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PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

1. Dans Ie cadre duProjet :"CEA/PNUD - Programme Multisectoriel d'Assistance a la
C.E.D.E.A.O./RAF/88/047, sous-projet Plan Directeur de Luttecontre la Desertification", des
Termes de Reference ont ete concus et agrees par les trois parties concernees; a savoir : la
C.E.D.E.A.O., la C.E.A. et Ie P.N.U.E.

Conformementa ces Termes de References, le Senior Environmentaliste etait charge des
taches suivantes :

"Pendant fa seconde phase, Ie Senior Environnementaliste devra d'abordentreprendre,
conformement aux Termes de References, des missions sur le terrain dans des pays
choisis, pour mener des consultations avec les auiorites gouvemementales, les
organisations non-gouvernemeniales, lesAgences sous-regionalesconcemees, passeren
revue les strategies passees, presentes et futures ainsi que fa documentation relative a
fa protection de l'environnemenillutte contre fa desertification, en particulier celle
relative aux actions gouvemementales, non gouvernementales, de fa sous-region,
preparatoiresa fa CNUED··1992. Par fa suite, il devra presenter un rapport de mission
etparticiper aI'elaboration duprojet de Plan Directeur. Apres lesdicussions, le Senior
Environnementaliste participera avec les autres consultants a fa preparation du Plan
Directeurfinal qui sera soumis par le PNUE a fa C.E.A. et a fa C.E.D.E.A. O. " .

2. Suite ala visite que j'ai effectuee dans neuf pays de la C.E.D.E.A.O. j'ai effectivement
redige un rapport de mission qui a ete envoye au mois de janvier a DC/PAC (PNUE).

Par la suite, conformement aux termes de references, j'ai passe en revue les differentes
strategies prevues dans les pays de la C.E.D.E.A.O. dans Ie domaine de la lutte contre la
desertification, et la gestion des Ressources Naturelles et formule des critiques et des
observations sur ces differents plans. II convient de rappeler que les termes de reference ne
demandaient pas au Senior Environmentaliste de proceder aI'evaluation de ces differents plans,
strategies et Programmes, mais de faire une presentation et une analyse critique de ces differents
plans et strategies.

En effet, au stade actuel OU les pays de la C. E.D.E. A.O. sont entrain,de concevoir ces
Plans Strategies et Programmes, une evaluation n'etait pas possible, car aucunde ces plans et
strategies n'est en cours d'execution, Tous les pays de la sons-regions sont dans la phase
d'elaboratiori de ces documents, et dans la phase de formulation des strategies, d'etudes
sectorielles et de convocation de seminaires nationaux et regionaux pour impliquer et sensibiliser
les personnes concernees, Presque tous les pays de lasous-region.que nous avons visites ont
prevu de convoquer dans Ie premier semestre de 1992, des tables-rondes des bailleurs de fonds,
en vue de presenter les programmes et projets qui auront ete identifies dans le cadre de ces
plans, pour obtenir des financements.

II est done premature d'evaluer ces plans et strategies.

C'est pourquoi, la presentation de ces differents plans et strategies est suivie
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d'observations critiques que nous avons em devoir formuler ace stade.

3. Dans la deuxieme partie de mon rapport, je propose des actions acourt, moyen et long
terme, au niveau national et sons-regional dans chacun des secteurs identifies comme etant Ies
plus importants au niveau des pays de la C.E.D.E.A.O., dans Ie domaine de la lutte contre la
desertification et la gestion des ressources naturelles.

L'ensemble de ces actions et recommendations constituent les programmes prioritaires
dontje propose l'integration dans Ie projet de Plan Directeur de Lutte contre la Desertification.

4. La derniere partie de mon rapport propose une strategic pour I' application du projet de
Plan Directeur incluant des mesures et des recommendations.

5. L'equipe chargee de l'etude comprend un economiste (chef d'equipe, Dr. Khalid
MANSOUR), un Geographe-environnementaliste, Dr. Moustapha SAR, et un agro-forestier,
Dr. Michel BAUMER, ingenieur,

Prealablement a la production de ce rapport, j'ai visite les neuf pays suivants de Ia
C.E.D.E.A.O., en vue de prendre contact avec Ies Administrations concernees, des
organisations non gouvemementales, et des Agences locales des Nations Unies : Benin, Burkina
Paso, Cote d'Ivoire, Guinee, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal et Togo. Dans tous ces pays, .
ou j'ai recu dans l'ensemble un bon accueil, j'ai eu l'occasion de rencontrer les personnalites
concernees par cette etude, discute des programmes en cours dans ces pays et obtenu une
documentation satisfaisante.

6. Je tiens ales remercier tous, tres chaleureusement pour l'accueil qui m'a ete reserve
partout. Je voudrais egalement remercier les institutions suivantes qui m' ont beacoup facilite
la tache du fait des renseignements fournis, ou des conseils dispenses :

B.A.D.
Banque Mondiale
CoE.D.E.A.O.
CoE.A.
P.N. V.D.lV.N .S. O.
P.NoUoE.
F.A.O.

Mes remerciments s'adressent en particulier, aux responsables de la C.E.D.E.AoO. sans
qui, cette etude n'aurait pas eu lieu, a ceux de Ia CoE.A. qui nous ont donne des
recommandations, et enfin aux dirigeants du Po No U 0 E., particulierement au Directeur Executif
de cette organisation pour le choix porte en notre personne et l'aide materielle apportee dans
la mise en oeuvre de cette etude.
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II. PRESENTATION ET ANALYSE DES DIFFERENTES STRATEGIES PLANS
ET PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA SOUS-REGION DE LA
C.E.D.E.A.O.

II. 1 Presentation et Analyse de la Strategic Regionale de Lutte Contre fa
Secheresse et de Developpement (S.R.L.S.D.)

7. La lutte contre la secheresse et 1a desertification dans les pays du Comite Inter-Etats de
1utte contre la Secheresse dans Ie Sahel (CILSS) a ete vigoureusement engagee par ces pays a
1asuite des anneesde secheresse qui ont sevi apartir de 1968 et ont ravage I'economie, decime
la faune et la flore de ces pays, entrainant une famine a grande echelle, et mis a terre leur
economie.

Alarmes par ce phenomene et ses consequences destructices sur I'economie, sur 1es
populations et sur 1a nature, Ies Chefs d'Etats et de Gouvemement membres du CILSS, ont
convoqueplusieurs reunions pour prendre des mesures decisives en vue de hitter contre ce fleau
et de trouver des solutions adequates de parade. Ainsi, une strategic de lutte contre Ia
desertification a ete adoptee par Ie Conseil des Ministres du CILSS reuni a Nouakchott en
janvier 1985 par sa resolution (N° 3/CM/20/85) sous Ie nom de Strategie Revisee de Lutte
contre Ia Secheresse et de Developpement du Sahel (SRLSD) et qui constituait uoe version
amendee de celie adoptee anterieurement par Ie Conseil des Ministres en avril 1977 aNiamey.
Au cours du meme conseil, les Ministres, considerant l'aggravation et l'extension du processus
de desertification, la complexite des problemes poses par ce fleau et la necessite de mener Ia
lutte contre la secheresse et la desertification, a l' echelle du continent, ont adopte 1a Strategic
Regionale de lutte contre la Secheresse et la Desertification dans les pays du Sahel. (SRLSD).

Cette strategic a ete adoptee egalement par les Chefs d'Etat des pays membres du CILSS
dans le cadre de l'Appel de Dakar lance en janvier 1986 dans lequel its demandaient a la
Communaute Internationale d'appuyer leurs efforts pour Ia relance de I'agriculture, l'execution
des Plans Nationaux de Lutte Contre Ia Desertification, et l'accroissement de l'aide publique
au developpement.

8. Tout en denombrant un certain nombre de principes de base dont chaque Gouvernement
des pays membres devrait s'inspirer dans la conception de sa strategie et dans la mise en oeuvre
de ses actions, la Strategic Regionale laisse toute latitude achacun des Etats membres de definir
sa propre strategie, conformement asa politique et ases particularites. A ce titre, elle constitue
UQ. cadre servant a adapter les orientations politiques des diverses sources de financement aux
realites de la zone sahelienneet une reference pour Ie choix de l'execution des programmes
regionaux, et pow' tester Ia coherence des strategies nationales. La strategic met I'accent en
particulier, sur la necessite pour chaque Etat membre de tirer partie de Iareflexion commune
accumuleeau niveau de I'ensemble sons-regional et de I'experience acquise par un groupe
d'Etats ayant en commuo 1es memes problemes et les memes preoccupations.

Elle met l'accent egalement sur Ie choix et la mise en oeuvre de programmes sous
regionaux, notamment dans les domaines de 1a securite alimentaire, de la lutte contre la
secheresse et la desertification, de la gestion rationnelle des ressources naturelles en vue d'un
developpement durable.
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9. Les grands objectifs enonces par la Strategic Regionale sont les trois suivants' :

1) rendre a I'homme son role moteur dans le developpement ;
2) rebatir l'economie de la region sur des bases saines ;
3) amenager Ie territoire en vue de retablir un nouvel equilibre socio-ecologique

favorable a un developpernent durable.

10. Chacun de ces trois objectifs enonces par la Strategic Regionale sous-tend des choix
fondamentaux qui sont les suivants :

L Rendre a l'homme son role mowur dans Ie developpement.

Cet objectif qui a toujours ete present dans la plupart des Plans de
DeveloppementEconomique et Social des Etats membres sous Ie libelle : "l'homme est
au commencement et a ILl fin du developpement If, est sous-tendu par la necessite de faire
participer les populations rurales et urbaines tant a la conception des programmes de
developpement qu'a leur execution. En un mot, ales responsabiliser entierement.

2. RebAtir l'economie de la sous-region sur des bases saines

Apres une decade de secheresse qui a ravage l'economie de la sons-region, cet
objectif revet une grande importance et doit se traduire concretement par la
reorganisation de I'economie, et des structures d'encadrement du monde paysan, en vue
de l'augmentation de la productivite agricole, la realisation de la securite fonciere, etc...

3. Amena~er Ie territoire en vue de retablir un nouvel equilibre socio-ecologique
favorable aun developpement durable

Cet objectif se traduit par une plus grande decentralisation, une regionalisation
des actions de developpement, la recherche d'une meilleure repartition des activites
economiques, des populations, des equipements et infrastructures dans l'espace national.

I Extrait de la Strategic Regionale de lutte contre la desertification dans les pays du
Sahel (janvier 1985)
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11.2 La Strategic Revisee de Lutte Contre la Secheresse et de Developpement
du Sahel

11. Les six axes fondamentaux de la Strategic de Nouakchott ou Strategie Revisee qui
complete la Strategie Regionale sont les suivants' :

i) la participation active et volontaire des populations devant aboutir aone forme
d'auto-developpement, et a la mise en oeuvre de I'option "amenagement des
terroirs" ;

ii) one approche globale et integree en abandonnant la conception sectorielle ;

iii) l'amenagement du territoire, one gestion rationnelle des terroirs, et la
planfication du developpement ;

iv) Ie renforcement de l'appui institutionnel et des services;

v) le renforcement de la recherche et de la formation ;

vi) la coordination et le renforcement des aides, qui doivent etre programmees sur
des periodes de 15 a20 annees.

fl.3 Les orientations de Segou

12. La SRLSD et la Strategic de Nouakchott ont ete completees en 1989 par les Orientations
de Segou. 11 est apparu, en effet que les programmes et projets eprouvaient certaines difficultes
a traduire en termes operationnels les problemes les plus importants de la Strategic de
Nouakchott, teIs I'approche globale, l'approche gestiondes terroirs, la participation des
populations, etc...

Aussi, la Conference regionale de Segou convoquee par le ClLSS et Ie Club Sahel, qui
reunissait les principaux-partenaires au developpement du Sahel, asavoir : les delegues des
populations rurales, les representants des Etats et leurs partenaires de la communaute
internationale, avait pour objectif, de donner un contenu operationnel aux themes retenus par
la Strategic de Nouakchott tels, la gestion des terroirs, l'approche globale et la participation des"
populations, afin quele sahel s'engage concretement dans la voie du developpement durable.

2 Extrait de la Strategic Revisee de lutte contre la secheresse et de developpement du
SAHEL (janvier 1985)
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13. Ainsi, les orientations de Segou ont defini huit points importants que les Etats saheliens
partenaires de la Communaute internationale, et les populations rurales devaient prendre en
compte. Ces orientations sont les suivantes' :

I)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

la rehabilitation ecologique, en reconstituant Ie capital degrade ;
la gestion des terroirs par les collectives rurales ;
I'accroissement de l'efficacite de la decentralisation;'
la securite fonciere, par la securisation des investissements da.n.s les terroirs ;
Ie developpement du credit et de l'epargne par l'accroissement de
I'investissement local ; ,
la valorisation de la participation des femmes ;
I'echange d'experience dans le domaine de l'information et de la formation;
la rnaitrise de la population en rapport avec Ie developpement,

14. La Strategic Regionale de Lutte contre la Secheresse et la Desertification (SRLSD) qui
a eM adoptee par Ie Conseil des Ministres du CILSS et par les Chefs d'Etat, est partie du
constat que les programmes de developpement mis en oeuvre depuis 25 ans n'ont pas permis
d'atteindre les resultats escomptes. En effet, la secheresse et la desertification on continue de
progresser dans tous ces pays, malgre la mise en oeuvre de ces programmes, entrainant des
consequences catstrophiques dans tous les domaines.

Cet echec a eM impute aplusieurs facteurs, notamment au fait que:

a) la lutte contre la desertification a ete consideree des Ie depart comme une "affaire
de forestiers", et a consiste particulierement aplanter des arbres ;

b) les populations n'ont pas ete suffisamment associees ala formulation et ala mise
en oeuvre des projets ;

c) les programmes ont ete trop sectoriels, l'intervention des services administratifs
dispersee, et la coordination des interventions deficiente.

15. C'est pourquoi, la SRLSD insiste particulierement sur la definition d'orientations a
moyen et long terme pour la sauvegarde et la rehabilitation de l'environnement, .de ses
potentialites productives, et la mise en oeuvre d'actions de lutte .contre la desertification
associant les populations, l'Etat, ses services, et les organismes exterieurs du CILSS.

. Ainsi, la SRLSD est consideree par les Etats comme etant la "strategic mere" de lutte
contre la secheresse, la desertification et de developpemenr dans la sons-region.

Les orientations, les principes de base, les objectifs, les programmes et la strategic que
propose la SRLSD ont ete repris dans toutes les strategies et plans de lutte contre Ia
desertification et de gestion des ressources naturelles, qui ont ete elabores par la suite, par les
Gouvernements dans la sons-region, depuis 1985, et qui sont au nombre d'une dizaine.

3 Extrait des "Orientations de Segou" (1989)
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16. On a done assiste depuis 1985, aune floraison de plans, projets et programmes de lutte
contre la desertification et de gestion des ressources naturelles concus par les Gouvemements
dans Ie souci de coller aux recommandations faites par les Chefs d'Etat du CILSS, qui avaient
lance egalement un appel a la Communaute intemationale pour appuyer leurs efforts, et pour
accroitre I'aide publique au developpement.

Cet appel a ete entendu par les partenaires au developpement qui ont repondu
favorablement et se sont bien impliques dans la conception et la mise en oeuvre de plusieurs
categories de plans de lutte contre la desertification et de gestion des ressources naturelIes.

17. Ces plans constituent souvent une juxtaposition de documents qui parfois entrent en
concurrence au niveau des bailleurs de fonds, ou en competition sur le plan de 1'utilisation du
sol au niveau national. On en est arrive souvent aone situation ou chaque bailleur de fonds a
son plan qu'il propose aux pays interesses qui, pour disposer de fmancements acceptent toute
proposition de plan, meme si certains n'apportent pas de solutions aux problemes poses.

ll.4 Presentation et Analyse des Plans Nationaux de Lutte contre la
Desertification (P. N.L.C.D.)

18. Le seminaire regional sur la desertification au Sahel qui regroupait aNouakchott du 27
octobre au 5 novembre 1984, les responsables des services de I'Agriculutre, de I'Elevage et des
Eaux et Forets des pays membres du Cornite Inter-Etats de Lutte contre la Secheresse dans le
Sahel (CILSS), et les partenaires de cooperation avait recommande l'elaboration par chaque
pays, d'un Plan National de Lutte Contre la Desertification. La 2e session duConseil des
Ministres du CILSS apres avoir adopte les recommandations du seminaire de NOuakchott par,
sa resolution NO 2/CM/85, invitant les pays membres a elaborer des PNLCD, demandait un
appui fmancier exterieur de la part d' organisations comme Ie Club du Sahel, Ie systeme des
Nations Unies, etc.

Par la meme occasion, cette session du conseil des Ministres avait adopte une Strategic
Regionale de Developpement des Etats Membres du CILSS dont Ie but etait d' assurer la
coherence des strategies nationales des differents pays membres, et d'aider a etablir un
programme d'actions regionales.

19. L'organisation de l'Unite Africaine (OUA) a, en particulier lors de son sommet special
consacre ala situation economique de I'Afrique, et dans ses resolutions, recommande de faire
de la lutte contre la desertification one "preoccupation majeure".

20. Le Conseil des Ministres du COMIDES reuni a Dakar, recommandait egalernent
"l'elaboration ou la consolidation au niveau de chaque Etat, d'une strategic et d'un Plan
National de Lutte contre la Desertification, dont le contenu devait etre considere comme one
composante essentielle des Plans Nationaux de DeveloppementEconomique et Social (PDES).
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21. us PNLCD font appel aune approche, des options, des programmes, actions et mesures
specifiques qui sont les suivants:

II.4.1 L'approche, Ies options et mesures envisagees par.Ies PNLCD

1) L'approche des PNLCD se veut 210bale, continue, multisectorielle et int6~e

22. Cette approche globale et multisectorielle d'utiIisation des ressources naturelles permet
une exploitation plus: productive du milieu naturel, est basee sur la protection de
l'environnement etle maintien d'un equilibre socio-ecologique. Dans les PNLCD de certains
pays, cette approche se situe dans Ie cadre d'un Schema National d' Amenagement du Territoire,
avec la participation volontaire et responsable des populations.

Ainsi l' approche du PNLCD malien est basee sur un elargissement du concept de lutte
contre la desertification au cadre general de I'environnement, en tenant compte aussi bien des
aspects lies aux ressources naturelles, qu'a ceux relatifs al'urbanisation et a l'exode rural par
exemple.

Le PNLCD mauritanien' quant a lui met I'accent, dans ses orientations, sur des
questions aussi diverses et interdependantes que : Ie renforcement de la securite alimentaire, la
regeneration du milieu naturel, fa fixation des populations sur leurs terroirs, l'utilisation
rationnelle du potentiel de production etc. Alors que les PNLCD senegalais et burkinabe
envisagent une politique globale et integree de lutte contre la desertification qui s'etend aux
problemes d'eau (hydraulique villageoise, urbaine, agricole, pastorale· etc.), du sol
(agriculture, foret, ecosysteme, elevage, etc.).

23. L'approche des PNLCD qui se veut continue et a long terme est basee sur une
programmation des interventions sur une duree de plus de vingt annees, au cours desquelles les
interventions sont planifiees.

Ainsi, Ie PNLCD mauritanien' envisage tous les echanciers definissant trois
programmes pour sa mise en oeuvre :

a) un pro2famme prioritaire acourt terme de la premiere ala cinquieme annee au
cours desquels des actions "coup de frein"aux effets les plus devastateurs du
processus de desertification seront engagees, telles des actions urgentes de
protection contre l'ensablement et l'approvisionnement des populations en
combustibles;

4 National Plan of Action to Combat Desertification (ministry of Rural Development
1987)

5 op. cite
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b) un prolmlmme a moyen teune de relance de la production, qui concerne
I'amenagement des formations forestieres (bois de feu et gommeraies), des
paturages aeriens et herbaces, des bassins versants, etc.

c) un pro~mme along tenne, visant aasseoir les conditions d'un developpement
harmonieux et durable, en vue d'une meilleure mise.en valeur des ressources,
dans le cadre de la creation de pares nationaux et de reserves naturelles.

