété de l'arbre
pour de telles parcelles.

f. Droits sur les arbres dans les forêts. Avant le renforcement du
système des Eaux et forêts, Missira révendiquait les droits de l'utilisa-
tion exclusive du «Toggèré Siou» aussi bien que du «Hoore Sonere». Non
seulement ils interdisaient aux étrangers de couper des arbres dans la
forêt mais ils se reservaient aussi le droit de cueillir les fruits va-
leureux: «Autrefois, il y avait beaucoup de fruits dans le Taggèré Siou
et le Hoore Sonere. Les villageois étaient toujours là-bas et quelqu'un
d'un autre village n'aurait pas eu le courage d'entrer dans la forêt.
Nous confisquions autrefois les fruits ou le bois ramassés par un étran-
ger, et nous lui donnions un avertissement. Nous avions un chef, qui
était le policier de la forêt qui était chargé d'appliquer les règles de
la forêt.»

Au fil du temps les gens de Missira ont perdu le contrôle sur les
ressources de la forêt. En ce moment, le fruit d'une seule espèce, le
rônier, est réservé exclusivement aux habitants de Missira. Tous les
autres fruits peuvent être cueillis par n'importe qui traversant la forêt.
Les droits de coupe aussi étaient exclusifs aux gens de Missira mais au-
jourd'hui n'importe quel individu ayant un permis des Eaux et forêts peut
couper du bois dans la forêt.

5. Utilisation et gestion de l'arbre

Bien que les produits arboricoles soient beaucoup utilisés par les
gens de Missira, beaucoup des produits plus importants sont achetés plu-
tôt que cueillis dans la brousse. Vu le couvert d'arbres clairsemé de la
zone très proche, la dépendance sur les produits importés n'est pas sur-
prenante. Les hommes du village n'ont aucune tradition de sculpture du
bois et les femmes du village ne ramassent pas des fruits ou du bois à
vendre. Le bois de construction, les manches d'outils, les chaises, les
paniers, et les nattes sont achetés plutôt que fabriqués ou recueillis à
Missira. La forêt du village fournit une variété de fruits mais les
ingrédients de sauce tels que les fruits et feuilles du tamarinier sont
souvent achetés. Le bois de chauffage n'est pas abondant et beaucoup de
familles utilisent la bouse de vache séchée comme combustible. L'Acacia
albida est beaucoup estimé pour ses feuilles aussi bien que ses gousses
qui sont une important source de protein pour les animaux.pendant la sai-
son chaude.

a. Pratiques de plantation d' arbres. Jusqu& récemment peu d'•habi-
tants du village avaient un intérêt à planter des arbres. Ce manque d'in-
térêt se voit dans l'absence de presque tout arbre d'ombrage et fruitiers
à l'intérieur du village. Les espèces les plus fréquemment rencontrées
sont les arbres fruitiers exotiques et locaux, et les arbres d'ombrage.
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Bien que les femmes ne soient pas d'avides planteuses d'arbres, quelques

unes ont planté des neems et des rôniers dans leurs concessions. Les

femmes arrosent les arbres qu'ont plantés les hommes. Certaines espèces
sont semées directement (manguiers, dattiers, et rôniers), certaines sont
répiquées (goyaviers, papayers, et neems), et d'autres plantées & partir
des boutures. Les jeunes arbres sont généralement arrosés deux fois par

jour pendant la saison chaude, et une fois par jour en saison froide.

b. Pratiques de protection de l'arbre. Les gens de Missira aident

certaines espèces appréciées à grandir dans leurs champs. La protection
consiste principalement à éviter de tuer les jeunes pousses désirables,
et peut être & désherber et & tailler les arbres plus grands. On protège

généralement les espèces suivantes dans les champs: l'Acacia albida,

1Acacia nilotica, le Balanites aegv tica, le Tamarindus indica, le Vitex

doniana, le Borassus aethieipum, le Zizyihus mauritiana, et l'Hvhanae
thebaica.

6. Pratiques de conservation du sol

De petites digues en terres sont utilisées pour ralentir leau dans
les champs proches du village (Missira est situé sur une petite colline
au-dessus des hautes eaux). Ailleurs de telles structures ne sont pas
nécessaires & cause de la platitude du terrain. La présence de grands
nombres d'animaux & lintérieur et autour du village permet aux gens de
Missira d'employer une culture moins intensive que leurs voisins de Tiro-

guel. Peu de gens de Missira mettent directement du fumier dans leurs
champs, dépendant plutôt des éléments nutritifs laissés par les animaux

qui paissent les résidus de la récolte en saison sèche.
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110 CERCLE DE KORO (ARRONDISSEMENT CENTRAL
DE KORO ET ARRONDISSEMENT DE TOROLI)

A. Sites d'6tudes .

Sengé-Bengé, Bondo, et Tagari-Peulh ont été choisi comme villages
d'étude dans le cercle de Koro. Sengé-Bengé et Bondo se trouvent tous
les deux dans l'Arrondissment central de Koro, tandis que Tagari-Peulh
est dans l'Arrondissement de Toroli. Tous les trois villages ont été
principalement choisis parce que chacun d'eux a un agent des Eaux et fo-
rêts qui mène des activités d'animation et vulgarisation dans la zone, en
plus de ses tâches normales. Nous n'avons pas pu achever le programme
des interviews à Bondo à cause des contre-temps. Deux réunions élargies
ont été tenues à Bondo, mais aucune n'a été tenue avec les femmes du vil-
lage, ni n'ont été faites des interviews d'individus ou les visites de
champs. Le résumé des villages de Koro qui suit est par conséquence sur-
tout basé sur les renseignments obtenus à Sengé-Bengé et à Tagari-Peulh.

B. Le milieu

1. Géographie physique

Le cercle de Koro est situé à l'est du plateau de Bandiagara dans
une zone écologique connue comme la plaine du Seno. La topographie du
Seno pour la plupart plate est occasionellement rompue par des collines
et des dépressions. Ces dernières se remplissent d'eau en saison plu-
vieuse et constituent d'importants points d'eau pour les animaux de la
région. Elles permettent aussi aux agriculteurs de cultiver du riz et
même du maïs. Des dunes sablonneuses dominent la plaine mais il y a
aussi d'importantes zones de sols argileux à côté des mares saisonnières
aussi bien que des zones latéritiques. Les zones sablonneuses sont lo-
calement connues comme «seno», tandis que les régions latéritiques s'ap-
pellent «ferro».

La végétation varie considérablement dans les trois villages de
l'étude. Le couvert d'arbres est épars dans les champs entourant Bondo
et Sengé-Bengé. Les principaux arbres de champ sont les Sclerocarya
birrea, les Balanites aeqvptica, avec d'occassionnels Acacia albida et de
Combretum alutinosum. Il se trouve aussi des Zizyphus mauritiana, des
Tamarindus indica, des Adansonia dicitata, des Acacia nilotica et des
Bombax costatum dans certains champs. De grandes zones éloignées des
villages sont couvertes de touffes de Boscia seneaalensis, dont les
fruits sont une importante source alimentaire en temps de famine. Des
forêts composées principalement d'Acacia seval, d'Acacia nilotica, de
Sclerocarva birrea, de Balanites aecîvxtica, et de Combretum cîlutinosum se
trouvent à une certaine distance de chaque village. Beaucoup d'espèces
si importantes pour les Dogons de la falaise (rôniers, karités, nérés, et
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Vitex doniana) sont inexistantes ou très rares. A l'intérieur des vil-
lages, les neems et les eucalyptus prédominent.

