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1. Contexte et hypothèses
 Lutte contre la désertification et GRN
 La GRN : techniques et institutions

 Que signifie « gérer » ?
 Foncier et GRN
 Règles, autorités et mise en œuvre des règles

 Pourquoi une gestion négociée ?
 Groupes stratégiques et enjeux
 Pluralisme des normes
 Des cadres légaux et institutionnels imparfaits



 Les expériences actuelles et leurs limites 
 Une GRN plutôt technique
 Les conventions locales
 Une vision trop « technicienne » ?
 Quel impact réel ?

 Le rôle (potentiel) des communes



• Comment promouvoir 
des accords légitimes 

et réellement mis en œuvre ?

• Les enjeux sociopolitiques locaux de la RN, la citoyenneté locale
• Les cadres sociaux de la négociation et les conditions de légitimité des 

accords
• La consolidation juridique des accords
• Autorités, « enforcement » et apprentissages

• -> des cadres (conceptuels et méthodologiques) pour 
l’action à expérimenter et systématiser, en croisant savoir-
faire opérationnels et apports de la recherche



• Comment favoriser l’institutionnalisation d’une 
GRN décentralisée et négociée ?

• Diffuser les réflexions sur les conditions d’une GRN décentralisée 
et négociée

• Formaliser et diffuser des repères méthodologiques et des savoir-
faire (opérationnels et de recherche)

• Contribuer à faire évoluer le cadre légal et institutionnel, quand 
c’est nécessaire

• -> des lieux d’échanges et de débat avec les autres 
acteurs, et les responsables des politiques sectorielles



2. Objectifs, montage
 Concourir à la lutte contre la désertification et améliorer les conditions 

de vie des populations en milieu rural en zone soudano-sahélienne

 Expérimenter, produire et diffuser des démarches 
opérationnelles et validées d’appui à la gestion 
décentralisée et négociée des ressources naturelles et 
foncières dans les pays du Sahel au niveau communal avec 
l’appui des pouvoirs publics



Bénéficiaires
 Bénéficiaires directs

 les collectivités locales
 les opérateurs d’appui
 les responsables des politiques sectorielles
 les populations des 6 communes

 Bénéficiaires finaux 
 Les populations rurales



 Un partenariat entre opérateurs engagés dans 
l’appui à la négociation GRN et équipes de 
recherche
A partir de processus opérationnels en cours 
 Expérimenter et co-produire un cadre conceptuel et 

méthodologique, prenant en compte les enjeux socio-
politiques, et validé par la pratique  

 Diffuser et mettre en débat, avec opérateurs, communes 
et pouvoirs publics



3. Stratégie
 Partir de l’expérience et des acquis des partenaires et 

co-construire 
 Confronter pratiques opérationnelles et regard de 

recherche
 Co-expérimenter

 S’articuler avec l’état des connaissances et avec les 
réseaux

 Travailler le lien aux politiques dès le début



Travailler en réseau

 Les états des lieux
 Les associés
 Les groupes d’apprentissage et les conventions 

avec les institutions publiques
 Les autres opportunités de diffusion
 Les bilans au niveau communal



Opérateurs Chercheurs

AssociésAssociés
Associés

Mise en débat, 
relais et diffusion 
cadres conceptuels 
et méthodo

Groupes 
d’apprentissage

mutuel
Groupes 

d’apprentissage 
mutuel

Ass. des 
maires

Min Adm
Territoriale

Min. 
Sectoriels

Implications pour 
les politiques publiques, 
Mise en débat politiques

Co-élaboration 
de cadres conceptuels 
et méthodologiques



Une articulation recherche-action

 Partir des acquis et des pratiques des opérateurs
 Les confronter à un regard de chercheurs
 Co-élaborer des innovations
 Les tester et en tirer les leçons
 Co-formaliser les enseignements