2) Approche par implication directe et participationvolontaire et organisee des
populations

24. La participation volontaire et organisee des populations pennet non seulement leur
implication directe dans des actions ponctuelles de lutte contre la desertification, telles Ia lutte
contre les feux de brousse, le deboisement, l'amenagement de pepinieres et le reboisemeIlt, mais
encore, de les informer plus judicieusement, de les sensibiliser, les eduquer, les former ct leur
faire acquerir des techniques et pratiques nouvelles, dans les domaines precites, aussi bien que
dans les systemes de production. L'objectif est a terme, de faire prendre en charge par les
populations la gestion collective et concertee de leur environnement. Ainsi, elles constitueront
le veritable moteur de leur propre developpement.

C'est pourquoi, on constate que tous les PNLCD elabores dans les pays membres du
CILSS accordent une importance capitale et justifiee aux actions de formation et de
sensibilisation en prevoyant dans les Plans, un volet specifique consacre aces questions.

3) Approche "gestion des terroirs" et Amenagement du Territojre

25. La regionalisation de la lutte contre la secheresse et la desertification a ete suggeree dans
tous les PNLCD, conformement aux recommandations de la Strategic Regionale.

Le PNLCD malien accorde une importance capitale 11 l'elaboration et la mise en oeuvre
d'un Schema d'Amenagement du Territoire (SAT) qui en constitue un des piliers.

Le SAT malien vise a definir et mettre en oeuvreune organisation rationnelle des
terroirs villageois, des espaces pastoraux et du territoire national, dans le cadre d'une meilleure
gestion des ressources naturelles.

11 se propose de mettre ala disposition des differents pouvoirs (national, regional, local),
un outil qui aide dans la prise de decisions relatives aux amenagements et a la gestion de ces
espaces.

La strategie du PNLCD malien repose sur des zones-test representatives de la diversite
agro-climatique, socio-economique et culturelle du territoire national. Dans un premier temps,
sept zones-test ont.ete choisies, a I'interieur desquelles des sites d'intervention prioritaire ant
e16 selectionnes, sur la base de la disponibilite des populations et de la representaiivite des
conditions socio-economiques.

Dans ccs sites selectonnes al.interieur des zones-test, des actions pilotes d'amenagement
et de developpement seront mises en oeuvre. Ainsi, "les zones-test consituent des laboratoires
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pour proposer des solutions alternatives aux problemes poses localement au niveau du terroir
et dont les resultats serontulterieurement extrapolles sur des zones geographiques plus vastes'".

Le Schema d'Amenagement du Territoire malien repose sur des zones-test et une region
programme appelee "Barriere Verte" constituee de 26 projets prioritaires de protection,
d'amenagement, de conservation et d'organisation des populations, programmes par phases
successives, dans une perspective de 20 annees.

Sur Ie plan regional, I'approche zone-test du PNLCD malien constitue une base valable
pour tester la faisabilite des "Orientations de Segou" relatives notamment it la participation des
populations, Ie role des organisations villageoises et la programmation decentralisee des actions
de developpement.

Cette demarche s'inscrit dans la strategic de I'utilisation des ressources naturelles par
I'approche "gestion des terroirs" qui repond au souci d'impliquer, d'associer les populations
dans l'identification de leurs. problemes, la definition et I'application des solutions qu'elles-
memes proposent. .

L'objectif du SAT malien est d'acquerir des donnees fiables sur les zones-test; Ces
donnees alimenteront le Schema General d' Amenagement du Territoire qui sera elabore
ulterieurement pour I'ensemble du pays.

4) ROle de I'Etat et des institutions de coordination, de concertation et
d'execution dans la nouvelle approche

26. La nouvelle approche initiee par les PNLCD engage l'Etat et ses services it
responsabiliser davantage les producteurs, en creant pour eux des conditions de particiption
accrue dans Ia lutte contre la desertification et Ia gestion des ressources naturelles de leurs
terroirs.

27. Au Burkina Faso, par exemple, il est prevu que Ie role de l'Etat s'effacera, au fur et a
mesure, au profit des nouvelles institutions qui sont chargees de la mise en oeuvre des
programmes de lutte contre la desertification. Au niveau national, un Comite National de Lutte
contre la Desertification (CNLCD) est charge de la coordination, du suivi, de I'evaluation et
de la mise en oeuvre du PNLCD.

Au niveau provincial et departemental, le Comite a pour repondant des comites
provinciaux et departementaux de lutte contre Ia desertification qui executeront des taches
confiees par Ie CNLCD.

Au niveau villageois, le Comite Regional represente le CNLCD qui lui-meme est
membre d'office de la Commission Nationale de Suivi du Plan de Developpement et de la
Commission chargee de I'elaboration du Schema National d' Amenagement du Territoire.

6 Voir Projet de document preparatoire
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A cote du Comite National de Lutte contre la Desertification (CNLCD), une
Commission Nationale de Lutte contre les Effets de la Secheresse (CNLES) a ete creee au
Burkina Faso en 1983, qui est chargee de la coordination des activites et taches ayant pour objet
de reduire les effets de la secheresse, de suivre et controler les actions engagees dans ce
domaine.

28. Au Mali, une evolution importante est en cours sur le plan des institutions chargees de
la lutte contre la desertification. ainsi, Ie PNLCD malien, apres avoir constate I'inefficacite des
services traditionnels de l'Agriculture, des Eaux et Forets et de l'Elevage, propose la revision
de leurs fonctions qui ne sont pas adaptees a la nouvelle approche de lutte contre la
desertification. Ces services n'auront plus de fonctions d'execution ; mais seront desormais
charges de conseiller, d'assister les populations regroupees en communautes rurales qui, aterme
seront chargees des taches de gestion des terroirs. Le Service des Eaux et Forets n'aura plus
agerer que les forets classees, et les pares nationaux, qui seront exclus du champ d'activite des
communautes rurales..

Cette nouvelle optique est eonforme a la nouvelle strategic de lutte contre la
desertification initiee par les pouvoirs publics maliens qui s'appuie en particulier sur la
participation communautaire, sous-tendue par des initiatives de base et sur le secteur prive.

Cette orientation va dans le sens de la prise en charge par les beneficiaires de leur propre
developpement, et repond au souci de desengagement de l'Etat.

29. A cote de la modification du role de l'Etat, les mesures institutionnelles envisagees par
les PNLCD prevoient I'adaptation des institutions et la revision des differents codes (code
foncier, code de l'eau, code de I'environnement, code forestier, etc ... ), en vue d'une adaptation
a la nouvelle strategic, d'une participation effective des populations et d'une prise en charge
directe des problemes de lutte contre la desertification et de gestion des ressources naturelles
par les interesses.

5) Mecanisme de suiyi-eyaluation

30. Dans la plupart des programmes retenus dans les PNLCD, un volet suivi-evaluation est
prevu.

31. Au Mali, .le PNLCD .a mis en place un Groupe Sectoriel de suivi du PNLCD qui
constitue un ereuset privilegie de coneertation et d'echanges au sein duquel, tous les
intervenants (Gouvernement, services techniques, partenaires de cooperation, secteur priv6, etc .)
accordent et harmonisent leurs strategies et politiques.

En attendant la creation d 'une structure permanente, il a ete mis en place c-,n octobre
1989, une Cellule Provisoire de Suivi, au Cabinet du Ministre charge de I'Environnement.

CetteCellule, appuyee financierement par l'UNSO, la Cooperation Allemande (GTZ),
et la Banque Mondiale, est fonctionnelle depuis 1990.
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Le role de la cellule est d'assurer :

a) Ie suivi permanent de l'execution du PNLCD, par la supervision des etudes de
factibilite et de suivi ;

b) l'evaluation des programmes et projets en cours d'execution ;

c) la constitution d'une banque de donnees;

d) la collecte et l'analyse d'informations sur les projets en cours.

11.4.2 Les programmes et actions prevus par les PNLCD sont les suivants:

32. Le PNLCD mauritanien prevoit sept programmes qui sont les suivants 7 :

1) Programme de Protection qui reCQuvre quatre types d'actions :

a) etudes et amenagements pilotes incluant des etudes de faisabilite sur des
techniques curatives et des operations-test sur des techniques preventives;

b) protection des amenagements hydrauliques, agricoles et pastoraux ;

c) protection mecanique et biologique des agglomerations ;

d) protection des routes.

2) Programme eau qui prevoie des actions relatives aI'organisation de la gestion
des ressources en eau, la sensibilisation, la mobilisation des populations,et
l'amenagement integre des bassins versants ;

3) Programme eneq~ie qui prevoit notamment I'amenagement des formations
ligneuses naturelles, des reboisements villageois, la diffusion de foyers ameliores
et la substitution d'autres combustibles au bois et au charbon de bois;

4) Pro&ramme de develQWement qui prevoie en particulier I'integration
systematique de la composante forestiere dans les projets agricoles ;

5) Programme d'amena2ementqui vise l'amenagement de formations vegetales
naturelles, la mise en defens..e; la gestion des paturages ;

6) Programme institutionnel etjuridique qui a pour objet d'adapter les structures
et les regles qui les regissent, a la nouvelle epproche du PNLCD ;

7 op. cite

•
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7) Pro2famme d'appui visant acreer les conditions permettant aux populations
la prise en charge de leur propre developpement. Ce programme indue : la
formation, 1'information, la sensibilisation.

33. Le PNLCD malien envisage quant a lui les neuf programmes suivants :

1 Elaboration et mise en oeuvre du Schema d'Amenageent du Territoire,
2 Barriere Verte,
3. Formation - information - sensibilisation,
4. Recherche sur la desertification,
5. Renforcement etlou recentrage des actions en cours,
6. Economie de combustibles ligneux,
7. Mesures d'accompagnement,
8. Coordination et suivi-evaluation,
9. Programme d'Action Forestier Tropical (PAFT).

Le PNLCD maIien est assez original, car it est considere par les Pouvoirs Publics
comme I'axe strategique, la clef de voute qui englobe tous les autres types de plans ; le Plan
de Gestion des Ressources Naturelles, le PAFT, le Plan d'Action National pour
l'Environnement (PANE), le Plan National de Vulgarisation Agricole (PNVA). Le PNLCD
malien, ainsique celui du Niger, sont consideres comme un concept de developpement traitant
de questions aussi diverses que la sante humaine, le desenclavement, les questions de pollution,
d'assainissement, etc. Le PNLCD malien englobe 350 projets et un programme.

11.4.3 Observations sur les PNLCD

34. Depuis que les Chefs d'Etat des pays du CILSS ont lance un appel a la Communaute
intemationale pour assister les pays membres, dans le cadre de la lutte contre la desertification,
et donne des instructions aux Ministeres concernes en vue de l'elaboration de Plans Nationaux
de lutte contre la secheresse et la desertification, les Etats concernes ont elabore chacun un
PNLCD, en s'appuyant sur la Strategic Regionale du Lutte contre la Seeheresse et la
Desertification.

35. L'analyse de ces differents plans, montre que, meme si les principes de base en sont les
memes, it existe des specificites; conformement aux contraintesecologiques des pays, aux
preoccupations du moment, aux priorites et aux options politiques.

Alors que dans un pays comme laMauritanie dont, certaines regions sont menacees par
l'avancee du desert; .l'acceut est mis particulierement, sur des "actions coup de frein" et
protection contre l'ensablement, par contre, un pays comme Ie Senegal met I'accent surtout sur
la solution de la crise energetique domestique par la substitution du butane et de la tourbe au
charbon de bois, et par la diffusion de foyers ameliores.

36. TOllS les PNLCD .des pays du CILSS, considerent comme une prioritela solution du
deficit alimentaire. Ainsi, dans tous ces plans, il existe un volet "securite alimentaire", en vue
de resoudre le problemeurgent du deficit vivrier exacerbe par plusieurs annees de secheresse,
et d'assurer ainsi l'autosuffisance alimentaire. Dans l'ensemble les PNLCD de la sons-region
du CILSS s'attaquent aux veritables problernes engendres par la secheresse et la desertification,
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tout en inscrivant leurs actions dans le cadre d 'un developpement durable avec la participation
des differents acteurs du monde rural

37. Par ailleurs, la participation populaire constitue l'un des objectifs les plus recherches et
les plus immediats dans tous les PNLCD ; elle constitue ainsi une "panacee". Mais, les
modalites de cette participation ne sont pas toujours clairement definies, encore moins les etapes
de sa mise en oeuvre precisees.

Un pays comme le Burkina Faso, est l'un des plus avances, dans la sous-region.d ans
le domaine de la participation populaire, car cette participation est "politisee". Ainsi, depuis que
le mot d'ordre politique des "3 luttes" a ete lance par I'ancien chef de l'Etat en 1985 et qui
concernent la lutte contr les feux de brousse, la Iutte contre la coupe abusive de bois, et la lutte
contre les divagation des animaux, un pas important a ete atteint dans l'implication directe et
la mobilisation des populations ainsi que dans les resultats atteints.

38. Au Senegal, un nouveau code forestier est en cours d'approbation par les Autorites
gouvernementales. Ce code forestier accorde une grande place a la participation et a
l' implication des populations locales, dans la lutte contre la desertification et la gestion des
ressources naturelles, tout en definissant avec precision les modalites de cette participation.

II.S Presentation et Analyse de la Strategic Mondiale de la Conservation (SMC)

39. La Strategic Mondiale de la Conservation (SMC) a ete preparee en 1980 par l'Union
Internationale de la Conservation de la Nature (U.LC.N), en collaboration avec le Fonds
Mondial pour la Nature (W.W.F.), et le Programme des Nations-Unies pour l'Environnement.
Elle a recu I'aide et I'assistance financiere du PNUE, du WWF, la collaboration de
I'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l' Agriculture (FAO), et l'Organisation
des Nations-Unies pour I'Education, la Science et la Culture (UNESCO).

Elle se veut une Strategic Mondiale pour Ia Conservation des Ressources Vivantes au
service du developpement durable, et constitue une etape importante dans la prise de consience
mondiale des problemes d'environnement, de degradation des ressources naturelles et
d'utilisation durable de ces ressources.

40. Les principaux objectifs de la strategie Mondiale de la Conservation sont au nombre de
trois:

a) maintenir les processus ecologiques essentiels et les systemes entrainant la vie,
dont dependent la survie et le developpement de 1'humanite;

b) preserver la diversite genetique, dont depend Ie fonctionnement de la plupartde
ces processus et systemes;

c) veiller a l'utilisation durable des especes et des ecosystemes.

• ,mit iiili&
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41. La S.M.C. tout en reconnaissant la necessite du developpement des pays, en vue de
.satisfaire les besoins des populations, souligne toutefois le caracteredestrueteur de certaines
formes de developpement qui constituent une veritable menace pour les ressources biologiques
de la terre.

La S.M.C. rappelle que Ie developpement sans discemement est fa cause de fa
destruction des sols, desanimaux, des vegetaux, de l'eau, de l'air, etc., qui entretiennent lavie
des hommes.

Pour etre durable, Ie developpement doit preserver et enrichir Ie capital des ressources
biologiques, etre concu sur la base de schemas pluridisciplinaires equilibres et prendre appui
sur la conservation des ressources naturelles. Developpement et conservation devraient etre
indissociables, tout en mettant l'accent sur Ie long terme.

42. Les strategies nationales de conservation qui constituent au niveau des pays, la traduction
des objectifs,principes, programmes et actions envisagees par la S.M.C., doivent integrer
I' environnement au processus du developpement et traduire en termes de developpement les
exigences de fa conservation. Ces principes supposent :

a) l'integration d'un volet environnement dans toute action de developpement,
d'amenagement du territoire, d'utilisation des ressources naturelles ;

b) la revision des legislations relatives a la gestion des ressources naturelles ;

c) I'integration de politiques de recherche, de formation, d'education, de
sensibilisation et de participation du public, atoute action de developpement et
de planification des ressources naturelles ;

d) la participation de toutes les instances concernees par Ie developpement et la
gestion des ressources naturelles : gouvemements, universites, organisations
intemationales et non gouvernementales, collectivites locales, grand public,
autorites traditionnelles, etc.

43. Les buts et objectifs de la Strategic Nationale de Conservation prennent en compte ceux
de la strategie Mondiale, et doivent veiller a :

a) garantir une utilisation durable des ressources naturelles renouvelables ;

b) identifier des possibilites nouvelles, lorsque les ressources sont sous-utilisees ;

c) integrer la ipreservation de la diversite biologique dans les priorites de
developpernent des pays, et la perenite des especes menacees.

44. Une strategic nationale de conservation doit comprendre des politiques, des programmes
et des plans d'action coordonnes, et sa preparationdoit impliquer tousles acteurs nationaux
concernes, sous l'egide du Gouvernement, qui doit assurer la maitrise d'oeuvre et lui donner
un appui politique au plus haut niveau.
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II.6 Presentation et Analyse de la Strategic des Plans d'Action Forestier
Tropical (PAFT)

45 Les Plans d'Action Forestier Tropical (PAFT) ont ete inities par Ia F.A.O., la Banque
Mondiale, Ie World Ressources Institute et Ie PNUD, et adoptes par 1a plupart des instances
intemationales (Congres Forestier Mondial, Comite des Forets, CO.MI.DES. etc.).

lis constituent un cadre strategique propose aux pays en developpement pour reorienter,
intensifier et harmoniser leurs politiques et pratiques forestieres traditionnelles, en vue de
developper des actions de conservation, de protection, de regeneration et de gestion rationnelle
et durable des forets, et beneficier ainsi d'un appui technique et financier consequent, de la part
des donateurs.

46. Le PAFT qui se veut la cle de voute d'une nouvelle approche integree et coordonnee
visant a resoudre la crise des forets tropicales et a concilier la foresterie et I' exploitation des
terres, propose I'integration des activites dans I'agriculture et la participation active de tous les
autres secteurs, en vue de lutter contre le deboisement et le controler. .

Le PAFT propose done une implication plus grande des Pouvoirs Publics, et lance un
appel pour mobiliser la pariticpation populaire. En effet Ie deboisement ayant en grande partie
des causes anthropiques, l'implication des populations pour Ie controler, demeure capital.

Chaque pays ayant ses propres specificites, contraintes, et priorites, Ie PAFT propose
une demarche souple, et un cadre operationnel apte a permettre I'harmonisation des
interventions de l'aide intemationale et de celIe des instances nationales, en vue de parvenir a
des resultats concluants, dans Ie cadre d'une meilleure gestion des ressources forestieres.

47. La strategic intemationale du PAFT consiste a faire participer plusieurs agences
bilaterales ou multilaterales, chargees d'apporter une assistance a la preparation des Plans
d'Action Nationaux.

La FAO est l'Agence Intemationale chargee de la coordination, et le PNUD qui est la
principale agence de financement du systeme des Nations-Unies, est chargee de coordoner les
itnerventions des autres donateurs.

H.6.1 La stratc&ie nationale des PAFT sons-tend denx types d'objectifs;

1. des objectifs de developpement a moyen et long terme qui visent :

a la realisation de programmes harmonieux de developpement agro-sylvo
pastoral du monde rural ; .

b le developpement du secteur forestier, en vue d'accroitre sa contribution
au developpement socio-economique du pays.