Par opposition à Bondo et à Sengé-Bengé, Tagari-Peulh se trouve à
côté de grandes forêts d'Acacia seval, d'Acacia senegalensis, de Combretum
micranthum, de Grewia bicolor, de Mitragvna inermis, de Pterocarvus lu-
cens, et d'Anoceissus leiocarpus. Une variété d'arbres fruitiers compre-
nant les tamariniers, les baobabs, les Zizvyhus mauritiana, et les Dios-
Pvros mespiliformis se trouvent aussi dans les forêts. Le Balanites ae-
gyptica est l'arbre de champ prédominant avec d'occasionnels Acacia al-
bida, Lannea microcarra, Tamarindus indica, et Adansonia diaitata. Très
peu d'arbres se trouvent dans le village lui-même.

2. Géographie culturelle

Sengé-Bengé et Bondo dependent adminstrativement et politiquement de
Koro, le chef lieu de l'Arrondissement central. Quoique tous les deux
villages aient leur propre marché hebdomadaire, beaucoup de leurs habi-
tants vont au marché de Koro pour vendre leurs produits et acheter les
articles qu'on n'obtient pas au village. Les représentants des princi-
paux services gouvernementaux sont aussi basés à Koro. Koro lui-même est
quelque peu isolé du reste du pays. Une route de gravier relie Bankass à
la route nationale goudronnée mais seule une piste sablonneuse joint Koro
à Bankass.

Tagari-Peulh dépend économiquement et politiquement de Toroli, le
chef lieu de l'arrondissement. On accède au village par une piste sablon-
neuse qui devient impraticable après de grandes pluies.

Comparée au plateau de Bandiagara et la rive Est du Niger vers Fa-
toma, la zone d'étude de Koro est peu peuplée. Les lieux habités sont
bien espacés. Même à l'intérieur des villages, les concessions familiales
sont beaucoup plus grandes et plus dispersées que dans les autres villages
de l'étude. L'agriculture est aussi beaucoup plus extensive avec plus de
dépendance sur la jachère à long-terme et 1épandage passif du fumier que
dans les autres zones.

3. Activités économiques

Avant la colonisation française, le Seno était principalement habité
par des Peulhs éleveurs et leurs esclaves rimaïbes. La région est une
importante zone de pâturage de saison pluvieuse pour les troupeaux trans-
humants du delta intérieur. C'est aussi une importante zone de pâturage
de saison sèche pour les troupeaux locaux puisque l'herbe y est abondante.
Le manque d'eau sure et facilement accessible est le principal problème
des éleveurs d'animaux. Il n'est pas rare de rencontrer des puits pro-
fonds de 40 mètres.

t
Depuis le début du siècle, de grands nombres d'agriculteurs dogons

ont abandonné leurs villages sur le plateau pour faire leur culture dans
le Seno. Beaucoup des villages dogons sont installés à côté des
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établissements de Peulhs déjà existants et il n'est pas rare de rencon-
trer des villages jumeaux séparés de moins d'un kilomètre, où un village
est habité par des Dogons agriculteurs, et lautre par des Peulhs eéle-
veurs. Une relation mutuellement avantageuse a été établie entre les
deux groupes: les Peulhs obtiennent du mil en échange de leur lait et du
fumier de leurs animaux. Tagari-Peulh forme une paire avec Tagari-Dogon
et des camps d'élevage semi-permanents se t»ouvent à quelques kilomètres
de Bondo aussi bien que Sengê-Beng6. L'élevage est l'occupation princi-
pale des habitants de Tagari-Peulh. Les vaches, les moutons, et les chè-
vres forment le plus gros des troupeaux. Chaque famille se charge de
s'occuper de ses animaux. Un grand pourcentage des villageois quittent
avec les troupeaux après la récolte du mil pour les camps de saison sèche
se trouvant dans la zone à l'ouest de Bankass. En effet, Tagari-Peulh
n'est devenu une installation permanente que récemment: avant les années
1940, la zone était utilisée comme un camp pendant la saison pluvieuse.
La plupart des Peulhs de Tagari possèdent de la terre qu'ils prêtent aux
agriculteurs dogons des villages voisins.

L'agriculture est la principale occupation des habitants de Bondo et
de Sengé-Bengé. Le mil est la principale culture mais on cultive aussi
d'assez importantes quantités de fonio, de sorgho, d'arachides, et de pois
de terre. Le dah, le gombo, et le piment sont cultivés en petites quan-
tités. Les agriculteurs ayant accès à des mares saisonnières cultivent
aussi du riz et du maïs. Le jardinage est aussi une activité importante
de la saison froide à Bondo qui se trouve au-dessus d'une nappe d'eau
très peu profonde. Mais la nappe d'eau est trop profonde pour permettre
une culture de saison sèche à Sengé-Bengé. Les hommes mossis sont les
forgerons du village, quoiqu'ils cultivent aussi un peu.

4. Activités économiques des femmes

En plus de leurs tâches d'entretien d'enfants et de la maison, les
femmes contribuent aussi substantiellement au revenu de la famille dans
les trois villages. A Bondo et à Sengé-Bengé les femmes aident à cultiver
les champs familiaux. En plus, elles cultivent fréquemment de l'arachide,
du mil, du gombo, et du dah dans leurs champs individuels. Bien que les
femmes ne prennent directement pas part à l'agriculture à Tagari-Peulh,
certaines femmes payent des cultivateurs pour travailler la terre qu'elles
ont empruntée avec leurs parents. Dans tous les trois villages, les
femmes jouent un rôle important dans le transport de la récolte des
champs aux greniers.

La plupart des femmes de Tagari-Peulh ont leurs propres animaux
(vaches, moutons, et chèvres>. Les femmes se font aussi de l'argent en
vendant ou en troquant le lait à leurs voisins dogons. Beaucoup des
femmes de Bondo et de Sengé-Bengé possèdent elles aussi des moutons et
des chèvres mais pas de vaches. Les femmes mossis sont les potières du
village. Dans tous les trois villages, les femmes filent du coton, font
tisser, et font du petit commerce.
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C. Tagari-Peulh

1. Système de tenure

Tagari-Peulh revendique les droits prioritaires sur la terre à l'in-
térieur de son territoire y compris la terre cultivée par les villages
dogons voisins. Ses revendications se basent sur le droit de premier oc-
cupant. Les ancêtres des villageois actuels devinrent les «propriétaires»
de la terre autour de Tagari après avoir creusé un puit, de sorte qu'une
partie du village puisse rester pendant la saison sèche. Le village en-
globe les membres des familles Barry et Boli.