Une expérience, 
des acquis, 

des questions

Des résultats améliorés
sur le terrain 

Des savoir-faire renforcés

Les opérateurs 
Des actions 

opérationnelles 
en cours

Projet Négos-RN
Des repères méthodologiques 

stabilisés et diffusés

Une contribution 
aux politiques publiques

Un état des lieux 
du cadre juridique 

et institutionnel

Les acquis des 
autres acteurs

Les chercheurs
Des références 

de recherche



4. Partenariats et responsabilités
 Trois partenaires opérationnels

 AMEDD, Cinesda, Enda-Graf

 Trois partenaires scientifiques
 GERDSA, IPAR, LC

 Une coordination générale (suivi, articulation R/A)
 GRET

 Des associés
 GRAF, HubRural, Réussir la décentralisation



5. Les grandes étapes
• La réalisation d’un diagnostic approfondi des 

pratiques de gestion des ressources naturelles et 
foncières

• L’expérimentation de démarches et d’outils 
innovants

• La capitalisation des expériences

• La contribution aux politiques



Différents produits et formats de capitalisation

• Un guide méthodologique, pour donner des clés d’actions aux 
acteurs locaux et les accompagner dans la mise en place des 
conditions de validation juridique et d’effectivité des accords en matière 
de gestion des ressources naturelles et foncières.

• Des notes de politique, pour éclairer le dialogue politique entre élus 
locaux, opérateurs et décideurs des politiques environnementales et de 
décentralisation.

• Des publications scientifiques, pour nourrir les réflexions et les 
recherches sur les enjeux de la gestion décentralisée des ressources 
naturelles et foncières.



6. Innovations
 Innovations 

 Articulation recherche/action
 Prise en compte enjeux sociaux et socio-politiques
 Articulation négociation/validation juridique des accords



Situation / Résultats
Pays et régions d’intervention

 Au Burkina Faso : 
 Commune de Padéma dans la province du Houet, Région des Hauts Bassins
 Commune de Samorogouan dans  la province de Kénédougou, Région des Hauts Bassins

 Au Mali : 
 Commune de Koury dans le Cercle de Yorosso
 Commune de Yorosso dans le Cercle de Yorosso,

 Au Sénégal : 
 Communauté rurale de Dionewar dans le Delta du Saloum,
 Communauté rurale de Popenguine sur le bassin versant de la Somone, Plateau de Thiès, 
 Communauté rurale de Ndiebene Gandiole, près de St Louis dans la vallée du Fleuve 

Sénégal (VFS) 



Résultat 1. 
Des actions
innovantes de
gestion des
ressources
naturelles et
foncières
impliquant les
collectivités et
institutions
locales sont mises
en place et
systématisées,
dans 6
communes/com
munautés rurales
d’intervention
des partenaires
opérationnels.

• Un renforcement
des processus en
cours (RH, fonds
d’appui ?)

• Un appui
scientifique pour
une prise de recul

• Une co-élaboration
et une
expérimentation
d’innovations

• Un suivi de
recherche de
l’impact

• Une mise en débat
à échelle
communale

Ce résultat est en
cours de réalisation
avec la poursuite
des opérations
diagnostiques et la
tenue des Groupes
d’Apprentissage
Mutuels (GAM);
Les stratégies
d’intervention des
trois pays pour
l’amélioration des
démarches ont été
élaborées,
discutées,,



Résultat 2. 
Les leçons tirées
de ces
expériences sont
formalisées et
diffusées avec et
auprès d’un
réseau d’acteurs
travaillant sur
l’amélioration de
la gestion des
ressources
naturelles et
foncières en
Afrique de
l’ouest.

• Une articulation 
avec les réseaux 
existants

• Elaboration et 
publication d’un 
guide 
méthodologique

• Diffuser les 
résultats auprès 
du réseau 
d’acteurs

Le résultat
est ébauché
mais l’aspect
le plus
marquant
n’est pas
encore
réalisé avec
l’élaboration
d’un guide
méthodologi
que



Résultat 3. 
Ces expériences
contribuent à
faire évoluer les
politiques
publiques et les
pratiques des
élus
communaux en
termes de
gestion des
ressources
naturelles,
foncières et de
lutte contre la
désertification

• Des conventions
avec des
institutions clés,
des « Groupes
d’apprentissage
» tout au long
du projet

• Des références,
des notes de
politique

• Un site web
• Une conférence

finale sous-
régionale

Les analyses menées
dans le cadre des ELJI
de chaque pays ont
permis de mieux
comprendre
l’organisation juridique
et institutionnelle des
secteurs abordés et
ainsi de mieux préparer
et animer les Groupes
d’Apprentissage
Mutuels (GAM)
nationaux dans les trois
pays,
Les conclusions des
états des lieux
juridiques et
institutionnels ont été
partagées et discutées
entre partenaires mais
aussi lors des
rencontres nationales
et locales (GAM) et des
axes d’amélioration ont
été formulés,



CONCERTATION
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