17

2. des objectifs de developpement acourt terme qui consistent a :

a proceder a l'analyse critique et au diagnostic de la situation des
ressources forestieres et de leur evolution par rapport aux besoins en
produits forestiers et en terrains de culture, et aussi des institutions
nationales chargees de gerer ces resssources ;

b realiser une evaluation de la situation actuelle et des principales
contraintes du secteur, et en partant de ce diagnostic, proceder a une
identification des objectifs et a la definition d'unestrategie de
developpernent a long terme, en vue de promouvoir la conservation des
ressources forestieres ;

c proceder a l'elaboration par les pays conceraes du PAFT et au suivi de
la mise en oeuvre du document de PAFT qui definit les programmes et
projets prioritaires aexecuter, ainsi que les moyens necessaires, sur une
periode de cinqannees,

48. La strategie forestiere definie par les pays concernes devra porter sur Ie role de la
foresterie comme composante importante d 'une approche intersectoriele des problemes
d'environnement et d'un developpement socio-economique durable associant les specialistes des
autres secteurs dans la definition des programmes, et les representants des collectivites locales.

49. 11.6.2', En ce qui conceme Ie contenu du PAFT , cinq domaines prioritaires ont ete
retenus dans tous les documents PAFT elabores dans Ia sons-region, II s'agit des programmes
suivants :

1) fa foresterie dans I'utilisation des terres

L'objectif de ce programme est de rechercher une integration de la foresterie aux
systemes agricoles et dans les programmes de developpement agricole et pastoraux, ainsi
qu 'une utilisation rationnelle des terres ;

2) Ie developpement des industries forestieres

La mise en oeuvre de ce programme vise la promotion des industries forestieres,
afin d'assurer une utilisation maximale du bois et desautres produits de la foret. Un
appui technique et financier serait donne par les institutions, en vue de l'amenagement
et de l'exploitation des forets naturelles et artificielles.

Des actions concretes et des recommandations sont proposees pour la mise en place de
systemes integres de production et d'utilisation, associant la foret, l'industrie et les
populations locales, tout en constituant des poles de developpement economique.

Un programme de transformation des produits forestiers est mis en place. Ce
programme met l' accent, egalement sur la recherche de marches, en vue de la
commercialisation des produits forestiers issus de cette industrie..
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3 Ie bois de feu et l'energie domestique

Ce programme qui donne Ia priorite aux zones deficitaires en combustibles
ligneux, englobe des actions telles :

a) la mise en place d'un programme de production de bois de feu et de charbon de
bois;

b) la creation de systemes energetiques utilisant Ie bois pour Ie developpement rural
et industriel ;

c) la formation, la sensibilisation et la demonstration sur Ie plan national pour
accompagner et appuyer les actions menees dans Ie domaine de Ia production de
bois de feu ;

d) I'intensification de la recherche-developpement dans les domaines de l'economie
de combustibles (et de la dendro-energie),

4 la conservation des ecosystemes forestiers. parcs nationaux et reserves de faune

Ce programme vise a la prevention de la degradation de la vegetation et de la
faune des forets tropicales, et de la perte de leur diversite genetique, et aproceder aun
amenagement integre de la faune et des ressources forestieres. II s'agit donc de traiter
les zones protegees comme un element integrant un systeme plus vaste d'utilisation des
terres, dans Ie cadre du developpement global des zones rurales, pour le profit des
populations.

5 La question des institutions

Ce programme met I'accent, particulierernent sur Ie renforcement et l'adaptation
du cadre institutionnel, en integrant plus etroitement la foresterie au developpement
socio-economique, et en assurant une participation active desruraux. L'accent est mis
sur la formation, la sensibilisation, la vulgarisation, la demonstration, la recherche
developpement, Ie renforcement des institutions, en vue d'ameliorer les competences
techniques des hommes et I'adaptation des institutions aux nouvelles orientations du
secteur forestier. De meme, des actions sont engagees en vue de la revision et de
I'adaptation des legislations forestieres, pastorales et autres.

11.6.3 Observation sur les PAFT

50. i) Les PAFT consitutent une autre approche strategique concue pour une meilleure
gestion des ressources naturelles particulierement, des ressources forestieres.

Presque tous les seize Etats de la CEDEAO se sont lances dans l'elaboration d'un Plan
d'Action Forestier Tropical (PAFT) avec l'aide du PNUD, des cooperations bilaterales (Caisse
Centrale aide norvegienne, allemande, suedoise, etc.) et la FAO comme agence d'execution.
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II convient de noter le grand retard accuse dans tous les pays de la region, dans la
conception. mais surtout la mise en oeuvre des projets identifies.

En effet, malgre l'implication des bailleurs de fonds, les declarations d'intention et
I'interet qu'ils manifestent, aucun PAFT de la Region n'en est au stade de l'execution.

Dans la plupart des pays concernes les Autorites attendent encore la tenue de la
conference des bailleurs de fonds, pour proposer des projets, en vue de leur financement.

51. 2) En ce Q..Ui concerne les programmes Vrevus dans les PAFT, dans 'la mesure OU ce
document constitue en lui-meme un cadre strategique propose par des institutionsinternationales
aux pays beneficiaires, il y a unesimilitude dans les programmes qui sont aunombre de cinq
et traitent des memes questions dans tous les PAFT des pays beneficiaires.

Par contre, deux pays de la region ont apporte des modifications dans Ie canevas
propose, en les adaptant a leurs preoccupations specifiques.

Au Burkina Faso, le PAFT compendreS programmes (et non 5 comme dans les autres
pays) : six sont prevus dans le sous-secteur forestier, et deux dans le tourisme ; ce qui constitue
une innovation dans la conception des PAFT.

Au Senegal, le Plan de Developpement Forestier (PDDP) elabore depuis 1981 est entrain
d'etre transforme en PAFT, afm de pouvoir beneficier plus facilement de financements
internationaux. C'est done un PAFT adapte qui a ete concu, avec des modifications; Ainsi le
sous-secteur des industries forestieres a ete supprime et remplace par un chapitre sur l'utilisation
des produits ligneux, la peche et la pisciculture. Ces changements peuvent bien se justifier dans
un pays sahelien comme Ie Senegal ou les industries forestieres sont marginales et n'ont pas un
impact significatif dans l'economie nationale.

La question se pose de savoir quelle peut etre l'utilite d'un PAFT dans les pays saheliens
ou il n' existe pas de forets importantes a exploiter, et ou au demeurant, existe souvent des
programmes forestiers. II serait souhaitable que les PAFT, dans les pays saheliens soient
transformes en programme forestier sectoriel constituant la composante forestiere du PNLCD,
qui lui meme doit etre integre au Plan de Developpement Economique et Social.

La FAO et Ie CILSS ont convoque dans Ie courant du mois de fevrier nne reunion
regionale aPraia (Des du Cap-Vert), en vue de proceder it nne revision de.la strategie du PAFT
et de discuter avec les representants des Etats et des institutions intemationales des modalites
d'elaboration d'un PAFT sons-regional au niveeau des pays du CILSS. L'idee d'elaborer un
PAF sons-regional est une bonne initiative, mais, it serait souhaitable que I'etude soit etendue
aux pays de la CEDEAO, afin de formuler des propositions couvrant les seize Etats ...
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I
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II.7 Presentation et Analyse du Plan d'Action pour l'Enyrronnement (P.A.E.)

52. De meme que les PAFT ont ete inities en Afrique tropicale par la FAO, les Plans
d'Action pour l'Environnement (PAE) appeles dans certains pays Plan d'Action National pour
l'Environnement (PANE), ont pour initiateur Ia Banque Mondiale. Les pays de I'Ocean Indien
(Ile Maurice, Seychelles, Madagascarjet de I'Afrique Australe (Lesotho) et Centrale (Rwanda)
mit ete les premiers a etre dotes de ces types de Plans. Par la suite, certains pays de I'Afrique
de l'Ouest, (Ghana, Nigeria, Guinee; Burkina Faso, Gambie, Benin, Togo, etc.), ont eu leur
Plan d'Action pour I'Environnement. Sur les seize Etatsde la C.E.D.E.A.O., une dizaine se
sont engages dans l'elaboration d'un P.A.E.,' dont la plupart sont en cours.

Contrairement ala strategic des PAFT, basee sur un cadre conceptuel rigide, l'approche
des P.A.E. est par contre differente selon les pays. En effet, la strategic et Ie contenu des
programmes sont concus selon les priorites de chaque pays.

Nous analyserons ici I'exemple du P.A.E. du Burkina Faso, dont I'approche est assez
originale.

n.7.1 Le Pian d'Action National· pour l'Enyironnement du Burkina Easo
(P.A.N.E).'

53. Deux annees apres la mise en oeuvre du PNLCD, Ies Autorites Burkinabes ont estime
necessaire de faire evoluer Ie concept de lutte contre Ia desertification, pour englober des
questions liees au developpement en general, en particulier a la gestion des ressources
naturelles. C'est dans ce contexte qu'estnee l'idee d'elaborer un Plan d'Action National pour
l'Environnement (PAE), prenant en compte Ies aspects physiques, sociaux et institutionnels de
l'environnement, et dont l'objectif final est de parvenir a l'equilibre socio-ecologique.

. L'APPROCHE DU PANE BURKINABE

a) 1&s principes de base et Ies objectifs

54. Certains principes et objectifs ont ete pris en compte darts la preparation du PANE, car
ils constituent la preoccupation des Autorites et des principaux acteurs dans l'elaboration et la
mise en oeuvre du PANE. Les elements majeursde l'approche du PANE burkinabe sont Ie
suivants :

i) Ie sQutien vvlitique a la r¢a1isation des· programmes, rejoint Ies principes de
decentralisation et de participation effective des' populations et repond a
I'orientation des nouvellespolitiques qu'influenceront le developpement urbain
en particulier, le developpement des centres secondaires dont la redynamisation

8 Voir Plan d'Action National pour l'Environnement (Tome l-Ministere de
l'Envitonnement et du Tourisme, juillet 1991)
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constitue une condition prealable aune bonne repartition de la population sur le
territoire national, et du maintien de I'equilibre entre le monde rural et Ie monde
urbain. Les autorites centrales sont decidees a donner un fenne appui pour la
mise en oeuvre effective des programmes-cadres inities dans le PANE.

ii) la coherence des interventions sur Ie terrain fait appel au souci d' eviter les
chevauchements entre les multiples structures. Ainsi, Ie decoupage territorial sera
harmonise au niveau des regions de planification, en vue d'une coherence avec
les schemas regionaux d'amenagement, les programmes et projets.

D'une maniere generale, cette coherence des interventions vise Ie cadre institutionnel,
Ie decoupage territorial, Ie stockage et la circulation de J'information, ainsi quelques differents
intervenants qui doivent parler un meme langage.:

iii) la valorisation des patrimoines et de leurs pQtentiels

La volonte de valoriser aux yeux des paysans, les ressources collectives de leurs
terroirs, demeure un des objectifs, aussi bien des programmes du P.N.L.C.D.
que de ceux prevus dans les programmes de gestion des terroirs villageois. Elle
constitue egalement nne des priorites du P.A.N.E. L'acquisition d'un reflexe
spontane de respect pour les ressources du milieu par les populations, constitue
un pas important dans la responsabilisation de ces populations pour la prise en
charge effective de la gestion de leurs terroirs. Aussi, la notion de valorisation
des patrimoines connaitra une large diffusion, tant au niveau du monde urbain,
semi-urbain, que rural, et sera introduit dans Ie systeme d'education primaire,
et secondaire,de facon ace qu'elle soit assimilee par la jeune generation.

iv) l'implication systematique des populations d'une maniere generate, l'approche
participative, constitue I'un des objectifs permanents de tous les plans et
programmes de lutte contre la secheresse et de gestion des ressources naturelles
inities dans les Etats de la CEDEAO.

Les Plans Burkinabes insistent beaucoup sur cette approche qui est sous-tendue
par une decentralisation des structures et de la prise des decisions.

v) Ie renforcement des cQm¢tences individuelles et institutionnelles vise Ie
developpement des ressources humaines qui doivent s'adapter aux nouvelles
methodes, aux connaissances, qUX nouveaux produits et outils. L'education
fondamentale jouera un role important dans ce cadre, de meme que la formation
des adultes par des campagnes nationales de sensibilisation et d'information.

vi) l'accroissement de la population~t la capacite de support du milieu

Le PANE burkinabe attache une grande importance a la gestion et au controle
de I'accroissement demographique du pays en essayant de faciliter un rapport
plus equitable entre la distribution des ressources et celIe de la population sur Ie
territoire, et en accordant une importance de premier plan a l'elaboration de
schemas nationaux et regionaux d' amenagement du territoire, en vue de parvenir
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aun equilibre entre croissance demographique et capacite de support du milieu
naturel.

b) les fondements conce:ptuels du PANE

55. La conception d'un cadre coherent et operationnel constitue un des objectifs du PANE,
qui prend en compte les orientations majeures definies par l'approche, les operations en cours,
en vue d'engager des actions qui doivent conduire a l'equilibre socio-ecologique. Pour y
parvenir, le PANE a ete concu de maniere modulaire.

Dans ce schema, chaque module correspond aun "programme-cadre" centre ala fois
sur la gestion d'un aspect specifique de l'environnement, et sur la solution des facteurs de
blocage. Cette demarche modulaire permet l'evaluation efficace et objective des actions
entreprises pour ameliorer la gestion de l'environnement, tout en assurant nne bonne articulation
entre les orientations strategiques et en facilitant l'execution et Ie suivi des divers sous
programmes.

Pour mener a bien cette approche, quatre modules ont ete retenus pour contenir les
programmes-cadres qui traiteront des priorites suivantes :

i) le programmes-cadre pour la gestion des patrimoines nationaux
ii) le programme-cadre pour la gestion des terroirs
iii) Ie programme-cadre pour l'amelioration des conditions de vie;
iv) Ie programme-cadre pour Ie developpement des competences en environnement.

Ces quatre programmes-cadre du PANE, organisent I' action en environnement et sont
completes par deux programmes d'appui :

Ia gestion de l'information sur le milieu naturel ;
Ia coordination et Ie suivi.

les interactions entre Ies divers programmes-cadres sont presentees sommairement dans
Ie schema ci-apres.

c) I.e contenu des 1KOwmmes-cadre

1) I.e PrOWmme-Cadre pour la GestiQn des Patrimoines Nationaux (PCGPN)

56. L'objectifdu Programme-Cadre pour la Gestion des Partimoines Nationaux, est d'assurer
une gestion plus efficace des ressources naturelles er de l'espace national, en fournissant aux
Agences responsables les moyens operationnels pour developper et appliquer les politiques et
strategies nationales dans le domaine de la gestion des ressources et de l'espace.

Ce programme-cadre reconnait que Ie Gouvernement est responsable des politiques et
plans qui definissent, au niveau national, les conditions d 'utilisation generale des ressources
naturelles; il est resporisable egalement de la gestion directe des domainesparticuliers comme
les forets nationales, les pares nationaux, les reserves de faune et de flore et les grands lacs.
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A traversce programme-cadre, il s'agit de coordoner les differents plans de gestion des
ressourcesnaturelles ; les sols, I'eau, les forets, et simultanement, d'ameliorer leur exploitation
sous la pression de la demande. Dans le vaste contenu du PCG'PN, on peut citer le PAFT, en
preparation, Ie Programme d'amenagement des bassins versants (en prepration), Ie Programme
Sahel-Burkinabe, Ies Programmes eau, foresterie villageoise, amenagements hydro-agricole,
valorisation des ressources halieutiques, etc.

2) Le Programme-cadre pour la gestion des terroirs (P.e.G.T.)

Ce progrmme developpe une demarche operationnelle devant permettre I'application de
la reorganisation agraire et fonciere sur Ie terrain, dans ses volets amenagement et gestion des
terres rurales et des ressources environnementales.

Les principaux objectifs du PCGT sont les suivants :

i) contribuer aI'organisation des populations rurales pour Ia mise en oeuvre de la
demarche, et les responsabiliser dans la gestion des ressources naturelles ;

ii) assurer aux producteurs la securite fonciere necessairealeur developpement, tout
en realisant ue meilleure integration agriculture-elevage ;

iii) restaurer et maintenir le potentiel de production des ressources naturelles en
freinant Ie processus de degradation, puis en ameliorant l'utilisation de ce
potentiel.

L'approche "gestion des terroirs" est une approche de developpement participative,
multidisciplinaire, globale, progressive et decentralisee au niveau des communautesrurales. La
demarche operationnele s'articule autour des quatre etapes principales suivantes :

i) sensibilisation, information, mise en confiance, organisation des populations;

ii) delimitation du terroir, inventaire des ressources disponibles, expression des
besoins, zonage du terroir, et elaboration d'un plan de gestion du terroir ;

iii) negocation d'un contrat de gestion des ressources naturelles et de developpement
entre la communaute rurale et l'E~t ;

iv) realisation des termes du contrat de gestion et de developpement villageois par
les deux parties.

Quatre themes ont ete identifies dans le PCGT :

i) Ie programme national de gestion des terroirs ;
ii) l'amenagement de zones pastorales;
iii) la mise en place de pistes du betail, de pistes pastorales et de pares de repos ;
iv) l'organisation de la chasse villageoise et de la gestion de la faune.
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Dans un premier temps, le PCGT a dernarre avec un projet d'une duree de cinq annees
qui couvrira 167 villages, et touchera au total 1000 villages.

3) I.e Programme-Cadre pour l'Amelioration du Cadre de Vie (PCACV)

L'objectif general du Programme-Cadre pour I'ameliortion du cadre de vie est
d'intensifier la participation des populations rurales eturbaines a la saine gestion de leur
environnement et de renforcer les infrastructures essentielles, afin de les soutenir. Le but
immediat du Programme est l'accroissemnt des motivations individuelles et collectives, par des
investissements opportuns, permettant d'ameliorer les conditions de vie ala campagne, comme
a la ville, pour assurer une meilleure gestion de l'environnement.

Le PCACV rural se propose de modifier le contenu des programmes existants de sante,
d'education, de ressources en eau, de facon aaugmenter les chances des services charges de ces
secteurs de devenir viables sur le plan economique et environnemental.jm niveau des villages.

Les resultats escomptes, sont notamment, une augmentation substantielle en
infrastructures, services sociaux et economiques dans les villages et zones agro-sylvo-pastorales,
et une meilleure participation des ONG, des populations rurales, des eleveurs, pecheurs, etc.
pour jouer un role actif dans la gestion de I' environnement en milieu rural, et dans la gestion
des projets de sante lies a I' environnement. Le volet urbain du Programme-cadre pour
l'Amelioration du Cadre de Vie (PCACV) vise la mobilisation des ressources en eau potable
pour l'alimentation des centres urbains, l'amelioration et l'extension des reseaux
d'assainissement, Ia destruction des rejets indutriels et domestiques, la lutte contre la pollution
industrielle, l'amenagement des centres urbains, et la solution des problemes affectant la sante
publlque en milieu urbain.

4) Le· Prolmlmme-Cadre pour Ie Dtveloppement des Competences en
EnvirQnnement (P.C.D.C.E.)

Les objectifs de PCDCE consistent dans le renforcement des competences humaines sur
Iesquelles reposent les differents programmes du PANE, tout en mettant en oeuvre des
approches innovatrices relatives a la prise en compte de I' environnement dans Ies programmes
d'education et de formation.

Le PcnCE prevoit I'education, la formation et l'information en environnement des
populations wales eturbaines, des eleves du primaireet du secondaire, des paysans autolrr des
projets de barrages, du grand public, des ONG, un appui en formation aux bureaux d'etudes
prives du pays, etc.

La formation se fera dans Ie cadre de seminaires, ateliers, sessions de formation en
direction des groupes-cibles. . . .