En 1959, la revendication de Tagari-Peulh sur la terre a été contes-
tée par les agriculteurs dogons qui avaient commencé à cultiver des por-
tions du territoire du village. Après un procès de sept ans, la revendi-
cation de la faction peulh a été maintenue et on a attribué au village un
titre foncier. Cependant, les cultivateurs dogons ont jusqu'ici accès à
la terre des Peulhs à travers des prêts.

a. Forêts du village. Tagari-Peulh a deux forêts villageoises, le
Hoore Durugol au sud et le Petaljiga à l'est. Le Hoore Durogol est uti-
lisé pour le pâturage des animaux en saison sèche, pendant que le Petal-
jiga est utilisé en saison pluvieuse. Le Petaljiga est aussi un site de
camp en hivernage. Toutes les deux forêts fournissent au village du bois
et des fruits.

b. Champs de village (Ngesa Suudu Babba). Une portion du territoire
du village est mise de côté pour un champ de mil du village. Ce champ,
qui est connu comme le «ngesa suudu babba», est cultivé collectivement
par les jeunes hommes du village. Les jeunes gens élissent un chef parmi
les membres de leur classe d'âge pour prendre des décisions d'utilisation
de la terre. La récolte du nqesa suudu babba est stockée et vendue pour
payer les amendes du village ou pour accorder des credits aux villageois
qui ont des difficultés financières.

c. Champ de famille (foroba). La plupart des habitants de Tagari-
Peulh cultivent au moins un peu de terre à la base de la grande famille.
La terre familiale ou foroba est le plus souvent consacrée au mil pour
remplir le grenier familial. Le chef de la famille est chargé de toute
prise de décision agricole ou 'd'utilisaton de la terre pour cette par-
celle.

d. Champ individuel (iomforo ou kuruqa). Les hommes du village ont
normalement accès à des parcelles qu'ils cultivent eux-mêmes. Ces par-
celles individuelles sont connues comme «jomforo» ou «kuruga». Les déci-
sions d'utilisation de la terre sont prises par l'individu qui possède ou
utilise le iomforo. Les -omforo sont travaillés les vendredis ou après
que le travail du foroba soit fini. La récolte du -omforo est emmagasiner
séparemment à celle du foroba.
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e. Champs des femmes (ngese rewbe). Les femmes divorcées ou les
veuves empruntent de la terre pour pouvoir approvisionner leurs greniers.
La femme paye des voisins dogons pour travailler le champs mais elle prend
les décisions. Quand elle meurt, la terre revient au propriétaire. En ce
moment dans le village deux femmes empruntent la terre avec leurs frères.

2. Acquisition de la terre par les villageois natifs

a. H6ritage. La méthode d'avoir accès & la terre la plus courante
pour les hommes est l'héritage. Si la terre est exploitée comme foroba,
le fils ainé du défunt devient le preneur de décisions. Si elle est di-
visée, les fils héritent des portions égales que chacun contrôle séparem-
ment.

Des cas de pré-héritages, où le fils demande à son père un don de
terre pendant que le père est encore vivant, sont aussi courant. On se
réfère à de tels champs commes «des champs donnés à moi par mon père»
(ngesa babba am hokkikam). Le contrôle de cette terre est transferé au
fils qui la reçoit.

b. Arrangements d'emprunt (lubbal). Une autre méthode d'obtenir de
la terre qui est courante est de lemprunter avec un parent ou un autre
villageois. L'emprunt est la façon dont des femmes ont accès à la terre.
La durée du prêt est rarement fixée en avance et des prêts peuvent durer
une saison à plusieurs années. Le prêteur se reserve le droit de repren-
dre la terre s'il en avait besoin.

C. Dons (dokkal). Dans de rares cas des gens peuvent recevoir des
dons de terres. Tous les droits sont transferés à celui qui reçoit la
terre et cette terre ne peut être reprise que seulement dans des cas
exceptionnels.

3. Acquisition de la terre par des étrangers

Les nouveaux arrivants désirant rester dans la zone ont accès à la
terre de deux façons. Soit ils reçoivent la terre comme don ou ils en
empruntent avec leurs parents ou d'autres villageois. Quand quelqu'un
vient au village pour s'installer, il s'adresse au chef du village ou au
Conseil du village pour demander un morceau de terre pour sa concession
et un peu de terre pour cultiver. Souvent le chef donne au nouveau venu
un morceau de sa terre mais d'autres peuvent lui donner ou lui prêter de
la terre. Les non-résidents ont accès à la terre à travers les emprunts.
Les emprunteurs font toutes les décisions agricoles pour la terre mais
ils ne peuvent pas la prêter à quelqu'un d'autre.

Aucun cas de location, de mise en gage, de métayage, ou de vente de
terre n'a été cité par les villageois de Tagari-Peulh.

4. La propriété et la gestion d'arbres

A Tagari-Peulh, le propriétaire d'une parcelle de terre est aussi
considéré comme le propriétaire des arbres se trouvant sur cette terre
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même si quelqu'un d'autre les a plantés. On considère certains arbres
plus importants que d'autres espèces notamment le tamarinier, le baobab,
et le Lannea microcarpa. La coupe de ces arbres est limitée dans les
champs aussi bien que dans la forêt. Les droits de cueillir les fruits
de ces arbres sont de ce fait strictement appliqués particulièrement pour
le tamarinier. Seul le propriétaire de l'arbre a le droit de l'abattre,
de l'ébrancher, ou de cueillir ses fruits. Dans la pratique, les restric-
tions sur la coupe des branches et la cueillette des fruits ne sont pas
suivies pour les espèces moins valeureuses. Les fruits tombés, et des
petites quantités de fruits sur l'arbre, peuvent être cueillis par n'im-
porte qui sans la permission préalable du propriétaire. Les ramasseurs
de bois sont supposés démander la permission de ramasser les branches
mortes dans les champs mais dans la pratique cette règle n'est jamais
appliquée.

a. Droits sur les arbres sur la terre villageois. Aucun arbre ne
se trouve sur le champ du mil villageois. L'approbation du chef des
jeunes est nécessaire avant qu'on ne puisse planter des arbres sur ce
champ. Les villageois aussi bien que les non-villageois peuvent pareille-
ment faire paître leurs animaux dans les forêts du village. Les droits
de couper dans ces forêts sont reservés aux habitants de Tagari. Les
étrangers pris en train de couper le bois vert dans les forêts sont mis
en garde mais le bois n'est pas confisqué ni le délinquant amendé. La
coupe des branches n'est pas règlementé par le village. Les fruits peu-
vent être cueillis par n'importe qui traversant les forêts. Le défriche-
ment de la terre pour l'utilisation agricole est interdit dans toutes les
deux forêts puisqu'elles sont de si importantes terres de pâturage.

b. Droits sur les arbres sur le champ familial. Le chef de la fa-
mille detient les droits d'utiliser et de détruire les arbres dans le fo-
roba. Seul le chef de la famille peut autoriser la plantation des arbres.
Sa permission doit être obtenue avant qu'aucun arbre ne puisse être abattu
ou taillé. Tous les membres de la famille ont le droit de cueillir les
fruits sur les arbres. En effet, à l'exception des tamariniers, même un
passant peut cueillir des fruits en petite quantité. Les branches et les
fruits qui sont par terre peuvent être ramassés par n'importe quel passant
pourvu que seules de petites quantités soient prises.

c. Droits sur les arbres sur le champ individuel. Les droits sur
les arbres sur les champs individuels ressemblent à ceux pour les champs
de la grande famille sauf que les droits sont investis aux propriétaires'

du champ plutôt qu'au chef de la grande famille.

d. Droits sur les arbres sur une terre empruntée. Théoriquement
les emprunteurs n'ont pas le droit de planter des arbres. Dans la pra-
tique ils plantent bien des arbres, spécialement les Dogons. Pourtant si
le prêteur reprende la terre, l'emprunteur perde les arbres qu'il a plan-
tés. Tout autre droit sur les arbres y compris le droit de coupe sont
transférés à l'emprunteur aussitant qu'il cultive la terre.
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e. Droits sur les arbres sur une terre de don. Tous les droits de
planter, de couper, et de récolter les arbres sont transférés avec la
terre.