Ces quatre programmes-cadre sont appuyes et completes par les deux programmes
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suivants :

i) 1& programme National de gestion de l'infonnation sur Ie milieu (PNGIM) qui
prevpoit une bonne gestion de I'information sur I'environnement, en foumissant a
temps, les inventaires, analyses et diagnostics requis, au niveau de l'ensemble des
activites de production de I' information sur I'environnement, notamment par la collecte,
Ie stockage, le traitement, I'analyse et la diffusion de ces informations.

ii) Le programme· de coordination et de suivi du PANE

57. Le nombre de themes abordes par le PANE est si important qu'il s'est avere utile de
mettre en place une structure specifique de coordination et de gestion regroupant les Ministeres
Clefs concernes, notamment, le Ministere du Plan et de la Cooperation, Ie Ministere charge de
l'Environnement, Ie Comite National de Lutte contre la desertification (CNLCD).

A cote de ces structures traditionnelles, trois autres structures de suivi et de coordination
du PANE ont ete mises en place; il s'agit :

du Comite Ministeriel de Suivi du PANE (C.M.S.) charge notamment de stimuler la
mise en place et le suivi de I'execution des programmes-cadre du PANE

du CorDite interministeriel de Coordination Technique du PANE charge d'assurer la
coordination technique des operations et I'evaluation permanente de I'etat general du
PANE

du Secretariat Pennanent du PANE charge d'assurer Ie suivi et la coordination
quotidienne du PANE.

d) ObsctVations sur les P. A.E I

58. 1) Lorsqu'on passe en revue les differents types de plans dans le domaine de
l'environnement, plus particulierement de la lutte contre la desertification, et.de la gestion des
ressources naturelles de la sons-region, on constate que tous les Etats du CILSS se sont dotes
de Plans Nationaux de lutte contre la Secheresse et la Desertification. Par contre, les pays
cotiers de la sons-region confrontes aux problemes de desertification dans certaines parties de
leurs territoires, (Nord-Benin, Nord-Togo, Nord Cote d'Ivoire, etc.), ne disposent pas de
PNLCD, mais plutot de Plans d'Action pour I'Environnement, de Plans d'Action forestier
Tropical, et de Plans de Gestion des Ressources Naturelles.

Les questions de lutte contre la secheresse semblent beneficier d'une priorite moins
grande dans les pays cotters, qui mettent l'accent beaucoup plus sur les problemes forestiers,
de gestion des ressources naturelles, ou d'environnernent, en general.

En effet, les questions de lutte contre la desertification figurent dans les PAE .des pays
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c6tiers (Benin, Togo, Guinee, etc.) Ie plus souvent sous forme d'actions ponctuelles : lutte
contre les feux de brousse, Ie deboisement, Ie surpaturage, I'erosion, etc... mais ne font pas
I'objet d'une politique globale, concertee et coordonnee comme c'est Ie cas dans les PNLCD
des pays du CILSS.

Pourtant, dans les pays cotiers, de grandes operations de deboisement ont ete menees
depuis nne vingtaine d'anneesetqui, avec Ia secheresse deces dernieres annees, ont entraine
de graves perturbations ecologiques,

II en resulte Ia necessite pour ces pays cotiers d'accorder une plus grande attention aux
problemes de desertification qui risquent de prendre dans I'avenir des proportions considerables
si des actions preventives n'etaient pas engagees, et de traduire cette priorite concretementdans
les Plans d'Action Environnemental et de Gestion des Ressources Naturelles.

59. 2) En ce qui concerne la strategic d'elaboration des PAE, il existe une certaine
ressemblance dans les approches de certains pays. Ainsi, les approches beninoises et guineennes
sont assez similaires, le PAE dans ces pays etant considere beaucoup plus comme un outil de
planification environnementale, alors que les PAE du Burkina Faso et du Togo, mettent I'accent
particulierement sur les questions de participation, et de formation des populations.

60. 3) Tous les PAE en cours d'elaboration dans la Region mettent un accent particulier sur
les questions de sensibilisation, d'information et d'education, qui constituent un volet special.
II en est de meme de la question des institutions qui souvent ne cadrent pas avec les nouvelles
demarches prevues pour I'elaboration des plans de lutte contre Ia desertification et de gestion
des ressourcesnaturelles. Ainsi, au Mali Ies attributions des services techniques des Eaux et
Forets, de I'Agriculture, et de l'Elevage seront modifiees. lIs seront charges desormais de
conseiller, d'assister, et non plus d'executer des taches precisese. Cette fonction d'execution
sera desormais confiee aux paysans regroupes en communautes rurales. Cette reforme
institutionnelle nous semble interessante mais prematuree. En effet, il est difficile dans "etat
actuel ou regne au niveau des paysans, I'analphabetisrne, Ie manque de formation
professionnelle et d'information sur l'utilisation des techniques agricoles, de responsabiliser
directement les communautes rorales, sans une formation de base serieuse et efficace.

Bien que la responsabilisation directe des paysans se justifie, il nous semblenecessaire
de maintenir encore en place l'encadrement administratif de base, jusqu'a-ce queles
communautes ruralesaient acquis I'experience necessaire pour gerer seules, des projets de
developpement Concernantla lutte contre la desertification.

61. 4) Dans l'ensemble, Ie contenu des differents Plans d' Action pour I'Environnement est
Ie merne, bien que les presentations ne soient pas toujours identiques.

En effet, les programmes concernent en general les domaines suivants :

Ie milieu rural et Ies actiyites agro-sylvo-pastorales qui englobent 1'agriculture,
l'elevage, l'agro-foresterie, la peche, la conservation, la protection, la restauration des
sols et I'amenagement rural ;

Ie milieu nanuel.et.ses problemes de conservation et de gestion rationnelle (forets
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classees, pares nationaux, lacs, lagunes, rivieres, littoral, etc ...)

Cette division bien que stereotypee, nous semble logique etexhaustive, car elle permet
d'englober toutes les questions d'environnement, de developpement, de protection et de
conservation concernant les differents milieux geographiques.

Toutefois, le probleme qui reste pose est celui du chevauchement des themes entre les
diffeferents plans de lutte contre la desertification et de gestion des ressources naturelles (PAE,
PNLCD, PAFT, PGRN/T, etc.) En effet, les themes sont souvent les memes dans tous ces
differents plans.

Nous reviendrons plus en detail, sur la question de l'harmonisation des plans de lutte
contre la desertification et de gestion des ressourcesnaturelles.

II.8 PRESENTATION ET ANALYSE DU PLAN DE GESTION DES
RESSOURCES NATURELLES/GESTION DES TERROIRS
(p.G.R.N./G.T.)

11.8.1 Les principes de I'approche "Gestion des Terroirs"

62. L'approche "Gestion des Ressources Naturelles/Gestion des Terroirs" est une approche
nouvelle, la plus recente, initiee depuis 1990, dans quelques pays africains, en vue de changer
les methodes et de<>marches traditionnelles de developpement ou de lutte contre la
desertification, dont les resultats n'ont pas toujours ete concluants.

Depuis les annees 1970, cette nouvelle approche qui a ete utilisee essentiellement par
les Organistions Non gouvernementales dans la plupart des pays tropicaux, a ete recupeeree du
fait de son cote realiste, par des Institutions Internationales comme la Banque Mondiale, le FED
et certaines cooperations bi-laterales, [Caisse Centrale francaise, Fonds d'aide et de Cooperation
(FAC) , Gouvernement allemand (GTZ), etc.] qui ont finance de nombreux projets de ce type
dans les pays africains.

Le principe de cette demarche part du fait que, si on evalue les programmes et projets
de developpement rural inities depuis une vingtaine d'annees en Afrique tropicale, ainsi que Ies
approches classiques qui ont ete utilisees, on se rend compte que la plupart n'ont pas atteint
leurs objectifs, et que les techniques modernes proposees aux populations rurales ont souvent
ete rejetees par celles-ci au profit des techniques traditionnelles qu'elles utilisaient. Plusieurs
raisons peuvent expliquer ces echecs, notamment : l'approche sectorielle utilisee, I'adoption de
techniques modernes ncn assimilees par les populations et done souvent rejetees par e1Ies, une
recherche effreinee de productivite agricole, etc ...

C'est dans ce contexte que certaines organisations d'aide au developpement OBt voulu
innover en adoptant des approches nouvelles plus realistes et qui etaient utiliseespar les ONG
dans le cadre des programmes de lutte contre la desertification et de gestion des ressources
naturelles ;ces nouvelles approches sont basees sur fa valorisation des strategies paysannes et
sur l'irnplication directe des paysans. Adoptee par les bailleurs de fonds, l'approche "Gestion
des Ressources Naturelles/Gestion des Terroirs" a ete utilisee dans la plupart des pays de la
C.E.D.E.A.O. Le premier grand projet mis en oeuvre, a ete celui du Burkina Faso, sous
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I'egide de la Banque Mondiale en 1990. Puis ceux du Nigeria, du Benin, du Mali, de la
Guinee, du Senegal, etc.

Meme si les approches sont souvent les memes, les objectifs recherches ne sont pas
toujours identiques.

Ainsi, au Burkina Faso, Ie projet de gestion des ressources naturelles/gestion des terroirs
a ete initie apartir de projets-pilotes executes par les DNG et finances par la Banque Mondiale,
la Caisse Centrale, GTZ, le FED. Le projet du Nigeria a ete initie en partant des resultats des
projets de developpement rural et de recherche ; au Mali, en partant de projets de lutte contre
la desertification; au Benin en partant du projet forestier (plantation d'arbres abuts multiples)
etc...

Les principes de l'approche "Gestion des Terroirs" sont les suivants ;

63. a) Le maintien ducapital en ressources naturelles renouvelables tout en assurant le
developpement economique des collectivites rurales, la productivite des terres agricoIes, en
donnant la priorite aux technologies locales, et en procedant a des tests d'adaptation des
technologies nouvelles au niveau des terroirs villageois ;

b) une mutation en profondeur des conditions d'exploitation qui reposent principalement
sur l'interdependence des elements ruraux (integration agriculture, elevage, foresterie, etc.) et
sur les principes de l'amenagement du territoire ;

c) une responsabilisation accrue des populations rurales, basee sur une decentralisation,
sur leur regroupement en communautes rurales et sur une deconcentration des decisions au
niveau local par les Autorites centrales. Cette responsabilisation doit amener les populations a
prendre en charge directement les questions d'amenagement et de gestion de leurs terroirs, en
posant les problemes urgents aresoudre par elles-memes (problemes d'erosion, de degradation
des terres, d' autosuffisance alimentaire, etc.)

d) une dynamique continue qui amene les communautesrurales aposer eux-memes les
vrais problemes relatifs, par exemple a la degradation des ressources et les raisons de cette
degradation (surpaturage, surexploitation, demographie galopante, etc.)

11.8.2 La Strategic des Plans de "Gestion des Terroirs/Gestion des Ressources
Naturelles"

64. L'approche "gestion des terroirs" .qui a comme caracteristique d'etre communautaire,
holistique, integree et decentralisee, opere du bas vers Ie haut. Elle introduit -le concept de
communautes rurales organisees, ayant pleine responsabilite sur les terres qu'elles utilisent dans
un nouveau contexte desecurite fonciere et pour objectif, une gestion rationnelle de leurs
ressources naturelles renouvelables, en vue d'assurer une productivite accrue et un
developpement socio-economique durable.

EIle doit aboutir a l' elaboration et la mise en oeuvre par la communaute elle-meme d'un
plan de developpement du terroir, avec l'aide d'une equipe multidisciplinaire de techniciens.
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La strategic repose sur :

i) des reformes institutionnelles, legislatives et politiques, en vue d'adapter Ies
institutions ala nouvelle demarche, ou de creerde nouvelles institutions chargees
de la coordination, du suivi et de l'evaluation ;

ii) la mise en' place d'un systeme d'infonnation et d'une banque de donnees,
necessaires pour planifier, assurer Ie suivi et l'evaluation des actions envisagees,
ou en cours ;

iii) la formation, l'education, la sensibilisation des populations en vue de faciliter
leur participation effective et la prise en charge par eux-memes, du
developpement de leurs terroirs villageois ;

iv) la recherche-developpement, participative, en vue d'inciter les chercheurs,
vulgarisateurs et les communautes rurales a travailler en commun, au stade de
la programmation, de I' execution, de I'evaluation, de la recherche et du
developpement, en recentrant les activites de recherche au niveau des terroirs des
villages;

v) la responsabilisation des cornmunautes rurales, en vue de leurpermettre de
prendre en charge leur propre developpement, tout en assurant une gestion
rationnelle des ressources de leurs terroirs.

I1.8.3 Le contenu des projets de gestion des terroirs/gestion des ressources
naturelles

. 65. L'objectif fondamental des projets de gestion des terroirs vise adefinir et a tester des
programmes d'actions favorisant ]'introduction en milieu rural de methodes durables, de gestion
et d'exploitation des ressources agro-sylvo-pastorales, tout en combattant la degradation des
ressources naturelles renouvelables. Le contenu des projets gravite souvent autour des themes
suivants :

amenagement et gestion des ressources forestieres, et reserves de faune ;
amenagement et gestion des terroirs agricoles ;
amenagement et gestion des bassins versants
amenagement foncier.

A ces programmes sontjoints en general des volets formation des ressources humaines,
information et collecte des donnees, renforcement des institutions, recherche-developpement,
suivi-evaluation des actionsengagees sur le terrain.

II.8A Observations sur l'approche "Gestion des Terroirs/GRN"

66. Apres I'etude des objectifs, de I'approche, de la strategic et du contenu des PGRN/GT,
les remarques suivantes peuvent etre formulees :



31

67 (1) L'approche "Gestion des Terroirs/Gestion des Ressources Naturelles" constitue une
nouvelle approche tres complexe et done mal comprise des populations qui ont eu I'habitude
jusqu'ici d'etre pris en charge et encadres par les Administrations et les techniciens des services
administratifs. En effet, dans ce type d'approche, les populations se prennent en charge
directement, et jouent un role d'acteurs privilegies par rapport a I' encadrement adminsitratif.
II en resulte que cette approche ne peut etre efficace que si les populations rurales concernees
ont recu une formation adequate, en vue de leur faire jouer Ie role d'acteur qui est attendu
d' eux; or cette formation necessite l'acces a des techniques et a des outils specifiques, tels
I'utilisation d'une cartographie des terroirs, la lecture de plans d'amenagement de terroirs, de
plans de zonage, etc. qui ne sont pas a la portee des populations rurales, du fait de
l'analphabetisme qui prevaut. II sera done necessaire de prendre Ie temps pour vulgariser ces
techniques aupres des populations concemees, et surtout de les alphabetiser assez rapidement
dans les langues nationales.

68. (2) Les techniciens concernes, et particulierement les encadreurs des projets devraient
saisir la notion de "Gestion des Terroirs", en connaitre les details, et l'incorporer dans leur
travail quotidien. Car cette notion ne revet pas toujours la meme signification pour les
technciens locaux, et n'est pas toujours claire dans leur esprit.

Mais surtout, ces demiers ne sont pas toujours prets afaire les concessions necessaires
en abandonnant une partie de leurs competences aux populations regroupees en communautes
villageoises, comme prevu par les Autorites Centrales.

II en resulte la necessite imperieuse de faire participer les techniciens locaux, ainsi que
les responsables politiques aux seminaires d'information, de sensibilisation et de formation, en
vue de leur faire connaitre et accepter la nouvelle approche, et surtout d'obtenir d'eux les
abandons de competences necessaires pour que les projets fontionnement correctement.

En effet, un grand nombre de responsables locaux, ou de decideurs ne peuvent accepter
aisement une large deconcentration ou une delegation de responsabilites qui leur apparaitrait
comme une perte de pouvoir, ou une limitation de leurs responsabilites.

69. (3) Le probleme foncier demeurera toujours une grande entrave au succes de cette approche,
si une reforme fonciere et agraire supprimant les droits fonciers traditionnels et eliminant les
maitres de la terre, n'aura pas ete entreprise, afin d'apporter aux communautes rurales la
securite fonciere indispensable a leur mise en confiance, et a la securite des investissements
qu'ils auront realises.

II.9 Observations generales sur les Plans de Lutte contre la Desertification et
de Gestion des Ressources Naturelles

70. Les tableaux qui ont ete etablis (voir annexe) montrent les differents types de Plans de
Lutte contre la Desertification et de Gestion des Ressources Naturelles qui ont ete elabores dans
les pays du CfLSS et dans les autres pays de la CEDEAO.

L'elaboration des PNLCD n'a demarre qu'en 1985 dans la sons-region ; certains
PNLCD ont ete approuves par les Gouvernements dans le courant des annees 87-88. la
conception des PAE et des PAFT a demarre un peu plus tard, vers les annees 86/87. La plupart
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des PAE et des PAFT de la sons-region sont en cours d'elaboration, de meme que les Plans de
Gestion des ressources naturelles/Gestion des Terroirs, et les Strategies Nationales de
Conservation. Certains de ces plans dont l'elaboration est achevee, ne trouvent pas encore de
financement.

Dans beaucoup de pays de la sons-region, des tables-rondes des bailleurs de fonds sont
prevues durant la premier semestre de l'annee 92, pour presenter les programmes et les projets
en vue de leur financement. Dans presque tous les pays de la CEDEAO, on constate un retard
dans la mise en oeuvre des Plans de Lutte Contre la desertification etde gestion des ressources
naturelles, du fait de l'absence de financement, malgre la bonne volonte affichee tant par les
bailleurs de fonds, que par les Gouvernements concernes. Pour ces raisons, au stade actuel, on
ne peut proceder al'evaluation de la mise en oeuvre de ces plans. Nous formulerons done les
observations suivantes sur les contenu des programmes, les strategies adoptees, Ies objectifs,
etc... :

71. (I) Le recensement et l'analyse des differents plans, programmes et strategies en cours
de mise en oeuvredans les pays de la CEDEAO, montre qu'il existe une plethore, destinee a
la lutte contre la desertification, a la gestion des ressources naturelles et a la protection de
renvironnement.

Ces differents plans qui entrent souvent en concurrence et en competition tant au niveau
des objectifs, des demarches que du contenu des programmes, doivent etre harmonises sur le
plan national, et integres dans les Plans de Developpement Economique et Social.

La sons-region du CILSS dispose d'une strategic fondamentale concue en tenant compte
des realites de la zone sahelienne ; il s' agit de la Strategic dite de Lutte contre la Secheresse et
de Developpement adoptee en 1985 par les Chefs d'Etats du CILSS, pour resoudre les
problemes de secheresse, de desertification et de developpement d'une region OU la degradation
des ressources naturelles s'est acceleree durant ces dernieres annees. Cette Strategic Regionale
qui a inspire toutes les Strategies Nationales de Lutte Contre la Desertification dans les pays du
CILSS, avait propose un canevas precis aces pays qui ont tous concu des PNLCD sur le meme
modele. C'est ce qui explique que les PNLCD de la sons-region du CILSS aient des objectifs,
nne demarche strategique et des programmes sensiblement identiques.

On peut done envisager nne harmonisation des PNLCD des pays membres du CILSS qui
ont une meme ecologic et constituent une realite homogene sur le plan de la lutte contre la
desertification et de la gestion des ressources naturelles. En effet, la question de I'harmonisation
de ces differents types de plans doit ene abordee d'abord au niveau des Etats, ensuite au niveau
inter-etats (CILSS) et enfin au niveau sons-regional (CEDEAO).

Les autres types de plans reposent sur un canevas propose par les partenaires de
cooperation.

Ainsi, les PAFT de la sons-region sont concus sur des principes de base, nne demarche
strategique et des programmes proposes par le document-cadre presente par la FAO. II en est
de meme des PAE proposes par la Banque Mondiale, de la Strategic Nationale de Conservation
par l'IUCN, ou des Plans de Gestion des ressources naturelles/GT, parraines par la Banque
Mondiale.



" , ., .

33

Le probleme qui se pose done est l'harmonisation horizontale de ces differents types de
plans, c'est a dire a Pinterieur d'un meme pays OU on constate des duplications, des
surimpositions et des chevauchements, tant au niveau des objectifs, des demarches que du
contenu des programmes prevus dans ces -differents types de plans.

Par exemple, Ie Burkina Faso qui dispose de plusieurs types de Plans de Lutte contre
Ia Desertification et de Gestion des Ressources naturelles est confronte au probleme de
chevauchement et de duplication des programmes.

Le PANE et Ie PNLCD burkinabe prevoient au moins trois progrmmes identiques, et
qui par consequent font double-emploi. II s'agit :

du Programme National de Gestion des Terroirs Villageois (P.N.G.T.V.)
du Programme National de Foresterie Villageoise (p.N.F.V.)
du Programme National d'Amenagement des Formations Naturelles.

Ces trois types de programmes sont prevus aussi bien dans Ie PANE que dans Ie PNLCD
burkinabe.

De meme, parmi les programmes prevus dans Ie PANE et dans Ie PA FT, sept d'entre
eux font double-emploi. Parmi Ies programmes prevus dans Ie PNLCD etceux prevus dans Ie
PAFT, cinq entrent en concurrence et font double-emploi.

II en resulte la necessite imperieuse pour ce pays de proceder a I'harmonisation des
programmes prevus dans les differentsPlans de Lutte Contre la Desertification. Le meme
probleme se retrouve dans Ia plupart des pays de la CEDEAO, qui disposent tous d'une plethore
de plans.

II serait interessant d'informatiser ces differents plans, programmes et projets, prevus
dans chaque pays, afin de detecter Ies chevauchements, double-emplois et distorsions multiples,
et de parvenir ainsi aune meilleure harmonisation.

Cette informatisation pourrait etre realiseepar les SErvices competents de Ia CEDEAO,
en partant de l'etat des lieux dans chaque pays et en utilisant les documents, plans, statistiques
et donnees disponsibles au niveau des organisations sons-regionales comme le CILSS, Ie Conseil
de l'Entente, etc.

72. (2) Une fois l'harmonisation des differents types de plans realisee, il conviendrait
d'adopter un seul exercicede planification des ressources naturelles dans chaque pays et de
renoncer aux multiples plans qui, comme nous l'avons vu plus haut, sont souvent en
concurrence, voire en competition au niveau de certains pays.

Dans chaque pays une seule strategic de l'environnement devrait etre adoptee, en
harmonie avec Ie Plan de developpement Economique et social dans lequel it serait integre.
Cette strategic de I'environnement servirait de cadre de reference et integrerait les differents
sous-plans, etprogrammes de lutte contre la desertification et de gestion des ressources
naturelles.
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L'adoption d'une seule demarche strategique aiderait egalement a l'harmonisation des
approches et des terminologies, car la plupart des strategies resposent sur des notions qui ne
sont pas toutefois bien cernees, et parfois, la lutte contre la desertification est noyee dans un
langage politique dont en ne percoit pas toujours concretement les objectifs, ni les effets
attendus ; dans d'autres cas, les Plans de Lutte Contre la Desertification abordent des problemes
relatifs aI'organisation de la societe ou d'autres preoccupations qui ne sont pas liees directement
acette question.

On note parfois une certaine confusion entre les concepts de plans, programmes et
projets, rendant necessaire l'adoption d'une meme terminologie, et d'une meme signification
adonner aces differents concepts.

En effet, comme nous I' avons souligne plus haut, chaque institution de financement a
sa propre politique, dispose de sa propre strategic, et ne veut evidemment s'engager dans Ie
financement que lorsque le pays concerne a accepte d'adopter la strategic qu'elle propose. On
peut citer l'exemple du Senegal qui, ces dernieres annees a accorde one place de choix aux
questions de developpement forestier, et s'est dote en 1981, d'un Plan Directeur de
Developpement Forestier (P.D.D.F.) approuve par Ies plus hautes Autorites de ce pays.

Mais, ce PDDF est en cours de transformation en Plan d'Action Forestier Tropical
(PAFT), sur injonction des bailleurs de fonds et aussi, sur decision des Autorites, en vue de
disposer plus facilement de financement.

On constate ainsi, que beaucoup de pays de la sons-region ont accepte des strategies
proposees par Ies bailleurs de fonds, dans le seul souci de disposer de financernents, meme si
Ies strategies en question ne repondent pas toujours aux besoins du pays concerne.

II convient de noter toutefois, que Ie Mali et les Iles du Cap-Vert ont pris one decision
politique claire consistant aadopter un cadre strategique unique qui est le PNLCD qui coiffe
et integre tous les autres types de plans de Lutte Contre la Desertification et de Gestion des
Ressources Naturelles, rejetant ainsi d'autres approches, tel Ie PAE. Par centre, l'option
politique prise par Ie Burkina.Faso a aussi Ie merite d'etre claire, car elle consrste aconsiderer
le PAE comme cadre strategique unique, et clef de vonte de tous les autres types de plans de
lutte contre la desertification et de gestion des ressources naturelles.

Nous pensons que le Plan d'Action pour I'Environnement qui est plus global et plus
exhaustif, car il englobe tous les problemes d'environnement, y compris les questions de
pollution industrielle, de sante urbaine, d'evacuation. des dechets solides, d' assainissement,
d'hygiene, d'habitat, etc. devrait etre considere la ou i1 existe, comme Ie cadre strategique
unique devant integrer tous les problemes generaux d'environnement, de lutte contre la
desertification, et de gestion des ressources naturelles.

L'harmonisation des Plans de Lutte Contre la desertification et de gestion des resources
naturelles, de meme que l'adoption d'un cadre strategique unique ne peut se fa-ire que si Ies
partenaires de cooperation approuvent et supportent cette idee. Autrement, cette harmonisation,
meme si elle est acceptee par les Gouvemements des pays concernes, risque de rester un voeu
pieux.
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Les bailleurs de fonds devraient organiser au moins une fois par an une reunion de
concertation, en vue d'harominser leurs positions dans Ie cadre des plans de lutte contre Ia
desertificationet de gestion des ressources naturelles qu'ils parrainent et fmancent.

Une reunion a ete convoquee dans ce but aNew York rassemblant certaines institutions
de fmancement, notamment Ie PNUD, l'UNSO, Ia FAO, la Banque Mondiale, le PNUE, etc.
Mais, it semble que les decisions prises lors de cette reunion d'harmonisation n'ont pas ete
suivies d'effet, chaque institution ayant continue asoutenir et appuyer sa propre strategic dans
les pays ou elle a commence d'intervenir.

73. (3) Certaines approches strategiques ne nous semblentpas justifieespour tous les pays.
ainsi, le Plan d'Action Forestier Tropical (PAFT) est certainement utile pour les pays ou la
foret occupe one place importante, mais, ne nous semble pas se justifier 'pour les pays' de la
zone sahelienne ou la foret n'occupe pas une grande place, ou les industries forestieressont
embryonnaires et n'ont pas un impact significatif dans I'economie nationale, les actions de
protection (lutte contre les feux de brousse, lutte contre l'erosion, etc.) etant lesplus
importantes.

. II serait souhaitable de transformer le PAFT dans les pays saheliens en programme
forestier sectoriel constituant la composante forestiere du PNLCD,. qui lui meme doit etre
integre au PAE. ,.

Une reunion a ete tenue dans Ie courant du mois de fevrier aux TIes du Cap-Vert sur
l'initiative du CILSS de la F.A.O. et de la France, regroupant les representants des pays
membres, en vue de revoir la strategic des PAFT et de la readapter, alasuite de l'experience
acquise sur le terrain. '

74. (4) Le probleme de I'integration de ces differents types de plans, programmes et projets
dans le Plan de Developpement Economique et Socail (PDES) des 'pays concernes se pose, de

, meme que les modalites de cette integration qui ne sont pas toujours les memes dans chaque
pays.

En effet, dans certains pays, beaucoup de projets (forestiers surtout), qui ont ete finances
par les partenaires de cooperation, et sont en cours d'execution, sont des projets hers-plan, qui
n'etaient.donc pas prevus au,depart dans les plans de lutte contre la desertification, nidans le
PDES. Ce sont desprojets-qui ont accroche quelques bailleurs de fonds, et ont trouve un
financement. Le probleme deleur integration dans Ie PDES demeure done entier.

La methode. d'integration choisie par Ie Burkina Paso peut etre citee ici.

Ce pays a opte po~ une plan quinquenal de developpementeccnoraique et social
integrant Ie'PANE, qui luidleme constitue la clef de voute qui coiffe tous Iesautres types de
plans de lutte contre la desertification et de gestion des ressources naturelles. Le PANE
Burkinabe avec toutes ses composantes (PAFT, PNLCD, PGRN/GT, etc...) et ses programmes,
est concu pour un horizon eloigne allant a20-25 annees, et est execute par phases quinquenales
; ainsi, dans chaque phase, ,Ie~ Ministeresconcernes definissent les programmes et projets a
integrer dans Ie PDES, en tenant compte des orientations definies par ce demier.
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Cette methode d'integration du Plan de Lutte contre la Desertification dans Ie PDES
semble realiste, mais d'un autre cote, il faudrait que Ie PDES tienne compte dans ses
orientations generales des ,principes et strategies definis par le Plan de Lutte Contre -la
Desertification et de Gestion des Ressources Naturelles, qui ne doivent pas etre en contradiction
avec ceux. des autres secteurs (agriculture, elevage, etc.).

Le PDES doit aussiintegrer les objectifs, Ies programmes, projets et mesures prevus
dans le plan de lutte contre la desertification et de gestion des ressources naturelles et lui allouer
un budget precis, afin que l'execution ne soit pas differee, au profit de projets qui contribuent
aI' accroissement immediat de la production.

75. (5) Dans presque tous Ies Plans de Lutte Contre Ia Desertification et de Gestion des
Ressources Naturelles (PNLCD, PAE, PAFf, PGRN/T, SNC etc...) prevusdans Ia sous
region, it existe un volet concernant des mesures d'accompagnement qui prevoient des
programmes ou des actions d'information, de sensibilisation, d'education, de formation, de
participation et des reformes institutionnelles.

Ces ,programmes qui sont generalement destines a faciliter la participation des
~pulations et leur responsabilisation dans Ie cadre des nouvelles approches strategiques mises
'0euvre dans tous les pays de la sons-region, ne semblent pas toujours adaptes et bien concus
en "'e d'atteindre Ies objectifs fixes. En effet, toutes ces nouvelles approches strategiques
concue, ."ur la Lutte Comre la Desertification et la Gestion des Ressources Naturelles sont tres
complexes.

L'approche . "'estiondes Terroirs", par exemple, necessite pour sa conception et sa mise
en oeuvre l'utilisation d',mtils techniques tres precis, notamment des cartes de terroirs agrande
echelle, des plans de zO~C:.~e, et l'elaborarion de plans d'utilisation des sols.

,~ . .La question ~e pos, -te savoir si des paysans analphabetes pourront, malgre des
~ .mmaires de formation, comilf\.'1dre et utiliser tous ces types de plans.

~ approches utilisees en vue de sensibiliser, faire-participer et responsabiliser Ies
popula\lOns ne sont pas toujours adaptece II nous semble que les meilleures demarches a
adopter-danc ce domaine devraient etre cell~.s des ONG, dont les resultats sur ce plan sont
eloquent!. Aussi, dans tous Ies Projets de Lutte Contre Ia Desertification et de Gestion des
Resso~c~s Naturelles, Ie volet sensibilisation,'formation, education, participation devrait etre
confie .30 ~\." ONG qui ont fait leurs preuves dane ce -domaine. Ainsi, un contrat de partenariat
pourrau her t'Btat et certaines ONG aqui cette tache precise pourrait etre confiee.

,. Par. ailleur; it convient de rappeler qu'un projet regional de sensibilisation
d information, et de h,rmation concernant six pays forestiers de la CEDEAO initie et finance
par le ~on~s Euro¢tll de developpement sous Ie nom de nProgra~e d'appui a la
CommumcatIo~ et l'InfOl':\'lation pour la Protection de l'Environnement (P.A.C.I.P.E.) est en
cours d'execution.

. II est prevu egalement u" projet identique avec le FED pour Ies pays dela zone
sahelienne.

..
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Dans ces deux projets, il serait souhaitable d'insister sur Je volet "formation" des
communautes de base, d'impliquer largement certaines ONG qui ont fait leurs preuves dans Ie
domaine de la formation.

76. (6) En ce qui concerne I'aspect institutionnel, on constate qu'il existe une plethore de
structures, chaque plan de lutte contre la desertfication, parfois chaque programme possede en
effet son propre dispositif institutionnel.

De meme qu'il existe parfois au niveau de certains pays des chevauchements et des
duplications dans les programmes, de meme, les institutions mises en place pour l'execution de
certains programmes se surimposent ad'autres.

Dans la mesure ou toutes ces structures institutionnelles interviennent au niveau des
memes populations rurales, par l'intermediaire souvent des memes agents d'encadrement ;
creant parfois un certain scepticisme chez les populations concernees, il s'avere necessaire de
proceder a une simplification des structures d'encadrement et de formation, pour que, dans un
souci d'efficacite les populations concernees aient affaire avec Ies memes structures et les
memes encadreurs.

77. (7) Au niveau central, les questions d'environnement et de lutte contre la desertification
sont eparpillees souvent entre plusieurs departements ministeriels. L'environnement.est souvent
rattache au Ministere du Tourisme, ou de l'Habitat, alors que les questions forestieres sont
ranachees au Ministere du Developpement Rural ; il en resulte souvent des tiraillements, des
conflits de competence ou des luttesd'influence dont la consequence est parfois une absence de
coordination, car les commissions (ou comites) interministerielles mises en place en vue
d'assurer la coordination, ne se reunissent pas toujours et sombrent souvent dans la lethargie
et I'inefficacite.

II serait done souhaitable de redynamiser les Commissions nationales et regionales
chargees de la coordination des questions d'environnement, afin de les rendre plus
operationnelles et de leur faire jouer leur veritable role, d'impuIsion, de suivi et de
coordination.

Dans la plupart des cas, ces commissions interministerielles sont. placees sous la
presidence d'un ministere concerne par ces questions, a savoir : le Ministere charge de
l'environnement ou Ie Ministere charge des questions forestieres. Or, il est difficile d'etre juge
et partie : au cas ou un arbitrage doit etre rendu, le Ministere qui assure Ia presidence peut ne
pas prendre des decisions dans Ie bons sens. C'est pourquoi, il s'avere necessaire de placer la
presidence des Commissions Nationales de I'Environnement, au dessus des Ministeres
concernes.

78 (8) Tous les Plans de Lutte Contre la Desertification et de GEstion des Ressources
Naturelles existant au niveau de la sons-region, prennent en compte tres peu, ou dans la plupart
des cas n'accordent pas d'importance a la dimension sous-regionale de la lutte contre la
desertification.

En effet, tous ces types de plans sont concus dans one optique nationale et done traitent
principalement de questions de lutte contre 1a desertification propres a chaque pays.
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Les projets ayant un caractere d'integration et de cooperation sous-regionale n'existent
pratiquementque dans Ie secteur de Ia conservation, de la gestion des pares nationaux et des
reserves.

II est anoter toutefoisl'existence de projets de pares nationaux transfrontaliers suivants:

projet transnational de gestion des pares nationaux du Pandjari, d'Arly (frontiere
Benin, Burkina Faso)

projet transnational de gestion du pare de l'IV situe entre le Benin et Ie Niger

projet de pare transnational de la Bande d'Argouin s'etendant entre le Senegal
et la Mauritanie

en Guinee, on note l'existence de cinq projets de pares transnationaux
limitrophes du Senegal, du Liberia, de la Sierra-Leone, et de Ia Guinee Bissau.

L'integration sous-regionale devant reposer avant tout sur des programmes et des projets
inter-Etats concrets, les Gouvernements de la sons-region devraient, dans Ie cadre du CILSS
et de la CEDEAO, initier et etudier des programmes et des projets transnationaux aexecuter
dans le cadre d'un Plan Directeur sons-regional de Lutte contre la desertification et de gestion
des resssources naturelles.

Cette importante question est etudiee dans la deuxieme partie de ce rapport.

II.lO La Participation africaine a Ia eNDED 1992

79. Dans Ie cadre des preparatifs engages par Ies pays africains en vue d'assurer une
participation efficace. aux travaux de la prochaine Conference des Nations Unies sur
I'Environnement et Ie Developpement, les pays africains ont tenu trois reunions preparatoire au
Caire, a Abidjan et a New York, pour definir une position commune africaine sur
I'Environnement et le. Developpement.

A l'occasion de ces rencontres, un programme africain en matiere d'environnement et
de developpement a e16 mis au point, comprenant des strategies, des programmes d'action
prioritaires et des mecanismesde negociation. Ainsi, un ensemble composed'une vingtaine de
programmes prioritaires a ete ntis au point, et sera presente ala conference du Bresil, cornme
refletant Ia position communeafricaine qui developpe les points de vue de toutes les instances
concernees (Gouvernements, O.N;G., Associations de femmes, d'enfants, etc ... ).

80. En plus de cette position commune africaine, chaque Gouvemement a redige, avec 1'aide
financiere duP.N.U.D./U.N.S.O., un rapport national traitant de toutes les questions relatives
a l'environnement, dans le cadre de Commissions Nationales Preparatoires,
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Dans l'ensemble les rapports nationaux prevus pour la C.N. U.E.D. traitent des questions
suivantes :

i) description de la situation economique, demographique et geographique, du
pays;

ii) inventaire des ressources naturelles et leur etat de degradation et les principaux
problemes ecologiques poses ;

iii) inventaire des institutions chargees de la conception de I'execution, du suivi, du
controle et de l'evaluation des problemes d'environnement (y compris de
desertification) ;

iv) les differentes approches strategiques adoptees pour la lutte contre la degradation
de I;environnement ;

v) l'environnement et le developpement durable: programmes d'action prioritaires
et strategic pour un developpement durable ;

vi) la cooperation internationale, regionale et sous-regionale.

Lorsque l'on analyse les programmes d'action prioritaires prevus par les differents Etats,
on constate qu'ils recoupent dans I'ensemble ceux qui sont prevus dans la position commune
africaine. Ce qui montre one certaine constance dans la definition des preoccupations prioritaires
des differents Etats africains. Par ailleurs, des questions relatives ala biodiversite, ala couche
d'ozone et au changement climatique ne sont pas pour autant negligees. Bien que ne constituant
pas les priorites immediates des pays en voie de developpement, de larges developpements leur
ont ete consacres dans les rapports nationaux africains demontrant ainsi l'importance
qu'accordent les pays-africains a tous les problemes d'environnement.

II est a souhaiter enfin, que, conformement aux voeux emis par I'ensemble des pays
africains, uneconvention sur la desertification soit adoptee parla Conference des Nations Unies
sur l'Environnement et le Developpement, sur laquelle les pays africains fondent beaucoup
d'espoirs.

III LES INSTITUTIONS D'INTEGRATION SOUS-REGIONALE

81. L'Afrique de l'Ouest dispose d'un grand nombre de mecanismes d'mtegration regionale
et sous-regionale : il s'agit d'institutions des Nations-Unies, d'institutions financieres ou
d'assistance bilaterale ou multilaterale, ayant des mandats differents, ou d'organisations inter
Etats chargees de questions techniques.