5. Utilisation et gestion de l'arbre

Les habitants de Tagari font une large utilisation des produits ar-
boricoles dans leur vie quotidienne. A la différence des Peulhs de Mis-
sira qui doivent importer leurs produits arboricoles, les gens de Tagari
ont une grande provision de matières premières facilement disponible. Les
feuilles des arbres constituent un important fourrage en saison chaude au
moment où l'herbe a perdu la plupart de ses valeurs nutritives. Les vil-
lageois croient que l'élevage du bétail est plus facile là où il y a des
arbres à cause de la nourriture et de l'ombre qu'ils donnent aux animaux.
Les femmes ne coupent pas les branches vives pour la combustion. Elles
ramassent plutôt le bois mort qu'elles trouvent dans les champs. Les ar-
bres des forêts villageois sont utilisés pour construire des maisons et
des parcs d'animaux. Un certain nombre d'espèces arboricoles donnent des
médicaments et des condiments pour les sauces. Le bois de construction,
les clôtures, et les produits médicaux sont généralement achetés avec les
villageois Dogons.

a. Pratiques de plantation d'arbres. Le niveau de plantation au
sein des villageois est très faible à Tagari. Peu de gens plantent des
arbres près de leurs maisons, et beaucoup moins les plantent dans leurs
champs. Un homme a planté des neems et un autre a planté un baobab près
de sa maison. Tous les deux hommes ont planté les jeunes plantes et leurs
femmes les ont arrosées. Ils ont aussi construit des clôtures de protec-
tion pour les protéger contres les animaux. Aucune des femmes n'avaient
planté des arbres.

b. Protection de la régénération naturelle. Bien que la plantation
des arbres ne soit pas une activité très populaire, les villageois font
bien un effort pour encourage certains arbres à pousser dans leurs champs.
La protection consiste pour la plupart à éviter de couper les arbres en
labourant ou en nettoyant les champs. Très rarement les villageois font
un trou de retenu d'eau autour du pied de l'arbre, enlèvent toute végéta-
tion gênante et construisent une petite clôture de branches épineuses pour
empêcher les animaux de brouter ou de piétiner l'arbre. On protège les
espèces suivantes dans les champs: l'Acacia albida, l'Adansonia digitata,
le Tamarindus indica, le Lannea microcarra, le Butvrosperum tparkii, le
Sclerocarva birrea, et 1Acacia nilotica.

6. Pratiques de conservation de sol

Aucune structure de conservation du sol n'a été observée dans les
champs autour de Tagari. On amende le sol en laissant les animaux paître
sur les champs ou en laissant le champ en jachère pendant plusieurs an-
nées. Bien que beaucoup de villageois aient commenté les qualités béné-
figues de l'Acacia albida, aucun champ que nous avons visité n'avait plus
de quelques spécimens d'Acacia albida.
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D. Seng6-Beng6 et à Bondo

1. Systèmes de tenure

Sengé-Bengé aussi bien que Bondo ont été fondés par des agriculteurs
dogons partis dans la zone il y a environ quarante ans. Bondo est le deu-
xième plus gros Village dans l'Arrondissement central. Au début c'était
un hameau de culture qui est devenu une importante installation à cause
de la nappe d'eau peu profonde qui rend possible le maraichage de saison
sèche. La principale installation se compose de quatre quartiers, chacun
ayant un chef et un conseil. Trois hameaux de culture font aussi partie
du village.

Sengé-Bengé a été fondé il y a à peu près quarante et cinq ans par
des paysans de Koro. Des immigrants des anciens villages le long du pla-
teau Dogon sont venus dans la zone à peu près à la même époque. Sengé-
Bengé est divisé en quatre quartiers et un hameau de culture où on fait
la culture maraichere pendant la saison froide.

Malgré les différences en terminologie pour les catégories de terres,
les systèmes de tenure de la terre sont très similaires dans les deux
villages.

a. Terres villageoises. Aucun des deux villages n'a un champ qui
est géré présentement par tout le village. Cependant, tous les deux vil-
lages ont des terres incultes qui sont disponibles pour l'usage de tous
les villageois. Sengé-Bengé a deux zones incultes à l'intérieur de son
territoire: le «degou» et le «samou». Le «degou» est une zone qui était
autrefois cultivée mais qui a été abandonnée à cause des durs sols. Le
«samou» n'a jamais été défriché et a une couverte ligneuse plus dense que
le «degou». Toutes les deux zones sont utilisées comme lieu de pâturage
des animaux du village et comme sources de matériaux de construction, de
fruits, et d'autres produits arboricoles. Le défrichage ne peut se faire
que si une permission est d'avance obtenue de chef du village. Les habi-
tants de Bondo ont eux aussi accès à une zone inculte. La zone est uti-
lisée pour faire paître les animaux et comme sources de matériaux de
construction, de bois de chauffage, et de fruits. La zone est partagée
avec les villages voisins aussi bien que les éleveurs peulhs qui campent
près de Bondo en hivernage.

b. Champs de quartier (katacia-wuru, ange-wuru). Tous les deux vil-
lages ont des champs qui sont exploités sur une base collective au niveau
de quartier. A Bondo, ces champs sont appelés «kataga-wuru», et «ange-
wuru» à Sengé-Benge. Les champs de quartier sont gérés par le Comité de
jeunesse du quartier. Les pouvoirs de prise de décisions sont attribués
au secrétaire du comité. Les champs sont cultivés par les hommes et les
femmes du groupe d'âge. On cultive du mil dans les champs de quartier.
La récolte est mise dans un grenier spécial du quartier et elle est uti-
lisée pour aider les villageois dont la récolte n'a pas été bonne. Tout
argent provenant de la vente du stock du quartier est mis dans une caisse
qui est utilisée pour aider des membres du quartier qui ont besoin de
crédit.
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c. Champs de la grande famille (poroba, ginna-wuru). La plupart
des familles ont une terre qu'elles cultivent avec d'autres membres du
même lignage. A Bondo, ces champs de lignage s'appellent «poroba» tandis
qu'à Sengé-Bengê on les appelle «ginna-wuru». Le «gînna-wuru» est sous
le contrôle du plus vieux de la grande famille. Les membres les plus
jeunes de la famille font la plupart du travail dans les champs et la
récolte est mise dans un grenier familial.

d. Champs individuels (iom-wuru). La plupart des hommes adultes
cultivent leurs propres champs individuels les jours ou ils ne travaillent
pas dans le poroba ou ainne-wuru. La prise des décisions agricoles reste
entre les mains de l'individu et la récolte est à sa disposition.

e. Champs individuels de femmes. Des femmes empruntent fréquemment
de la terre avec leur parents ou d'autres villageois pour l'exploiter
d'elles-mêmes. Ces champs s'appellent «nyawe-jom-wuru» dans les deux
villages. A la mort de celle qui exploite la terre, cette terre revient
au prêteur. Les femmes qui exploitent leurs champs personnels prennent
toutes les décisions agricoles et disposent de la récolte.