Parmi celles-ci, on peut citer trois d'entre elles ; dont la vocation est de participer ala
Lutte Contre la Desertification, et la Gestion des Ressources Naturelles.
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1) Le Comite Inter-Etats de Lutte Centre la Secheresse dans le Sahel (C.LL.S.S.)

82. Cree en septembre 1973, a la suite des grandes annees de secheresse qui ont sevi entre
1968 et 1973 dans la zone soudano-sahelienne, Ie CILSS est compose des 9 Etats membres
suivants : Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinee bissau, Mali. Mauritanie, Niger, Senegal,
Tchad qui sont situes entre Ie Soudan al'Est et l'Ocean Atlantique al'Ouest, sur une superficie
d'environ 5,30 millions de Km2 et une population de pres de 40 millions d'habitants.

83. Le CILSS est charge notamment :

de la recherche de solutions pertinentes a I' ensemble des problemes qui font
obstacle ala realisation de l'autosuffisance alimentaire, et aun meilleur equilibre
socio-ecologique du Sahel ;

de Ia promotion et de la realisation d'actions d'interet regional tendant a
renforcer la cooperation entre les Etats ;

de la mobilisation de ressources financieres pour Ie financement des programmes
regionaux.

Pendant les premieres annees qui ont suivi sa creation, le CILSS s'est beaucoup plus
occupe d'aide alimentaire d'urgence en vue de secourir les populations rurales eprouvees -sur
Ie plan alimentaire par Ia secheresse.

A partir de 1982, le CILSS a etendu ses activites a la conception de projets, dans Ie
cadre d'un programme de developpement appele "Compendium de Ouagadougou" comprenant
pres de 620 projets de Lutte Contre la Secheresse et de Developpement qui a vu la mobilisation
de 2,5 milliards de dollars US (750 milliards de FCFA), entre 1977 et 1982.

Depuis la restructuration du CILSS et la mise en place de la Strategic Regionale et ceJle
revisee de Lutte Contre la Secheresse et de Developpement, et depuis I'Appel de Dakar, lance
en-1986 a la Communaute Internationale par les Chefs d'Etats, en vue d'accrottrel'aide pour
la Lutte Contre Ia Desertification, le volume de financement mobilise pour l'execution de
projets regionaux a atteint Ie montant de 200 millions de dollars US.

84. Mais, it faut bien remarquer que, malgre tous Ies efforts entrepris sur une periode de
vingt annees dans la zone sahelienne, par les Etats membres du CILSS, et Ie montant tres
important des investissements consentis dans-cette zone, les effets devasteurs de la secheresse

- n'ont pas pour autant ete eradiques, et les tendancesn'ont pas ete inversees.

La mission et la vocation du CILSS devraient done etre repensees.

Des responsabilites nouvelles dans la Lutte contre la Secheresse et la Desertification, en
particulier dans la conception, l' execution et surtout la coordination et Ie suivi des plans et
programmes nationaux de lutte contre la desertification devraient lui etre confiees.

Le CILSS pourrait constituer notamment le point d'ancrage pour la conception, Ia
coordination et Ie suivi-evaluation de I' execution des Plans de Lutte contre la Secheresse et Ia
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Gestion des Ressources NaturelJes dans les paysde la zone sahelienne. II devrait collecter et
disposer d'une banque de donnees de toute nature sur ses Etats-membres, relatives aux questions
de desertification et de gestion des ressources naturelles, et aussi, proceder a I'informatisation
des differents Plans 'de Lutte contre la Desertification, dans Ie souci d'une meilleure coherence
et d'une meilieure harmonisation de ces plans aux niveaux national et inter-Etats. Une fois Ie
Plan Directeur de lutte contre la desertification approuve, Ie CILSS pourrait constituer une
structure relais de la CEDEAO, chargee de veiller a la mise en oeuvre de ce Plan Directeur,
au niveau de la zone soudano-sahelienne.

2)'L'U.N.S.O.

85. L'United Nations Sahelian Organsiation (UNSO) a ete cree en meme temps que le
CILSS, en septembre 1973. En effet, sur la recommandation de l'ECOSOC, l'Assemblee
Generate des Nations Unies a cree le Bureau Special du SAHEL, charge d'assurer la liaison
avec le CILSS, par sa resolution no 3054 (XXVIII) en date du 17 octobre 1973, I'Assemblee
Generate apporte des precisions sur la mission de ce Bureau Special, dont le role est de
coordonner les activites d'assistance a moyen et long terme des Nations Unies au profit du
SAHEL. La responsabilite de diriger ce nouveau Bureau fut alors confieeau Secretaire General
Adjoint aux Affaires Politiques ; la nouvelle institution recut le nom de Bureau des Nations
Unies pour Ie Sahel, et fut rattachee en octobre 1976 au PNUD.

Apres Ia conference mondiale sur la desertification, tenue en 1977 anairobi, il devint
le Bureau pour Ia Region Soudano-Sahelienne, en decembre 1978. Un fond d'affectation
speciale des Nations-Unies pour les activites de la region fut alors cree.

86': L'UNSO a deux mandats :

i) le premier consacre aux membres du CILSS et defini par la resolution des
Nations Unies no 32 53 (XXIX) du 4 decembre 1973 est, et de repondre aux
demandes d'assistance a moyen et long terme presentees par le CILSS et les
Gouvemements des pays membres, et d'aider amobiliser des ressources pour le
fondsd'affectation speciale des Nations Unies, destinees ala region sahelienne,
aplanifier, aprogrammer et a coordonner l'execution des projets.

ii) le second fait de I'UNSO une agence chargee d'aider, pour le compte du
P.N.U.E., les neuf pays membres du CILSS, les six de l'IGADD, et d'autres
pays soudano-saheliens ; soit au total 22 pays.

Un contrat de joint-venture lie Ie PNUE et Ie PNUD pour I' execution de ces activites.

Ce contrat prevoit que le PNUE et le PNUD accordent chacun al'UNSO une subvention
de US dollars 1.000.500.

L'UNSO a mis en oeuvre dans la zone des 22 pays qu'il couvre un important
programme de l'ordre de 160 millions de dollars US.
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87. Les activites de I'UNSO dans la sous-region

Celles-ci sont les suivantes :

le soutien aux institutions regionales et aux Etats, dans le domaine de la
Planification et de la Programmation des Projets de I utte contre la
Desertification et de Gestion des Ressources Naturelles ;

la mobilisation de ressources financieres bilaterales, multilaterales ou issues du
fonds special, en vue de l'execution des projets et programmes dans les pays de
la sons-region ;

la coordination des interventions des organisations des Nations- Unies au niveau
sons-regional, avec le CILSS et I'IGADD.

Depuis sa creation, I'UNSO a apporte une grande aide aux Etats de b zone soudano
sahelienne et auCILSS.'

3) Le ClubduSahel

88. Le Club du Sahel a ete cree en mars 1976 a Dakar dans Ie me.ne contexte de
mobilisation de la Cornmunaute Internationale en vue d'entreprendre des actior: de lutte contre
la secheresse etla desertification, et d'appuyer Ie CILSS dans ses interventio s.

Le Club du Sahel comprend les pays du CILSS, et ceux de I' irganisation de
Cooperation et de Developpernent Econornique (O.C.D.E.) qui inerviennent 'ans la region.

89. Ses objectifs sont les suivants :

Organiser Ie dialogue entre les Etats du Sahel et les Agences de .ooperation, en
vue de faire connaitre les problernes de l'Afrique, et surtout de j ire cornprendre
les problemes dedeveloppement, afin de parvenir aune meil.ure adequation
entre les objectifs des Etats saheliens et lespratiques de l'aide au teveloppement:

constituer un creuset pour I'echange d'idees et d'experien. es, en vue de
promouvoir les changements souhaites ;

recueillir des informations sur I' aide publique au developp ment (origine,
volume, affectation, etc.), en vu d'accroitre l'efficacite des ajes publiques et
d'apprecier les resultats desprogrammes et projets finances.

LeClub du SAHEL et Ie CILSS assurent nne bonne coordination de I' ntervention des
donateurs du SAHEL.

y'
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Le Club du Sahel devrait intervenir plus directement dans la mobilisation des fonds au
niveau des pays de l'O.C.D.E. en vue d'accroitre le volume de I'aide au developpement et a
la lutte contre la secheresse et la desertification. Sur ce plan, Ie Club peut avoir de grandes
possibilites d'intervention,en tenant compte de I'implantation de son secretariat au siege de
l'OCDE, a Paris.
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Les autres institutions existant dans la sons-region

Noms des institutions Forme de I'assistance Observations

-

- CEAO Instit. Ions Organisations communautaires de
- CEDEAO ( cooperation economique ayant un
- CEEAC Coop .ation volet LCD

- CEBV
- ALG

- CBLT Inter Etats Organisations specialisees
-OMVS
-OMVG

etc ...

- COMIDES Mecanismes (. Cooperation Comite de concertation et de
(AMCEN) cooperation inter-regional

Abreviations

CEBV
ALG
CBLT
OMVS
OMVG

(Communaute Economique du Betail et de la viande)
(Autorite de Liptako Gourma)
(Commission du Bassin du Lac Tchad)
(Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Senegal)
(Organisation pour la Mise en Valeur du FleuveGambie)

(Extrait du Rapport du Symposium tenu aNiamey sur l'analyse des Strategies et Plans de LCD/GRN octobre
1991) ,
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DEUXIEME PARTIE

PROffiT DE PLAN DIRECTEUR DE COORDINATION DES PROGRAMMES
DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION/GESTION DES RESSOURCES
NATURELLES DANS LA SOUS-REGION DE LA CEDEAO

90. La sons-region de hi CEDEAO comprend deux parties bien distinctes qui se singularisent
par une ecologic differente. II s'agit d'une part de la zone soudano-sahelienne, d'autre part de
la zone humide qui comprend les pays cotiers dits forestiers.

La partie soudano-sahelienne a beaucoup plus souffert du cycle de secheresses des annees
1968-73 qui ont dure pres d'une vingtaine d 'annees et entraine des consequences catastrophiques
tant sur l'environnementphysique, qu'humain et animal, par une degradation des ecosystemes,
de la faune et, de la flore. Ce cycle de secheresses a atteint egalement les pays forestiers de
la zone sub-humide et humide, notamment les parties septentrionales de ces pays (Nord Benin,
Nord Togo, Nord Nigeria, Nord Cote d'Ivoire, etc... ). Maisce cycle de secheresses de ces
deux dernieres decennies n'est que le revelateur de la desertification qui ne constitue pas un
phenomene conjoncturel passager, mais un processus engage depuis des siecles,

91. II convient de noter que tous les pays de la CEDEAO, ont ete, d'une maniere ou d'une
autre, touches par le cycle de secheresses et le processus de desertification idont les
manifestations ont ete les suivantes :

reduction, voire disparition de la couverture vegetate dans plusieurs zones ;
extension de la degradation des terres, sous toutes ses formes (erosion eolienne,
erosion hydrique, salinisation, acidification, etc ... ) ;
reduction ou disparition des eaux de surface et abaissement des nappes
phreatiques ;
baisse generalisee de la production agricole, entrainant un deficit alimentaire
alarmant;
diminution des ressources animales et halieutiques continentales ;
crise de I'energie domestique, contribuant a accelerer la desertification ;
degradation de l'etat nutritionnel et sanitaire des populations rorales;
deterioration du cadre de vie.

En termes statistiques, dans la zone soudano-sahelienne, SUT les 380 millions d'hectares
de terrains de parcours.existant anterieurement, 30% soit pres de 130 millions d'hectares ont
ete desertifies, Sur les 90 millions d'bectares de terres de culture SOllS pluie 20%, ont ete
desertifies. Etsur les 2,8 millions d'bectares de terres irriguees, 7% ont ete desertifies,

On estime que, .sur une population de quelque 45 millions, dans la zone soudano
sahelienne, 36 millions de personnes sont d'une rnaniere ou d'une autre toucbees par la
desertification.

92. Pour faire faceet lutter de.maniere efficace et concertee contre Ies effets de la secheresse
et la desertification, il s'avere essentiel que les actions deja entreprises a I'echelle nationale par
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les differents pays membres de la CEDEAO, soient diffusees au niveau des Etats et relayees au
niveau sons-regional par des programmes transnationaux destines a completer les interventions
localisees et parfois inefficaces qui ont ere .menees ca etta. En effet, malgre I'importance des
activites et des projets de lutte contre Ia desertification et de gestion des ressources naturelles
qui ont ete executes dans chacun des pays de la CEDEAO, Ie manque de coordination et
d'information reciproque sur les connaissances et experiences acquises dans Ie cadre de cette
execution, ont obere la portee et lesresultats acquis sur Ie terrain. Car, les resultats favorables
ou defavorables sont testes souvent cantonnes a I'interieur des frontieres politiques des Etats.
Les problemes de desertification n' etant pas, de par leur nature, leurs causes, leurs
consequences, limites ades territoires nationaux, it s'avere essentiel, de concevoir une approche
transnationale en vue de lancer une cooperation favorisant I'echange dexperiences, de
connaissances et d'instruments pour lutter efficacement contre la secheresse et la desertification.

Cette initiative s'inscrit dans Ie cadre des efforts deployes par Ie Systerne des Nations
Unies, pour promouvoir la cooperation intemationale dans Ie domaine de la lutte contre la
desertification, preconisee dans la resolution 3337(XXIX) adoptee par l'Assernblee generate en
1974.

93. Le present projet de Plan Directeur de lutte contre la Desertification qui est un plan a
vocation sous-regionale, de coordination des sous-programmes existant dans chaque pays
precede al'identification des principales actions et des priorites definies au niveau national et
sous-regional, a court, moyen et long terme.

Ces programmes prioritaires sont prevus dans les secteurs les plus sensibles : secteurs
qui, d'une maniere ou d'une autre, ont eM affectes par la desertification. Les solutions
proposeespour etre efficaces, ne doivent pas etre recherchees seulement al'echelle strictement
nationale, mais aussi sur Ie plan sons-regional.

Ces secteurs sont les suivants:

A) Secteur agricole

1) Buts du pro~mme

94. Les programmes qui ont ete inities dans le secteur agricole soit par Ies Ministeres et
Services gouvemementaux, les organisations intemationales bilaterales ou multilaterales d'aide
au developpement et ont fait l'objet d'investissements massifs, n'ont pas a ce jour reussi a
juguler les problemes importants dans le secteur agricole, encore moins permis de resoudre
.I'importanre question de l'insuffisance et de linsecurite alimentaire. Aussi les objectifs
generaux aatteindre dans ce secteur sont les suivants:

1°) L'objectif final attendu du Plan Directeur de lutte contre la desertification dans
Ie secteur agricole etant d'accroltrc, dans des limites ecologiques raisonnables, la
productivite des terres, afin d'ameliorer la qualite de vie des populations, ainsi que leur
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niveau de vie, et leurs besoins fondamentaux, l'objectif immediat est de freiner, ou
ralentir le processus de desertification par :

i) la preservation de I'equilibre des ecosystemes ;
ii) la rehabilitation des zonesdegradees ;
iii) la mise en oeuvre de programmes de recherche-developpement, prenant appui sur

les besoinseffectifs de developpement ;
iv) une meilleure apprehension des systemes de production, en vue d'identifier des

programmes d' action fondes sur une approche integree, adaptee aux differentes
conditions ecologiques et socio-economiques des pays ;

v) une planification rigoureuse de I'occupation et de l'utilisation des terres, en
tenant compte des besoins immediats des populations et de Ia necessite de
maintenir a terme la productivite des ecosystemes ;

vi) une mobilisation et une participation active de toutes les couches de la
population.

95. 2°) Les actions qui sont ainitier doivent etre prevues acourt, moyen et long terme.
II convient, en effet d'adopter, dans le cadre de la lutte contre la desertification des
mesures acourt terme de protection, et des mesures a long terme de prevention.

a) A courtet moyen terme :

Atteindre l'autosuffisance et la securite alimentaire en ameliorant la productivite
agricole et pastorale notamment par la maitrise de I'eau, la securite fonciere, et
la distribution de facteurs de productions (engrais, fongicides, semences
selectionnees et ameliorees) ainsi qu'en diversifiant la production et en
promouvant la consommation locale ;

Dresser. I'inventaire des zones degradees, en determinant les causes et le degre
d'urgence des interventions necessaires ;

Susciteret encourager les differentes formes de groupements villageois en vue
de les responsabiliser et de leur faire prendre en charge la mise en oeuvre des
actions initiees dans le cadre du developpement rural ;

Reduire la consommation de bois de feu pour. l' energie :

En vulgarisant les foyers ameliores, et en recherchant d'autres types
d'energie de substitution au charbon de bois (biogaz, energie eolienne,
solaire, tourbe, lignite, etc... ) ;

Intensifier les cultures pluviales, par I'amelioration des techniques culturales, et
.la. mise.a la disposition des agriculteurs, des facteurs de production;

Organiser periodiquement a I'echelle sous-regionale, des foires et concours
.agricoles dotes de prix, en retenant comme critere, le degre d'integration agro
sylvo-pastorale, des exploitations et les dispositions concretes prises pour lutter
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efficacement contre la desertification ;

Intensifier la Recherche-Developpernent, en particulier sur les especes resistantes
a la secheresse, et ahaut rendement ;

Accroitre l'independance alimentaire aux niveaux national et sons-regional, en
ameliorant notamment les infrastructures de stockage et de distribution des
produits cerealiers ;

Developper conjointement l'infrastructure meteorologique notamment en
regionalisant et en renforcant lescentres agro-meteorologiques (Le Centre
Agrhymet de Niamey devrait etre renforce et developpe pour servir aux besoins
de tous les pays de la sous-region) ;

Elaborer d'une reglementation inter-Etats sur la gestion des produits chimiques
dangereux destines a l'agriculture, et leur importation dans les Etats membres;

Mettre en place un organe sons-regional pour l'echange d'infonnations
concernant I 'importation, l'utilisation et les nonnes des produits chimiques ;

Proceder a I'integration agriculture-elevage, et integrer systematiquement la
composante forestiere dans les projets agricoles (agro-foresterie) et dans ceux de
l'elevage (volet sylvo-pastoral).

b) A long terme

Elaborer un schema Directeur d' Amenagement du terntoire definissant les
differentes actions a mettre en oeuvre pour valoriser les potentialites des
differentes regions naturelles, en partant de programmes communs de gestion des
terroirs, d'education, de formation et de sensibilisation, bases sur une typologie
agro-ecologique;

Rechercher I'equilibre agro-sylvo-pastoral dans I'elaboration et I'execution des
programmes de developpement rural ;

Assurer le suivi et I'evaluation du phenomene de la desertification par une
surveillance continue des ecosystemes ;

Intensifier l'irrigation, et diversifier les cultures irriguees en privilegiant la
rehabilitation des peri metres irrigues abandonnes et qui connaissent d'importantes
degradations ;

Assurer 11 long tenne la securite alimentaire et l'autosuffisance alimentaire a
toutes les populations de la sons-region, et arreter le processus de degradation
des. terres agricoles ;

.Integrer les programmes de lutte contre la desertification dans les plans d'action
pour l'environnement et dans les plans nationaux de developpernent economique
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et social.

b) Secteur de I ~eIeyage

10) Les buts du projUamme

96. Dans Ie secteur de l'elevage, la degradation de l'environnement pastoral est Ie fait, entre
autres, du surpaturage, du Iabourage des sols par le betail, particulierement autour des points
d'eau, de I'utilisation par les eleveurs d'essences arbustives adiverses fins, des feux de brousse,
des defrichements, de I'emondage abusif, et aussi du mode actuel de gestion des troupeaux.

2°) Les objectifs a atteindr~

97. La politique de l'elevage dans la sons-region a ete guidee jusqu'a cesdernieres annees
par une preoccupation majeure de lutte contre les epizootiesanimales qui decimaient Ie cheptel,
sans s'interesser a la regeneration des paturages, a une bonne gestion des parcours et a la
protection de I'environnement. Les systemes traditionnels de production etant demeures dans
la plupart des cas extensifs (sauf autour des forages), II s'en est' suivi une desorganisation des
systemes d'exploitation. C'est pourquoi, les objectifs de toute nouvelle politique d'elevage
visant aameliorer les conditions de vie des habitants de la sous-region.doivent mettre l'accent,
en particulier, sur l'amelioration de la production animale, des terrains de parcours degrades,
des systemes de production qui doivent etre diversifies et integres, sur la regeneration des
paturages; tout en assurant une bonne protection de l'environnement pastoral

98. Pour reduire les consequences des mauvaises pratiques sur Ie milieu naturel evoquees
plus haut, les actions suivantes sont proposees:

3°) Les actions

a) A court et moyen terme

Maintenir la population animaliere a un niveau 'compatible avec les ressources
pastorales disponibles, et entreprendre des actions de regeneration des parcours
degrades;

"-. ... Promouvoir etsusciter la participation des eleveurs aIa creation et ala gestion
des points d'eau, tout en veillant ala sauvegarde de l'equilibre ecologique et a
la mise en place d'infrastructures sanitaires, avec une approche sous-regionale
par zone ecologique;

Ameliorer les methodes et techniques d'exploitation des paturages, de gestion des
troupeaux; '. .'" ,. .

Consolider la cooperation regionale dans le domaine de l'organisation et de la
regiementation de la transhumance dans les pays membres, et rechercher une
plus grande maitrise de ces transhumances transfrontalieres, par l' organisation,
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I'amenagement et I'equipement des zones de passage et d'accueil, dans le cadre
de conventions et d'accords anegocier entre les pays de la CEDEAO concernes
par ce phenomene;

Promouvoir l'utilisation des sous-produits agro-industrie1s dans l'alimentation du
betail, l'amelioration des conditions d'abreuvement par 1a multiplication des
points d'eau, la protection des paturages contre 1es feux de brousse;

Mettre au point des projets transnationaux de gestion du cheptel et des terrains
de parcours, en vue de lutter contre la desertification, en particulier dans les
zonessoudano-saheliennes;

b) A lQn~ terme

Promouvoir les eleveurs, en ameliorant leurs conditions de vie, et en
encourageant la diversifica on de leurs activites,. par Ie developpement de
l'artisanat, du tourisme etc. en vue d'accroitre leurs revenus ;

Proceder a une cartographi des parcours naturels en vue de la conception a
tenne, de plans d' arnenagen i ent pastoraux ;

Mettre en place un systeme de surveillance continue des ecosystemes
pastoraux;

Assurer I'integration agriculture-elevage, tout en industrialisant lesconditionsde
production, par la creation de ranchs d'embouche, et par la sedentarisation du
betail;

Faire etudier par Ies centres de recherche, instituts, et universites de la sous
region, des varietes de plantes fourrageres hatives, resistantes a la secheresse; et
a grand rendement, et en assurer la diffusion dans les pays de la sons-region.

c) ~teur de l'hydraulique

1°) Buts du pro~amD1e

99. La iecheresse qui est apparue en 1968 dans la sons-region s'est caracterisee par un
deficit chroaique alarmant d6,s quantites d'eau tombees, et une tres mauvaise repartiri-v
l'espace et dans le temrv-

..vustater qu'it s' est opere un
- ..- I la ligne des isohyetes 300

. . I 1 . uu Par exernp e, 1 ·,...ible
,Jl on ana yse es isohyetes cl~,- -~""'" culture sous pluie n' est p us • ''\

glissf.!('!i( general de c~!I~;vllj au-del~ d~ laquelle 1a~ Fieuve Senegal entre 1('
mIT lUi rna..t;III~ ~- rmales se sltualt au Nord d t de1imitee d'Oue..'"'

.s des condlUQ1lS no 'r e situee bien plus au Su e .
~ctuellement, ells passe par une :~egal au Nord de Kayes au Mall.

1 '.11 de M'30ro-Matam, au o ,eSVI es .
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Les consequences de Ia secheresse sont, une mauvaise repartition de Lt pluie : Ia duree
de l'hivernage utile s'est raccourcie, Ie regime hydrologique des cours d'eau s'est grandernent
modifie, Ia baisse des crues a favorise partout Ia remontee des langues salees, cependant que
Ie niveau d'eau des nappes souterraines baissent, -occasionnant souvent une salinisation. Onnote
ainsi, une rarefaction de l'eau entrainant des conditions difficilespour l'agricuIture sous pluie,
l'elevage, et pourl'alimentation en eau potable des agglomerations. De plus, la qualite souvent
douteuse de l'eau potable, a entratne la proliferation de maladies endemiques d'origine
hydrique, portant parfois atteinte a la sante des populations. Compte tenu de l'importance
capitale de I'eau, dans toute politique de developpement des etablissements humains, de
l'agriculture, de l'elevage, des forets, Ia Conference des Nations Unies sur I'eau tenue aMar
del-Plata (Argentine) du 14 au 25 mars 1977, a passe en revue la situation generale de l'eau
dans Ie monde, et adopte le Pland'action de Mar del Plata qui vise aresoudre les problemes
poses par les ressources en eau pour la communaute internationale. Cette conference a, en son
temps adopte des resolutions appropriees sur le role de I'eau dans la Iutte contre la
desertification, et Ia limitation des deficits provoques par la secheresse.

En 1977, la Conference des Nations Unies sur Ia desertification tenue aNairobi a inscrit
le probleme de I'eau dans ses preoccupations et propose des mesur.es et des recommandations
specifiques sur la gestion de la mise en valeur, la repartition, Ie controle et l'utilisation des
ressources en eau.

Le PNUE a egalement pris des initiatives heureuses, en cooperation avec la CEA et
rOUA, dans Ie domaine de l'eau en mettant en place un programme pour la gestion ecologique
des eaux interieures.

Dans Ie cadre au Programme du Caire concernant Ia cooperation africaine, la Conference
des ministres africains de I'environnementa mis en place un Comite des bassins fluviaux et
lacustres ainsi qu'un reseau pour Ies ressources en eau, creant ainsi un cadre de cooperation
entre les institutions africaines.

2) Les objectifs a atteindre

WO. Le domaine de I'eau qui est prioritaire pour la sons-region affectee par Ia secheresse et
Ia desertification, a done deja fait I'objet d'attentions particulieres tant de la part des
organisations internationales que des gouvernements. Mais les problemes a regler dans ce
secteur demeurenttoujours actuels. En effet, it s'avere necessaire pour les pays de la sous
region, d'inrensiflet' la mise en valeur des ressources en eau potable, de surface, souterraines
et autres, d'elaborer des programmes de gestion des eaux, et de mettre en place les moyens
institutionneIs, scientifiques, technologiques, et en ressources humaines, en vue de renforcer les
programmes de recherche-developpement dans ce secteur.
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101. 3) Les actions

2°) ACtions acqurt et moyen.terme

Elaborer une politi~ue coherente a long terme del'eau, pour faire face aux
consequences de.lasecheressesur l'alimentation des hommes, du betail et sur les
productions agricoles, etassurer ainsi nne maitrise totale de l'eau, en oeuvrant
notamment pour la reconstitution des nappes ;

Rechercher Ies voies et moyens en vue de retenir et stocker une partie des eaux
de ruissellement, des eaux fluviales et souterraines, en utilisant des reservoirs de
surface et des bassins hydrographiques souterrains ;

Proceder a un inventaire des quantites d'eau disponibles et de leur qualite, en
faisant un bilan hydraulique et en evaluant periodiquement les eaux de surface,
les eaux souterraines, aussi bien au niveau national que sous-regional ;

Assurer une bonne repartition et une meilleure utilisation des ressources en eau
pour les besoins de l'agriculture, I'elevage et la consommation domestique, en
vue d'eviter les pertes d'eau et d'arriver aune gestion rationnelle des ressources
en eau ;

Adopter des methodes efficaces de recyclage de l'eau, de lutte contre la pollution
des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux pluviales, la salinisation,
et freiner la propagation des maladies d'origine hydrique ;

Promouvoir l'elaboration au niveau sous-regional, de normes, et d'une
reglementation relative au traitement des eaux, ainsi que l'utilisation de produits
chimiques dans J'agriculture, notamment les pesticides, herbicides et engrais
chimiques entrainant la pollution de I'eau ;

Assurer une maintenance adequate et un entretien-regulierdes ouvrages, et du
patrimoine hydraulique rural, au besoin, en creant une structure de maintenance,
chargee de restaurer.les infrastructures hydrauliques ;

Promouvoirou ,entreprendre des programmes de construction d'equipements
hydrauliques dans les zones.nonpourvues, et etendre ainsi le reseau hydraulique,
tout en multipliant les points d'eau et les repartir de facon jiidicieuse sur
I'ensemble du .. territoire national;

',:

Creer une autorite sous-regionale, chargee des etudes hydrauliques au niveau
sons-regional, d'assurer la coordination et l'harmonisation des programmes
nationaux, la compilation, la normalisation et I'echange de donnees, et de 'la
reglementation de I'utilisation de l'eau et de sa gestion, tout en amenageant une
banque de donnees au niveau de chaque pays membre sur les ressources en eau;
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Integrer la mise en valeur et la gestion des ressources en eau dans la planification
nationale en vue d'une meilleure coordination de tous les organismes qui
interviennent dans Ie secteur de I'eau, et mettre au point une strategie sous
regionale deplanification, d'utilisation etde gestion des ressources en eau ;

Assurer la participation de la population au processus de planification, de gestion
et de controle de l'utilisation des ressources en .~u ;

'". -,

Assurer une bonne utilisation et une gestion rationnelle commune des ressources
hydrauliques partagees, y compris Ies bassins fluviaux et lacustres qui traversent
les frontieres nationales, en accordant une importance particuliere auxzones OU
l'approvisionnement en eau est menacee du point de vue de sa quantite, de sa
qualite etde sa disponibilite, au besoin , en etablissant des accords inter-Etats.

b 0) Actions along terme

Assurer une meilleure utilisation et une gestion rationnelle des ressources en eau
de la sons-region, en vue de satisfaire aux besoins de l'homme, de l'agriculture
et du betail, dans le cadre du developpement socio-economique des pays de la
sons-region ;

Proceder aux etudes hydrologiques, hydrogeologiques, pour une meilleure
connaissance des ressources, et completer de ce fait l'inventaire des ressources
en eau, connaitre leurs potentialites et constituer ainsi une base de donnees pour
l'elaboration d'un Plan Directeur des eaux, a I'echelle sous-regionale ;

Mettre en oeuvre des projets integres d'amenagement des bassins versants
(actions anti-erosives, reboisements, retenues d'eau, etc ... ).

SECTEUR ENERGIE

1°) Les buts du programme

102. La plus grande partie de l'energie primaire consommee dans la sons-region est tiree du
bois qui constitue, avec ses derives (charbon) la principale energie domes~que.

La satisfaction de la demande devient done de plus en plus difficile, d'autant que dans
Ie meme temps, on constate une regression des peuplements, et que certains .pays de la sous
region'consommentpresde ti fois plus que Ia croissance de leurs forets. Lademande d'energie
pour tous les usages, reste 1'une des principales sources de degradation de I'environnernent dans
la sons-region.

2 Les objectifs a atteindre
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103. Lespolitiques nationales dans Ie secteur de l'energie visent a limiter la consommation
de charbon de bois et asonremplacement par des sources d'energie nouvelles et renouvelables,
afin de renforcer la protection de I'environnement et d'attenuer I'hypothequequi pese ainsi sur
les forets tropicales.

Aux efforts faits par Jes gouvernements au niveau des Etats, pour la mise en valeur des
ressources energetiques nouvelles, s'ajoutent ceux de la communaute internationale, et des
organisations des Nations Unies pour aider les pays dans ce sens. II convient de citer a
l'echelle regionale les activites de la CEA pour la mise en valeur des ressources energetiques,
celles de la Conference ministerielle africaine pour I'environnement (CMAE) qui a cree un
reseau sur l'energie, et celles du Centre regional africain pour l'energie solaire qui vont toutes
dans Ie sens d'une autosuffisance energetique accrue.

Dans le souci de trouver des sources d'energie nouvelles et renouvelables, l'accent doit
etre mis sur la cooperation sous-regionale, en vue de definir les voies et moyens pour
promouvoir I' energie solaire, Ie gaz naturel, le biogaz, l'energie eolienne, I' energie
geothermique etc ...

104. 3) Les actions

20
) Actions a court et moyen terme

Aider les pays membres a concevoir et a executer des politiques energetiques
nationales, visant notamment a creer les conditions d'une diversification des
sources d'energie, a remplacer dans la mesure du possible les sources d'energie
importees, par des sources locales (tourbe, hydro-electricite, lignite etc ... ), a
limiter la consommation d' energie provenant de la biomasse, tout en developparn
des sources d'energie nouvelle et renouvelables ;

Elaborer une strategic energetique sous-regionale en partant notamment, des
politiques et programmes energetiques nationales ;

Lancer des programmes visant a promouvoir des sources d'energie de
substitution telles, l'energie solaire, l'energie eolienne, I'energie geothermique,
Ie biogaz etc ...

Developper et promouvoir des programmes d'economie d'energie et d'utilisation
d'energies alternatives et les diffuser a une grande echelle, par des campagnes
publicitaires au niveau des populations urbaines et rurales ;

Proceder aune large diffusion des foyers ameliores et intensifier leur creation;

Conclure des accords particuliers en vue de la creation de reseaux pour la mise
au point, I'echange et I'utilisation commune de produits energetiques dans la
sons-region, et entre Ies Etats ;

Mieux exploiter au niveau de la sons-region Ie reseau energie de la Conference
des ministres africains pour I'environnement ;
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Proceder a un inventaire des instituts de recherche-developpernent dans le
domaine de I'energie, existant dans la sons-region.

3°) Actions a long tcnne

Susciter la cooperation sous-regionale et internationale dans Ie domaine de
l'energie ;

Reduire Ia consommation bois-energie par tete habitant ;

Proceder a un inventaire des instituts de recherche-developpement, dans Ie
domaine de l'energie, existant dans la sons-region, proceder ades recherches sur
Ies economies de combustibles, et l'utilisation de combustibles de remplacement,
et assurer la transition energetique,
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TROISIEME PARTIE

Strategie pour l'Application du Plan directeur de Lutte contre 13 Desertification

105. Le present projet de Plan Directeur de lurte centre la desertification qui envisage la
coordination des programn.c: priori.aires nrcvus dans lcs Etats de la sous-regiou, dans les

(,...'. "-

I'~-~l;~~ip:.;n>: ~ec.t.e~~r·~\ j :' PU-..l;: .... ~'~'j~ <.>~~ GCX/i"(~ concrcierncnt unc strategic
jn::hl;lf't tire sene d"? me,I:r('<: nonr !f>.<: r:ri'1cjr:l1p~ SO!1t )p,~ Sl!!\'2r:tes :

106. DECLARATION POLITIQUE

1. Dans le cadre de 12 Charte de l'Organisation de I'Unite Africaine (G.D.A.) qui
preconise une integration, une cooperation ct une interdependence des pays africains, ei. dans
le cadre des traitcs instituan: des regroupements econorniques africains sous-regionaux
particulierement, Ie traite portant creation de la Communaure Econornique Africaine, recernment
signe aAbuja (Nigeria) en juin 1991, une decision politique doit etre prise a un haut niveau,
(niveau des Chefs d'Etats) en vue d'informer la Communaute internationale, les bailleurs de
fonds, les populations, les dirigeants d'O.N.G, etc ... , de l'adoption d'un Plan Directeur, a
vocation sous-regionale, de lutte contre la desertification, par les pays mernbres de la
C.E.D.E.A.O.

Cette declaration, qui serait suivie d'une campagne d'information sur les plans
international, regional, sons-regional et national, permettrait d'informer la Cornmunaute
internationale de l'existence de ce Plan Directeur, et de vulgariser dans le meme temps, ses
oojectifs, ses programmes, ses projets et sa strategic.

107. RESTRUCTURATION DES SERVICES TECHNIQUES DE LA CEDEAO

1. Afin que la C.E.D.E.A.O. ait les moyens techniques necessaires, pour appliquer Ie Plan
Directeur, sur le terrain, il est de la plus haute importance qu'elle se reorganise et se restructure
en consequence.

Dans ce but, le "Departement Industrie, Agriculture et Ressources Naturelles" doit etre
fortement renforce en cadres et en moyens logistiques, et avoir une orientation exclusivement
tournee vers la lutte contre la desertification et la gestion des ressources naturelles. Ce qui
implique que "1'aspect industriel" soit rattache a un autre departement. Ce Departernent
renforce, restructure et dote de moyens supplementaires, devrait:

i) coordonner les differentes actions relatives a I'appliction OU Plan Directeur ;

ii) assure. le suivi de I'execution du Plan au niveau des Etats mernbres ; et

iii) proceder a I'cvaluetion periodique de la mise en oeuvre du Plan, au niveau des
Etats membres.

2. II devra etre relaye au niveau de la zone soudano-sahelienne par Ie Cornite Inter-Etats
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de lutte contre Ia Secheresse dans Ie Sahel (C.LL.S.S.), dont Ie role serait notamment, de
controler Ia mise en oeuvre effective du Plan Directeur au niveau des Etats du C.LL.S.S.

~~ C,t::{lC (.~r~c-.l10i11~~ P'JU\'(:~:~ ~~\L~2i·vC:~;r, ·;..~...:_i~<; :..:,.~ (:L5:J:s 1>2(.ru1S, unc autre soiuLiui1 p'..iurrait
eli,..; {tudic,.; concernant I'cxtension cvcntuelic au CLL.S.S. ct sun ouverturc aux Etats de 111
zone forestiere qui seraient aIors mernbres de I'organisation Inter-Etats.

108. RENFORCEMENT DES INSTiTUTiONS SODS-REGIONALES

1. Dans Ie but d'assurer une cooperation transnationale efficace, un renforcement des
institutions sons-regionales dintegratiou devra etre imperativement opere, ainsi qu'une division
du travail logique et realiste, entre ces institutions. L{~ role, la vocation et Jes fonctions des
institutions sons-regionales devront etre revus, dans I'optique d'une integration, d'une
cooperation inter-institutions et d'une division du travail entre ces institutions:

Institut International d'Agriculture tropicale [I. I. T. A.] (dont le siege est a
Lagos);

Centre pour la mise au point d'engrais (cree par 1'0.U.A. et dont le siege est a
Ouagadougou) ;

Le Centre pour le developpement de la production alimentaire sur les terres
semi-arides [S.A.F.G.R.A.D.] ;

Centre Africain des applications meteorologiques pour le developpement
[A.C.M.A.D.] cree par la C.E.A., et dont Ie siege est a a Niamey;

A.G.R.Y.M.E.T. dont le siege est aOugadougou.

(Ia liste n'est pas limitative)

2. II conviendrait done de proceder a l'inventaire de toutes les institutions d'etudes de
recherche, de formation existant au niveau des Etats rnembies de 18 C.E.D.E.A.O., dans un
but de coordination et d'utilisation efficiente, en evitant la seas-utilisation, Ie double-emploi ou
I'anarchie, et en renforcant celles dont Ie role serait juge primordial. Par exemple, il serait trop
onereux et irrationel que chaque Etat membre envisage de mettre en place un systeme de
monitoring et de surveillance des ressources narurelles, ou des centres de teledetection, et de
captage satellitaire. La Iogique dicterait d'avoir recours aux centres existant dans b sons-region,
en procedant a une division du travail entre ces centres.