2. Acquisition de la terre

a. Héritage. L'héritage est la manière la plus courante par la-
quelle les hommes obtiennent la terre dans les deux villages. Les femmes
ne -peuvent pas en hériter. La terre est repassée aux descendants du dé-
funt, chaque survivant recevant une part équitable si les héritiers déci-
dent de la partager.

b. Dons. Les dons constituent une autre façon par laquelle les
villageois peuvent acquérir la terre. Les dons de terre ne peuvent être
reprises que si le receveur offense très sérieusement le donneur. Géné-
ralement le receveur donne en gage une portion de la récolte pour mani-
fester le reconnaissance de sa dette.

c. Terre empruntée. L'emprunt est un mode d'accès à la terre pour
beaucoup de villageois. Quelques fois la durée du prêt est fixée en
avance, spécialement si le prêt n'est seulement que pour une saison. Ce-
pendant, fréquemment aucune période fixe n'est établie pour la durée du
prêt. Quoique l'emprunteur ne soit pas obligé de donner au prêteur une
partie de la récolte, il est de coutume de donner un fagot de mil pour
manifester sa reconnaissance du titre du prêteur sur la terre. Que le
prêt soit à long-terme ou à court-terme, le prêteur a le droit de repren-
dre la terre a n'importe quel moment après la récolte. Des arrangements
d'emprunt se repassent parfois à des générations successives.

e. Autres formes d'accès. Les villageois prétendent que des cas de
location et de mise en gage de la terre se font ailleurs dans le cercle
de Koro, mais qu'aucun ne se fait dans ces villages. Aucun cas de vente
ou de métayage de terre n'a non plus été cité.
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3. Droits sur les arbres

Les droits sur les arbres dans ces deux villages dogons sont étroite-
ment liés aux droits sur la terre. Par conséquence les droits d'abattre
des arbres, de couper des branches, et de cueillir des fruits valeureux
sont reservés au propriétaire terrien. Ces droits s'appliquent plus
strictement pour les arbres se trouvant dans les champs proches des vil-
lages et pour les espèces que le propriétare terrien estime très impor-
tantes. Bien qu'en théorie la permission du propriétaire soit nécessaire
pour ramasser les branches et les fruits tombés, dans la pratique ces rè-
gles s'appliquent rarement. Les arbres importants sont surtout les arbres
fruitiers comprenant les espèces assez rares. La liste pour les deux
villages comprend les espèces suivantes: le Tamarindus indica, l'Adansonia
diuitata, le Butvrosperum varkii, le Lannea microcarva, le Sclerocarva
birrea, et le Vitex doniana. Les restrictions sur l'utilisation du tama-
rinier et du baobab sont plus fortement appliquées.

a. Régulation traditionnelle de la forêt. Tous les deux villages
avaient autrefois leurs propres systèmes de régulation de la forêt. La
police forestière réglait la coupe des arbres sur les terres privées aussi
bien que les terres communes. Les arbres importants comprenant le Sclero-
carva birrea, le Tamarindus indica, l'Adansonia diqitata, le Lannea micro-
carpa, le Zizvihus mauritiana, le Butvrosperum Darkii, le Bombax costatum,
l'Acacia albida, le Parkia biqlobosa, et le Balanites aeavvtica étaient
protégés contre la coupe. La cueillette des fruits était limitée aux
fruits murs. Les arbres considérés moins importants ou nuisibles au sol
(tels que l'Acacia se et l'Acacia nilotica) n'étaient pas touchés par
les réstrictions de coupe.

Un groupe d'hommes qui s'appellait l'Ogokana, était élu par les di-
rigéants du village pour assurer le respect de la loi. Les délinquants
étaient amenés devant le conseil du village où on leur demandait de re-
connaître leur faute et de payer une amende (du mil ou un animal). Le
bois des étrangers qui coupaient sans permission était confisqué et on
mettait le délinquant en garde de revenir. Une partie de l'amende était
donnée aux gardes forestiers qui ne recevaient aucune compensation pour
leur travail. Le système a été abandonné dans les deux villages après
l'indépendance du Mali.

b. Droits sur les arbres dans les forêts des villages. Bondo par-
tage ses forêts avec les villages environnants et des campements peulhs.
Les villageois ont le droit de couper le bois vert pour les matériaux de
construction, de ramasser du bois mort, et de cueillir les fruits. Le
village lui-même n'a aucun pouvoir sur lutilisation de la forêt par
d'autres et la régulation est laissée aux agents des Eaux et forêts.

Sengé-Bengé n'exerce en ce moment qu'un contrôle limité sur ses
forêts. Les villageois peuvent couper n'importe quels arbres dans la
forêt sauf ceux considérés importants. Cependant, s'ils n'ont pas de
permis, ils risquent d'être sanctionnés par les Eaux et forêts. Le
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village n'a pas du tout d'autorité sur les étrangers qui coupent des ar-
bres dans la forêt. Autrefois, toute coupe devrait être autorisée par le
chef du village, mais actuellement, n'importe qui peut avoir un permis des
Eaux et forêts sans passer par le chef du village. Les fruits de toutes
les espèces, le bois mort, et le p&turage peuvent être exploités par tout
le monde.

C. Droits sur les arbres sur les champs de quartier. Les droits
sur les arbres sur les champs de quartier sont sous le contrôle du chef
des jeunes. A Sengé-Bengé, le tamarin est ramassé par les membres du
groupe et est utilisé pour faire une boisson qui est servie & tous les
membres aidant à travailler le champ. Les autres fruits sont & la despo-
sition de n'importe qui au village. Le bois mort est ramassé par les
membres du groupe des jeunes et est partagé entre le groupe. L'approba-
tion du comité est nécessaire avant qu'aucun arbre ne puisse être abattu
ou qu'aucune branche ne puisse être taillée.

A Bondo, les fruits dans les champs de quartier peuvent êtres cueil-
lis par n'importe quel villageois. Les autres villageois ne peuvent
couper les arbres ou tailler les branches que s'ils reçoivent la permis-
sion du comité. Les fruits et les branches tombés peuvent être ramassés
par tous les villageois.

d. Droits sur les arbres sur les champs de la grande famille. Le
chef de la grande famille contrôle les arbres dans les champs familiaux.
Sa permission doit être obtenue avant qu'aucune personne y compris les
autres membres de la famille ne puisse abattre des arbres en maturité.
Les membres de la famille peuvent couper des branches sans la permission
du chef de la famille, mais les étrangers doivent avoir sa permission. A
Sengé-Bengé, le tamarin est cueilli collectivement. D'autres fruits im-
portants peuvent être cueillis par les membres de la famille à leur gré.
On permet aux étrangers de cueillir de petites quantités de fruits va-
leureux à l'exception du tamarin et du baobab. Les fruits tombés et les
branches mortes peuvent être ramassés par les villageois aussi bien que
les étrangers.

e. Droits sur les arbres sur les champs individuels. Les droits
sur les arbres sur les champs individuels sont essentiellement les mêmes
que ceux sur les champs de grande famille, sauf que le contrôle sur les
ressources arboricoles est tenu par l'individu concerné et non pas le
chef de la grande famille. Les droits de cueillette des fruits ne sont
strictement appliqués que pour le tamarinier, le baobab, le karité, et le
Lannea microcarpa. Les droits de coupe de grands arbres sont strictement
appliqués. Cependant, quelques propriétaires terriens ne se plaignent
pas si des étrangers coupent de petits arbres ou des arbustes dans les
champs éloignés.

f. Droits des femmes sur les arbres. Les arbres se trouvant sur
les champs des femmes appartiennent à celui qui a prêté la terre. Cepen-
dant, la femme a le droit d'utiliser les arbres et de tailler les petites
branches, ramasser les fruits et du bois mort sans prendre la permission
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avec le propriétaire de la terre. A Sengé-Bengé, les femmes peuvent
planter des arbres, mais ceux-ci reviennent au propriétaire de la terre
si celui-ci décide de reprendre la terre ou si la femme quitte la zone ou
elle meurt.

g. Droits sur les arbres sur la terre empruntée. Les emprunteurs
ne sont pas supposés planter des arbres sauf s'ils prennent la permission
avec le propriétaire. Ceux qui en plantent, perdent les droits sur les
arbres si la terre est reprise. Les emprunteurs peuvent couper des ar-
bres exceptés les arbres fruitiers importants. Ils peuvent aussi tailler
les branches sans la permission préalable du propriétaire. A Bondo, les
droits de cueillette des fruits, même pour les arbres importants, appar-
tiennent à l'emprunteur. A Sengé-Bengé, l'emprunteur partage normalement
les fruits valeureux avec le propriétaire.

h. Droits sur les arbres sur une terre de don. Les droits sur les
arbres sur une terre de don vont & celui qui la reçoit. Il peut planter
des arbres sur cette terre sans demander la permission de qui que ce soit.
En plus, celui qui reçoit assume le droit de couper les arbres et de
cueillir les fruits importants.