Par exemple :
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Ie Centre de teledetection du Nigeria devrait se specialiser dans ce domaine
precis et etre utilise par tous les Etats membres ;

le Centre agro-rneteorologique de Niamey serait specialise dans les questions
meteorologiques et dcvrait etre utilise en commun ;

Ie Centre de reception du Satellite smericain situe aDakar devrait etreutilise par
taus les pays de Ia sous-rcgion.

3. S'agissant de la cooperation transnationale dans Ie domaine des programmes SOllS

regionaux, il conviendrait d'adopter une liste de programmes dans tous les secteurs prioritaires
definis dans le Plan Directeur. On peut citer notamment quelques domaines suivants dans
lesquels des projets sous-regionaux devraient etre definis :

transhumance et gestion des paturages ;

pares nationaux et reserves transnationales ;

lutte contre I' erosion cotiere dans Ies pays du Golfe du Benin,

la gestion des bassins versants et des ressources en eau partagees ;

dans Ie domaine de I'energie, elaborer une strategic energetique sous-regionale;

Ia protection des ecosystemes littoraux contre la pollution et les nuisances (par
exemple I'envahissement des plans d'eau sous-regionaux par la jacinthe d'eau,
etc ... )

la creation d'une banque sous-regionale de semences selectionees et ameliorees;
cette banque conserverait d'une maniere generate des ressources genetiques
vegetales et animales.

(la liste n'est pas limitative)

4. L'accent doit etre mis en particulier sur la recherche-developpernent multidisciplinaire
dans les cinq domaines prioritaires identifies dans le cadre de ce Plan Directeur de lutte contre
1a desertification.

109. ACCROITRE L'IMPLICATION DES DECIDEURS

6. Dans le cadre de I'execution du Plan Directeur il est essentiel de developper une plus
grande conscience et une parfaite implication des decideaurs pour l'integration des mesures de
lutte conrre 1:), desertification dans les Plans, programmes de developpemeut economiqu ei
social. Lesdecideurs en question sont constitues par toutes les personnes qui ont un pouvoir de
decision au sein des Administrations concernees par la lutte contre la desertification et la gestion
des ressources naturelles; a savoir, Ie Ministre et les Directeurs de service des departernents
charges de I'Environnement, du Developpcment Rural, des Ressources Naturelles, du Plan,
etc ... En vue d'impliquer ces hauts foncitonnaires, it s'avere necessaire d'organiser a leur
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intention des seminaires de sensibilisation, au cours desquels des exposes seront faits sur les
themes concernant I'importance de la lutte contre la desertification et la gestion rationnelle des
ressources naturelles. Lorsqu'ils seront bien conscients des mefaits d'une mauvaise gestion des
ressources naturelles et des consequences nefastes de Ia desertification dans des pays aux
ecosysternes fragiles, its seront plus enclins a mesurer l'importance que reverent ces questions
et done, plus motives pourles inregrer dans les Programmes, et les Plans de Developpernent
E . M- SO . I II ., I" • • 1 • 'I' .cononuque q ClB . scra.; tres smi"ditaDiC que, u;iliS ku:' lCS IJIOJCb GC iormauon,
d'education, de scnsibilisation et de participation, finances par I' aide exterieure, particulierement
dans Ie "Programme d'Appui a la Communication et a l'Information pour I'environnernent"
[P.A.C.I.P.E.] finance par Ie C.C.E., un volet soit reserve au groupe-cible constitue par les
decideurs (chefs de departernents ministeriels et hauts fonctionnaires) soit prevu.

J10. Accroitre I'implication des onerareurs d~a~e~des .O.N.G. dans Ja pJanification et
I'cxecution de rnesure de lutte CQntrtia-.dk;~Iiification>......~t..d.~estion clel;-Le.s-sources
naturelles

a. Le mouvement ONG et Ie developpement participatif a la base

L' intervention des Organisations Non gouvernernentales (0. N.G.) dans Iedeveloppernent
economique et social des pays de la sons-region a commence apres la grande secheresse des
annees 1968, 1973. L'emergence du phenornene O.N .G. a aussi ete favorisee par la faillite de
quelques grands projets de developpement economique et.social inities par les Pouvoirs Publics,
projets qui, dans la plupart des cas n'ont pas atteint, pour plusieurs raisons, les objectifs qui
leur etaient assignes,

Aussi, Ie mouvement O.N .G. s'est developpe tres rapidement, favorise par les premiers
resultats positifs, mais surtout; par Ie soutien accru accorde par certains bailleurs de fonds qui
voyaient dans les O.N.G. un moyen d'assurer une aide directe aux assistes, tout en evitant le
careans contraignant des Administrations Centrales souvent lentes areagir, la ou des situations
difficiles de survie des populations rurales cornrnandaient une intervention rapide. Des sa
naissance Ie mouvement O. N.G. a connu un developpement fulgurant accumulant dans
beaucoupdecas des resultats concrets et positifs, a tel point qu'on n'a pas hesite a le qualifier
de "troisieme force", (apres l'Etat et les bailleurs de fonds).

Eneffet, leur approche pragmatique, reposant sur un developpement a la base, et fonde
essentiellement sur Ie principe d'une prise en charge des populations par elles-memes, par une
participation directe a la conception, a la programmation, a I'execution et at. suivi des actions
initiees par elles-memes, n'a pas manque d'accumuler souvent des reussites spectaculaires qui
ont aide le mouvement a s'implanter dans tous les Etats de la sons-region.

Parmi Ies resultats positifs obtenus par certain..es O.N.G., it convient de citer notamrnent,
lc foncage de puis et forages assurant {me certaine rnaitrise de l'eau qui, disponible en toutes
saisons, a permis d'etendre le calendrier agricole sur toute l'annee et de reduire dans certaines
zones, l'exode vers les villes. La conservation de l'energie par l'utilisation de foyers ameliores
performants, est aussi une victoire a inscrire au palmares de certaines O. N.G. De meme, les
resultats obtenus dans les programmes faisant appel a une forte utilisation de techniques et de
materiaux locaux, sont a rappeler. Par aiIleurs, certaines O.N.G. ont connu des reussites
evidentes dans l'utilisation de techniques traditionnelles ou mises au point par elles dans la lutte
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anti-erosive (construction de banquettes, de diguettes), dans le developpement des pepinieres
et la formation des pepinieristes, etc ... La mise au point de techniques culturales nouvelles
(labours en courbes de niveau par exemple, et la maitrisede I'eau, ont permis egalement
d'assurer une certaine securite alimentaire, dans les zones ou ces techniques etaient utilisees.

C'est done dans un contexte favorable au mouvement, qu'on a assiste parfois a des
creations hatives d'O.N.G., sans objectifs, sans programmes, dont les buts etaient souvent de
profiter de l'engouement pour le devcloppement participatif et l'autopromotion des operateurs
de base, pour chercher adrainer des financements.

C'est pourquoi toute strategic visant Ie recours aux O.N .G. en vue d'executcr des projets
de lutte contre la desertification doit necessairement integrerdans ses objectifs, I'assainissernent
et la reorganisation du mouverncnt.

111. Strategic pour accroitre J'unplication des O.N.G. dans la
planification et l 'execution des programmes de lutte centre la
desertification et de gestion des ressources naturelles

II a etc note qu'il existe en moyenne au moins une centaine d'ONG dans chacun des
pays de la sons-region dont certaines regroupent parfois un millier d'adherents. Nous suggerons
les mesures suivants :

i) Pour redonner au mouvement O.N.G. sa credibilite et le relancer sur des bases
saines, il s'avere essentiel que les Pouvoirs Publics des pays concernes,
precedent aune reorganisation et aune restructuration des 0;N.0. en supprimant
toutes celles qui n'ont pas de resultats palpables et ne montrent pas une efficacite
et un dynamisme dans leurs interventions, et leur fonctionnement. Le nombre
d'O.N.G. par pays devrait etre reduit dans de larges proportions pour ne
conserver que celles qui font preuve d'efficacite et enregistrent des resultats.

ii) Dans le merne ordre d'idees, leurs conditions d'agrement devraient etre revues
afin de les rendre plus contraignantes, et d'eviter des. creations d'O.N.G.
inefficientes. Des dossiers de demandes d'agrement doivent etre exiges des
requerants et une selection 'rigoureuse operee par une commission d'agrement.

iii) Une fois la reorganisation et la restructuration des O.N.G. realisees, l'Etat
devrait reconnaitre, et surtout recompenser cellesd'entres elles qui aurontaneint
des resultats concrets, imagine ou mis au point des techniques originales
concourant a la lutte contre la desertification. Les resultatspositifs obtenus par
certaines O.N.G. ne doivent pas passer inapercus, ni etre marginalises, Its
devraient etre reconnus, diffuses, valorises et recompenses par les Autorites
administratives. En effet, 0-ans certains pays de la sons-region certains
Gouvernemeuts organisent des ceremonies pour primer les meilleurs groupements
d'agriculteurs, d'eleveurs au d'artisans. De .la meme rnaniere, l'Etat devrait
primer les O. N.G. qui auraient eu des resultats palpables ou mis au point une
technologie nouvelle contribuant ala lutte contre la desertification et ala gestion
des ressources naturelles. Ainsi, les O.N.G. seraient plus motivees pour
s'impliquer davantage dans cette lutte, et une saine emulation stirnulerait
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davantage leur esprit de creation.

iv) D'une facongenerale, Faction des O.N.G. ne semble pas coordonnee avec les
interventions des services techniques administratifs, ni s'integrer dans un
programme global et harmonieux. Les O.N.G., bien que tres jalouses de leur
independance, devraient s'integrer dans les actions prevues par les differents
plans concus par I' Administration Centrale. Ainsi, dans chaque plan de lutte
contre la desertification et de gestion des ressources naturelles (P.N.L.C.D.,
P.A.F. T., P.A.N.E., etc ... ), un volet definissant la nature des activites aconfier
aux O. N .G. devrait etre prevu, Ces derniers devraient de leur cote accepter de
sintegrer dans les programmes prevus par l'Etat au lieu de faire cavalier seul,
et d'agir en fonction de leurs propres desiderata. Ainsi, un contrat de partenariat
pourrait etre negocie et signe avec les Autorites administratives. Cette integration
des O. N.G. dans Ies actions rnenees par la Puissance Publique serait avantageuse
pour ces dernieres Qui pourraient de cette rnaniere programmer leurs activites a
moyen et long terrne, et n'auraient done plus dcproblemes de financernent
cornrne c'est Ie cas pour certaines d'entre elles. Leurs interventions trouveraient
de Ia sorte plus facilernent un echo favorable aupres des bailleurs de fonds. Pour
mieux assurer cette integration, il serait souhaitable de nommer au sein de
l'Administration Centrale (au niveau du Ministere charge de l'Environnement),
un coordonnateur des O. N.G. , dont Ie role serait d' assurer la liaison
Administration - O. N .G .

v) Dans lesouci d'echanger des experiences, des resultats et des savoir-faire, et de
proceder aune vulgarisation de leurs innovations technologiques au niveau de la
sons-region, il serait souhaitable que les O.N.G. irnplantees dans les Etats de la
C.E.D.E.A.O., puissent se rencontrer de temps a autre. Dans ce but, une.
Federation sous-regionale des O. N. G. operant au sein des Etats de la
C.E.D.E.A.O. pourrait etre creee en vue d'organiser des reneontres annuelles
de coneertation, dinforrnation et de coordination, regroupant les representants
des Federations Nationales.

vi) Une attention toute particuliere devrait etre accordee aux ONG a caractere
international installees dans certains pays de la C.E.D.E.A.O. En effet,
I'experience a parfois preuve que certaines d'entre elles, sous des dehors affiches
d'aide au developpernent des pays aficains, se livraient a des activites qui
n'avaient en realite aucun rapport avec leur mission officielle.

II s'avere dene essentiel de controler les O.N.G. internationales, et de verifier
~. chaque fois que cela s'avere necessaire, que leurs activites du mcm'2111 sont en
ccnforrnite avec le n.andat qui leur a ete assigne.

Les conditions d'agrernent de ces O.N.G. devraient egalement faire l'objet
d'enquetes prealables serieuses afin de disposer de toutes les informations requises sur
elles, avant leur agrement.

112. Strategie pour )'implicatioD des operateurs de base
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1. La particiation des populations dans la conception et I' execution de plans de lutte contre
Ia desertification et de gestion des ressources naturelles est prevue et programmee dans presque
tous les plans qui ont ete elabores dans la sons-region par les services techniques des Ministeres
concernes, meme si les modalites precises de cette participation ne sont pas toujours clairement
definies.

En effet, depuis l'emergence d'une certaine conscience de I'environnernent chez une
partie importante de la population urbaine et rurale, du grand public, des associations de
femmes et de jeunes etc. qui ont ete sensibilises par I'action des medias, des ONG et des
Pouvoirs Publics, la necessite d'une participation effective de ces instances se fait jour de plus
en plus.

2. En outre, un certain nombre de programmes regionaux ou sous-regionaux ont ete lances
par certaines Organisations internationales tendant a la sensibilisation, l'information,
l'education, la formation des populations dans le dornaine de l'environnement. On peut citer
notarnment le Programme international de l'UNESCO et du PNUE d'education a
I'environnernent lance dans chaque Etat membre par I'intermediaire du Programme "l'homme
et la biosphere" (M.A.B.) et le Programme d' Appui a la Communication et a l'Information
pour I'Environnement (P.A.C.I.P.E.) finance par Ies Communautes Economiques Europeennes
(C.E.E.) pour 6 pays de la zone forestiere (Benin, Togo, Ghana, Cote d'Ivoire, Guinee,
Guinee-Bissau). Le meme programme a ete lance pour les pays de la zone du CILSS.

Le P.A.C.I.P:E. dont l'importance est primordiale dans le cadre de la participation des
populations aux actions de lutte contre Ia desertification, est un projet regional qui vise a :

donner un appui aux radios rurales, aux services d'information, aux Directions
nationales de I'Environnernent et des Ressources Naturelles et aux ONG dans Ie
cadre des actions de sensibilisation, de formation des animateurs des cooperatives
scolaires d'environnement ; et

d'apporter une logistique dans le domaine de Ia documentation, de Ia production
audiovisuelle, du suivi, de I'evaluation, de la mediatisation des experiences dans
le domaine de I'environnement, etc.

3. La participation populaire aux projets et programmes de lutte contre la desertification
et de gestion des ressources naturelles suppose que toutes les categories de populations soient
consultees et impliqueespour toute action aentreprendre au niveau national, regional ou local.
Ce qui necessite une definition claire des modalites de cette participation, des themes a
vulgariser et des rr,)upes-cible aatteindre.

4. La mise ell oeuvred'une strategic pour accrottre I'implication et la participation des
operateurs de base dans les projets et programmes de lutte contre la desertification necessite des
le depart que soit defini Ie concept d'operateurs de base. Dans le casd'espece, cette categoric
de citoyens peut etre constituee par des associations de femmes, de jeunes ruraux, d'ouvriers,
d'agriculteurs, d'eleveurs, d'artisants, ou par des groupements villageois, des communautes
rurales, des associations descouts, de club de jeunes, etc ... ou simplement, par des individus
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identifies commechef de famille, notables, chefs religieux, griots, instituteurs d'ecoles, etc ...
Une fois.ces operateurs identifies, ils doivent constituer les groupes-cible aatteindre avec des
themes devulgarisation bien precis.

5. La strategic pour accroitre l'implication et Ia participation active des operateurs de base
identifies par groupes-cibles, dans les projets et programmes de Iutte contre la desertification
peut se faire en trois etapes, selon les modalites suivantes:

1ere elape : la formation des fQrmateurs

Celle-ci peut se faire par des serninaires, des stages de recycJage, des seances
d'information, des causeries touchant des groupes-cible constitues par les differents agents qui
interviennent sur Ie terrain. A savoir : chefs de zones, agents administratifs de base, moniteurs,
encadreurs, animateurs, vuIgarisateurs, etc...

Les themes principaux de ces programmes de formation peuvent concerner deux types
de preoccupations refletant les activites des projets sur le terrain:

i) des themes techniques simples (par ex: techniques de production de plants en
pepinieres, techniques de construction de banquettes ou de digues anti-erosives,
etc... )

ii) des techniques et methodes de sensibilisation, et d'animation choisies.

2e ctave : la formation des operateurs de base selectionnes

Une fois les formateurs formes, ils auront 11 proceder a leur tour a un transfert des
connaissances acquises a des groupes-cible de paysans, eleveurs, exploitants forestiers, ou
artisans selectionnes et ouverts aux innovations, et choisis dans leur milieu.

3e Clape : 1a formation des opcrateurs de base

6. Des sessions de sensibilisation et d'animation pourraient par la suite etre organisees a
l'intention des autres operateurs participant a la conception et a I'execution de projets et
programmes de lutte contre Ia desertification. Celles-ci doivent impliquer directement les
populations concernees, en Ies faisant participer activement par la constatation et la description
par eux memes, par exemple, de la degradation de leur propre environnement. ensuire, par la
recherche par eux-memes des causes de cette degradation, et enfin, par la formulation par eux
memes, de propositions de solutions specifiques aappliquer pour resoudre ce probleme, en
rapport avec les agents d'encadremcnt, des services techniques, ou des responsables du projet.

7. Les trois phases: description de la degradation, evocation des causes, et proposition de
solutions, doivent etre accompagnees chacune par un support audio-visuel, constitue de
photographies, de diapositives, ou de films montrant clairement les phenomenes decrits. Ainsi,
des themes precis peuvent etre projetes concernant par exemple les feux de brousse, les foyers
arneliores, la plantation d'arbres, les diguettes de retenue d'eau, etc ... Cette methode
participative presente l'avantage d'impliquer directement les operateurs de base, d'eviter les
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monologues des techniciens qui pratiquent souvent une communication a "sens unique".

Au contraire, la methode participative decrite plus haut instaure des dialogues
permanents av;ec les operateurs, Ces dialogues, ainsique le recours aux techniques
traditionnelles "des palabres" paysanes, sont multiplies autant que possible. Cette methode
permet aux operateurs d' etre responsabilises dans le choix des solutions techniques aappliquer,
de participer activement ala recherche des solutions, de discuter en echangeant des points de
vue, et de se sentir ainsi personnelement concernes.

Ainsi, dans chaque projet ou programme de lutte contre la desertification, un volet
"formation, sensibilisation" utilisant les techniques d'an1mation participative, en vue d'accroitre
l'implication et la participation des operateurs de base devrait etre integre.

Les dialogues entre formateurs et operateurs se faisant dans les langues locales, une
alphabetisation fonctionnelle dam ces langues devrait etre realisee.
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CONCLUSION

113. Cette presentation des Strategies, Plans et Programmes de lutte contre la desertification
et de gestion des ressources natureUes a tente de faire Ie point des differents strategies Plans et
Programmes en cours d'elaboration et de mise en oeuvre au niveau des Etats de la CEDAO.
Cette presentation qui n'est pas exhaustive apporte des critiques sur Ie contenu de ces documents
et formule des observations et des propositions sur ces documents.

En effet, il convient de souligner que Ie temps qui nous etait imparti pour l'etude (3,
1/2/mois) etait a peine suffisant pour visiter une dizaine de pays de la CEDEAO, consulter
I'enorme documentation existante, et rediger un rapport detaille.

Toutefois, dans ce delai imparti, nous avons reussi aexecuter les termes de reference
tels qu'ils nous etaient donnes.

113. Nous voudrions remercier ici vivement Ie personnel du PNUE (DC/PAC) pour I'aide
materielle apportee dans la redaction de ce rapport, la CEA· et les services techniques de la
CEDEAO pour les conseils et directives donnes dans le cadre de l'elaboration de ce Plan
Directeur.
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