4. Utilisataion et gestion de l'arbre

Les habitants de Sengé-Bengé et de Bondo utilisent une variété de
produits arboricoles dans leur vie quotidienne. Les femmes alimentent le
revenu familial en cueillant et en vendant des fruits et des feuilles.
Les fruits du Boscia senegalensis est cueilli et traité en temps de fa-
mine. Les femmes ramassent aussi du bois mort, qu'elle peuvent vendre.
Dans les deux villages, les hommes coupent et transportent des grandes
quantités de bois de chauffe qui est stocké pour la consommation familiale
en hivernage.

La confection de paniers et la sculpture du bois sont toutes les deux
d'importantes sources de revenu pour les hommes à Sengé-Bengé. A cause
de la rarété de rôniers et de doumiers dans la zone, les confectionneurs
de paniers et de chapeaux sont forcés de se rendre au plateau de Bandia-
gara à la recherche des matières premières. La plupart des confection-
neurs de paniers et de chapeaux sont des immigrants du plateau où les ma-
tières premières sont relativement plus abondantes. Certains types de
bois utilisés pour confectionner des outils en bois doivent être achetés
ou coupés dans d'autres villages.

A Bondo, où le maraichage est important, il y a une grande demande
pour les branches épineuses pour la construction de clôtures. Dans tous
les deux villages, on utilise une grande variété d'arbres pour des fins
médicales.

Les arbres sont appréciés aussi pour le rôle qu'ils jouent dans la
conservation et l'amendement des sols. Dans les deux villages, l'Acacia
albida est protégé dans les champs. A Sengé-Bengé, les villageois ont
récemment commencé à planter des brise-vents de neems et d'Acacia raddi-
ana pour diminuer l'érosion eôlienne dans les champs.
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a. Plantation des arbres. L'intéressement & la plantation des ar-
bres est beaucoup plus évident à Sengé-Bengé et à Bondo qu'à Tagari-Peulh.
Avant l'arrivée du projet de CARE/Koro, les villageois étaient déjà d'ac-
tifs planteurs d'arbres. Les baobabs, les Ceiba petanda, les Borassus
aethiopum, les Tamarindus indica, les Parkia bialobosa, et les Sclerocarya
birrea étaient les espèces les plus couramment plantées avant que ne vien-
nent les agents du CARE. La plupart de ces espèces étaient directement
semées ou plantées à partir de jeunes plantes. Une femme interviewée a
planté des arbres en transportant dans ses champs du fumier contenant des
graines de baobab et Lannea microcarva.

Plus récemment, les gens ont commencé à planter des neems pour l'om-
brage et comme brise-vents, des Prosovis iuliflora comme haies-vives, et
des Acacia raddiana comme brises-vents. Deux des agriculteurs interviewés
à Sengé-Bengé avaient aussi planté de jeunes pieds d'Acacia albida dans
leurs champs pour améliorer la qualité du sol.

La propagation des arbres à partir des boutures ne semble pas très
fréquente dans cette zone.

b. Protection des arbres. On permet à certaines espèces de régéné-
rer dans les champs. Les espèces qui sont appréciées pour leurs fruits
ont plus de chance d'être protégées. Les agriculteurs évitent de couper
les jeunes pousses appréciés en défrichant ou en préparant la terre pour
la semence. En plus, la plupart des agriculteurs désherbent aussi tout
autour des jeunes pieds des arbres. Moins fréquemment un petit trou de
retenu d'eau est creusé autour de l'arbre. Deux des trois villageois in-
terviewées à Sengé-Bengé ont aussi construit des supports de bois pour les
réduire les dégats du vent. Les villageois construisent parfois des haies
mortes autour de l'arbre. Récemment, les villageois ont commencé à cons-
truire des clôtures faites à partir des tiges de mil.

5. Conservation et amélioration du sol

La fertilité du sol est amélioré en permettant aux animaux à paître
sur les restes des récoltes et en laissant des parties des champs de
rester en jachère pendant deux à cinq ans. Certains agriculteurs encou-
ragent des pieds d'Acacia albida en vue d'améliorer la fertilité du sol
dans leurs champs. Le fumier est parfois épandu sur les champs qui sont
proches du village, mais il est rarement transporté dans les champs loin-
tains.
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III* ARRONDISSEMENT DE KONNA

A. Sites de recherche

Deux villages, Bogo et Dienenkore, ont été choisis comme villages
d'étude dans l'Arrondissement de Konna. Bogo a été choisi comme un exem-
ple de village dans lequel l'activité de reboisement est élevée, alors que
Dienenkore a été choisi comme exemple d'un village avec une faible parti-
cipation aux activités de reboisement. Il n'y a eu aucun effort concerté
de la part du gouvernement ou d'une organisation non-gouvernmentale pour
encourager les activités de reboisement dans l'arrondissement.

B. Le milieu

1. Géographie physique

Bogo et Dienenkore sont tous les deux situés entre la plaine inondée
et les hautes terres sablonneuses contigues au plateau de Bandiagara. Les
villageois ont par conséquence accès aux champs de riz aussi bien qu'aux
champs de mil. Des sols vageux ou des bandes de terre latéritique prédo-
minent les hautes terres à l'est des deux villages. La zone est un des
principaux points de traversée pour les vaches entrant et sortant des
bourgoutières du delta intérieur. Par conséquence, les arbustes et les
buissons dans cette zone sont rabougris parce qu'ils sont beaucoup brou-
tés.

Le climat est presqu'identique à celui de l'Arrondissement de Fatoma,
qui limite Konna au sud. La baisse du niveau du Niger depuis 1983 a rendu
l'agriculture plus hasardeux puisque beaucoup de zones ne reçoivent plus
suffisamment d'eau pour le riz.

Comme à Fatoma, les zones sujettes à l'inondation sont prèsque dénu-
dées d'arbres. Ici aussi, les villageois pensent que les arbres attirent
les oiseaux, et ainsi ils coupent tout jeune pied d'arbre qui pousse na-
turellement dans les champs du riz. Les hautes terres sablonneuses près
de Bogo portent un plus dense couverture d'arbres, mais les grands peuple-
ments d'Acacia albida ou de Balanites aeavitica si typiques à Fatoma sont
absents. Le Combretum alutinosum, le Sclerocarva birrea, le Balanites
aegvptica, et l'Acacia albida sont les espèces dominantes dans les champs
tandis que le Combretum clutinosum, l'Acacia seyal, 1Acacia nilotica et
l'Acacia raddiana dominent les zones incultes.

Des restes d'anciens vergers de karité, rônier, néré, manguiers, et
Vitex doniana se trouvent près de Bogo. La plupart des habitants ont
aussi un certain nombre d'arbres dans leurs concessions principalement
des neems, des tamariniers, des rôniers, des Prosopis, et des eucalyptus.
Par contre, Dienenkore est dépourvu d'arbres à l'intérieur et à l'exté-
rieur du village. Le manque d'arbres à Dienenkore est particulièrement
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frappant vu le grand nombre des grands arbres dans les villages voisins.
La frontière est de Dienenkore borde un vaste terre d'arbustes dominée
par des Combretum, des guierea, et des Pterocarpus. Ces espèces et le
Boscia senegalensis, 1Acacia senecalensis, le Balanites aegvirtica, le
Calotrovis procera, le Cassia sieberiana, et le Zizvvhus mauritiana se
trouvent dans les champs situés & l'est du village.

2. Géographie culturelle

La ville de Konna sert de centre économique et administratif pour
Bogo et Dienenkore. La plupart des villageois font le marché hebdomadaire
de Konna vendant leurs produits agricoles, leurs poissons, ou leurs arti-
sanats, et achetant les articles qu'ils ne peuvent pas trouver au village.
Les deux villages sont accessibles par route toute l'année et par bateau
pendant les hautes crues. Quoique le Peulh soit la langue dominante dans
l'Arrondissement de Konna, de nombreux groupes ethniques habitent la ré-
gion. Cette diversité se réflète dans la composition ethniques des deux
villages de l'étude.

La majorité des villageois sont des Malinkés dans les deux villages.
Dienenkoré a aussi une importante population de Bozos et est étroitement
lié à Konza-Peulh, le village voisin. Bogo a de substantielles minorités
de Bozos et Rimaïbe, aussi bien que de campements saisonniers de Peulhs
et de Bellas.

3. Activités économiques

L'agriculture et la pêche sont les occupations majeures des habitants
de Bogo et de Dienenkore. Quoique tous les villageois prennent part à la
pêche collective annuelle, en général seuls les Bozos pêchent toute lan-
née. Les Malinkés et les Rimaïbe dependent plutôt de lagriculture pour
vivre. L'élevage du bétail est une activité importante mais secondaire
pour beaucoup de villageois. La plupart des animaux sont confiés eà des
bergers peulhs.

Les principales cultures sont le riz, le mil, et le sorgho. Plu-
sieurs cultures secondaires comprenant le fonio, l'arachide, et le pois
de terre sont cultivées par les habitants de Bogo. Par contre, l'arachide
et le pois de terre ne sont que rarement cultivés à Dienenkore. Le gombo
et le dah sont aussi cultivés dans les deux villages. Très peu de villa-
geois ont des jardins.

Des contributions des parents qui émigrent d'une façon permanente ou
saisonnièrement au sud du Mali et en Côte d'Ivoire sont une importante
source de revenu pour les villageois.

4. Contribution économique des femmes

Au sein des Malinkés, les femmes jouent un rôle secondaire dans la
production agricole. Les femmes Malinkés cultivent rarement leurs propres
parcelles, sauf pour de petits jardins dans la concession ou tout à côté.
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es femmes préparent les répas pour les travailleurs aux champs, et aident
avec la semence et la récolte du mil. Le rôle des femmes dans la culture
du riz se limite principalement & nettoyer les champs après la récolte.
Les femmes rimaïbe sont beaucoup plus actives dans les champs et ont par-
fois leurs propres parcelles de mil ou d'arachide. Les femmes bozos pren-
nent du poisson en utilisant des pièges & poisson, mais ne prennent pas
part & la pêche au filet. Les femmes prennent part à une variété d'acti-
vités lucratives y compris le petit commerce, la préparation de mets,
la production du fils, et le tissage de tapis. Le ramassage du bois de
chauffe et des fruits à vendre n'est pas une activité très importante.

C. Bogo et Dienenkore

le Tenure de terre

Dienenkore et Bogo diffèrent considérablement dans le dégré du con-
trôle que chaque village exerce sur la terre qui l'entoure. Bogo est l'un
des plus vieux villages dans la zone, et exerce une forte prétention sur
les terres agricoles dans son territoire. Des habitants d'autres villages
s'adressent fréquemment aux habitants de Bogo pour le droit d'emprunter
de la terre. Par contre, Dienenkore exerce très peu de contrôle sur sa
terre, particulièrement les champs de mil & lest. La plupart des habi-
tants de Dienenkore empruntent des champs de mil avec la famille regnante
à Konza-Peulh.

a. Terres villageois. Aucun des deux villages n'a en ce moment un
camp exploité collectivement par le village. Les deux villages ont des
zones boisées où les villageois peuvent couper du bois et cueillir des
fruits, mais ils n'ont pas le pouvoir d'exclure les étrangers de ces fo-
rêts.

b. Champs familiaux et individuels. Les habitants de Bogo et de
Dienenkore cultivent la terre soit à la base de la grande famille ou & la
base individuelle. Les décisions agricoles pour les champs familiaux sont
prises par le chef de la grande famille, et le champ est cultivé comme
une entité par plusieurs familles. Le grain des champs familiaux est mis
dans un grenier familial. Les décisions agricoles pour les champs indivi-
duels ou les champs de ménage sont prises soit par le chef du ménage ou
par l'individu qui gère cette terre. Le champ est travaillé par les mem-
bres du ménage ou par l'individu. La récolte est mise dans un grenier du
ménage ou de l'individu. A Dienenkore, les femmes n'ont pas leurs propres
champs. Cependant, à Bogo, les femmes rimaïbe cultivent leurs propres
parcelles. Une femme qui a un champ personnel prend toutes les décisions
d'usage, travaille la terre elle-même, et a des droite exclusifs sur la
récolte qu'elle produit.

2. Acquisition de la terre

Les villageois natifs peuvent acquérir la terre agricole de manières
diverses. Souvent un jeune homme s'adresse à son père ou à son oncle pour
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avoir une terre. Un tel don est consideré permanent et ne peut être re-
tiré que si celui qui reçoit commet une offense sérieuse & l'égard de ce-
lui qui donne. Le receveur d'un don offre généralement une partie de la
récolte au donneur en gage de reconnaissance du don.

Les hommes héritent aussi la terre de leurs pères ou d'autres pa-
rents. Les héritages peuvent être partagés équitablement entre eux et
exploités individuellement. Une troisième manière d'obtenir la terre
consiste & emprunter la terre avec un autre villageois ou avec quelqu'un
d'un autre village. Les conditions pour les prêts de terre varient con-
sidérablement. La durée du prêt peut être fixée ou elle peut être laissée
indéfinie. Les prêts de durée fixée semblent être moins fréquents que
ceux de durée indéfinie.

Tous les six prêts que nous avons rencontrés ont été empruntés pour
une période indéfinie. Dans certains cas, l'emprunteur doit donner au
prêteur une quantité définie de grain & la fin de la récolte. Dans d'au-
tres cas, la quantité payée est laissée au gré de l'emprunteur. Des six
cas de terre empruntée parmi les informateurs de Konna, trois des emprun-
teurs paient des quantités définies (un sac de riz pour les rizières et
un fagot de mil pour les champs de mil), deux donnaient au prêteur des
quantités différentes selon la récolte, et un payait au prêteur 500 francs
CFA & l'avance. Les prêts que nous avons rencontrés varient relativement
entre les prêts & court-terme (quatre ans) aux prêts à long-terme (trente
ans). Un agriculteur avait plusieurs parcelles de terre héritée que son
arrière-grand-père avait empruntées avec un village voisin. Cet agricul-
teur ne paye rien aux descendants du prêteur original bien qu'il récon-
naisse leur droit sur cette terre.

3. Acquisition de la terre (étrangers)

Les étrangers peuvent acquérir la terre en demandant au chef du vil-
lage un don de terre sur laquelle construire une maison et un don de terre
agricole. Le chef choisira une parcelle de terre sous son contrôle pour
donner à l'eétranger. De tels dons sont considérés permanents et ne peu-
vent être rétirés que si l'étranger offense le village.

Les étrangers peuvent aussi emprunter la terre avec d'autres villa-
geois pour une durée fixe ou indéfinie. Si l'étranger devient un résidant
permanent, l'arrangement de l'emprunt peut être repassé à ses héritiers.

4. Droits sur les arbres

Les droits sur les arbres sont liés aux droits sur la terre. Comme
règle générale, seul le propriétaire de la terre a le droit d'abattre les
arbres, de couper les branches, et de récolter les fruits valeureux. Il
peut autoriser d'autres à faire ses tâches ou il peut temporairement céder
ses droits à d'autres. Les propriétaires terriens appliquent rarement
leurs droits pour récolter les fruits moins valeureux, ramasser les fruits
tombés et les branches mortes.
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Le contrôle des arbres sur la terre d'une grande famille est investi
au chef de la grand famille. Normalement d'autres membres de la grande
famille peuvent récolter les fruits ou tailler les branches sans prendre
la permission du chef. Cependant, le chef de la famille doit normalement
être consulté avant qu'un autre membre de la famille ne coupe ou ne plante
des arbres sur la terre. De même, le contrôle des arbres sur des par-
celles individuelles se trouve entre les mains du chef de ménage (si lin-
dividu est marié) ou entre les mains de l'individu lui-même. Les membres
du ménage ont le droit de cueillir les fruits et de tailler les branches
sans prendre la permission avec le chef du ménage. Cependant, l'autori-
sation du chef du ménage est nécessaire avant que d'autres membres du mé-
nage ne puissent planter ou abattre des arbres. Les habitants des deux
villages évitent de couper les spécimens de certaines espèces tels que
l'Acacia albida, le Ficu gnaphalocarpa, le Lannea microcarra, le Sclero-
carta birrea, le Parkia bialobosa, le Butvrosperum parkii, le Vitex doni-
ana, et le Tamarindus indica. Il n'y pas un système interne de contrôler
la coupe des arbres sur les terres privées. Quelqu'un qui coupe les ar-
bres dans les champs d'autrui est amené devant le conseil du village et
doit payer une amende.

Les droits sur les arbres sont transférés avec la terre dans le cas
d'un don. Par contre, les prêteurs de terre se reservent généralement
certains droits sur les arbres qui se trouvent sur la terre prêtée. Par
exemple, la plupart des emprunteurs ne peuvent pas planter des arbres sauf
s'ils reçoivent la permission du propriétaire. Même si un emprunteur a
la permission de planter des arbres, les arbres deviennent la propriété
du prêteur s'il reprend la terre. Les emprunteurs ne peuvent pas couper
les arbres fruitiers ou les arbres d'ombrage sans l'autorisation du pro-
priétaire. Les emprunteurs ont habituellement le droit de couper les
branches et de cueillir les fruits. Des prêts & court-terme sont les
plus restrictifs en matière de droits de l'emprunteur sur les arbres.

5. Utilisation de l'arbre

Les habitants de Bogo et de Dienenkore dépendent beaucoup moins du
produits des arbres locaux que les villageois de Koro et Bandiagara. Les
gouttières sont faite d'argile cuite au lieu du bois sculpté, et beaucoup
de portes sont faites de tôle ou de bois importé. Les nattes et les pa-
niers sont achetés comme le sont les mortiers, les pilons, les pirogues,
les meubles, et la plupart des fruits. Même des condiments telles que les
feuilles de tamarinier sont souvent achetés plutôt que cueillis sur place.
Les habitants de Dienenkore amènent le bois de construction et de combus-
tion de leurs forêts, mais ceux de Bogo achètent la plupart de leur bois
de construction et utilisent la bouse de vache séchée pour la combustion.
Même le fourrage d'animaux y compris le «bourgou» et les feuilles des
Pterocarçus lucens sont achetés. Les villageois utilisent bien les pro-
duits des arbres locaux pour le médicament et les clôtures.

a. Plantation d'arbres. La plantation d'arbres est surtout une ac-
tivité masculine à Dienenkore. Les types d'arbres plantés par les villa-
geois sont très limités comparés à la variété rencontrée partout ailleurs
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dans la région. Les villageois ont déclaré avoir planté des arbres tels

que des neems, des Ficus platvihvlla, des karités, et des dattiers. Les

neems étaient soit semés directement dans le sol ou plantés & partir des

jeunes plantes. Les karités étaient plantés & partir des boutures et les

dattiers semés directement. Les arbres plantés dans les concessions sont

fertilisés avec le fumier, arrosés, et protégés avec une haie morte ou
des briques en banco.

Une plus grande variété d'arbres sont plantés par les gens de Bogo.
En plus des neems que l'on trouve dans presque toutes les concessions,
les gens de Bogo plantent aussi les nérés, les manguiers, des papayers,
des karités, des tamariniers, des rôniers, des Parkinsonia, des Acacia
nilotica, des Prosolis Juliflora, et des Euphorbia. Les Euphorbia et les
Parkinsonia sont tous les deux utilisés comme haies vives et un homme a
planté un brise-vent d'Acacia nilotica. Une variété de techniques de
plantation sont utilisées y compris le semi direct, la transplantation,
et le bouturage. Les arbres plantés sont fertilisés avec un mélange de
fumier et de terre, arrosés, et protégées par une clôture. A Bogo, les
femmes aussi plantent des arbres. Des six femmes interviewées, trois
avaient planté des arbres. Toutes les trois n'avaient planté que dans
leurs concessions. Selon nos informatrices, les femmes du village ont
toujours planté des manguiers et des karités.

b. Protection de la r6g6n6ration naturelle. Dans les deux villages,
la protection de la régénération naturelle consiste généralement & éviter
de tuer les arbres en défrichant ou en travaillant les champs. Les ar-
bustes sont taillés au fur et & mesure qu'ils grandissent pour elever les
branches et améliorer leur croissance. Les principales espèces qu'on
laisse pousser dans les champs sont le Combretum glutinosum (pour son om-
rage), l'Acacia albida, le néré, le Balanites aeavntica, le Sclerocarva
birrea, le Zizvphus mauritiana, le baobab, 1'Acacia nilotica, le Pilo-
stiqma reticulatum, le Boscia senecalensis, le Gueiera senecialensis, et
le Cassia seneqalensis.

6. Conservation du sol

Les habitants de Bogo et de Dienenkore construisent des diguettes en
herbe et en terre pour ralentir le ruisselement de l"eau dans leurs champs
de mil. Le fumier est parfois transporté au champs quoique la forte con-
centration de bétail dans cette zone rende un autre épandage de fumier
superflu. Les agricultuers qui n'ont pas de bétail ou qui ne peuvent pas
se permettre de transporter beaucoup de fumier dans leurs champs éloignés
font souvent usage de «zais», une méthode traditionnelle qui consiste à
mettre le fumier dans les trous ou le grain sera semé.


