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Introduction : Contexte, méthode et concepts

Trop vaste sujet pour l’aborder sans commencer par le commencement, c’est à dire la période
coloniale qui marque à jamais l’esprit, le cœur et le devenir des hommes du continent
africain : formatage et vestiges occidentaux seront repris par les nouveaux Etats indépendants.
Dans un second temps nous pourrons aborder la pratique du droit de la terre et des ressources
et nous pencher sur le devenir de ce droit. Mais avant cela un préliminaire s’impose :
précision, originalité, démarche et définitions de départ.

1. l’Afrique visée par cette présentation porte principalement sur l’Afrique Sahélienne
(Sénégal, Mali, Niger, Tchad), donc francophone.

2. L’originalité de la recherche de terrain en science juridique.
- des études de terrain précis et de longue durée
- Ce qu’est le travail du juriste de terrain 

3. Une démarche en anthropologie juridique de l’environnement 
4. Différencier la terre des ressources naturelles ? qu’est-ce que le foncier ?

Définition : Les rapports fonciers expriment les modes de régulation construits par les
hommes pour organiser les espaces, les répartir et les exploiter, gérer les ressources et
façonner les paysages. Ils se traduisent par des pratiques et des représentations et s’appliquent
à différentes échelles d’intervention, se caractérisant par une dynamique spatiale et
temporelle. Le foncier traduit ainsi un jeu d’acteurs au sein duquel les relations entre sociétés
et nature constituent un enjeu primordial.
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Nous partons de l’hypothèse que la restriction des rapports fonciers aux seuls rapports à la
terre refléterait insuffisamment et partiellement la réelle portée des actions des hommes sur le
milieu, que la recherche d'une gestion environnementale doit nécessairement intégrer. Il
semble ainsi nécessaire de considérer en même temps le rapport de l'homme à la ressource et
à l'espace. L’étude de la conjonction du fonds, en tant que support, et de la superficie permet
d’aboutir à une combinaison de droits portant sur l’espace, la ressource et l’écosystème
(naturel ou transformé). Cette forme de lecture permet de faire avancer la réflexion relative à
un régime contenant la dualité espace-milieu de vie et ne reposant pas sur l’appropriation du
fond.

Nous entendons par-là dépasser une vision ruraliste du foncier, qui restreint son
analyse aux rapports d’accès aux ressources et à leur distribution entre les différents acteurs et
qui occulte la prise en compte des processus écologiques et de tous les éléments naturels. Le
foncier ne peut plus se définir uniquement en termes de règles afférentes aux ressources
renouvelables ou de construction d’espaces, mais doit intégrer une dimension
environnementale. Dans ce sens, on peut dire que les rapports foncier-environnementaux sont
les rapports entretenus entre les hommes, qu'ils soient exploitants ou usagers, dans un
contexte agricole, pastoral, halieutique, forestier, cynégétique ou de conservation des
écosystèmes, à propos de la gestion, de l'exploitation, du prélèvement des ressources
naturelles renouvelables et de la préservation de la biodiversité. Le foncier-environnement
exprime ainsi, à travers les paysages, la relation de l'homme avec la nature en tant que reflet
d'une conception du monde construite au cours du temps.

Sur cette base foncière environnementale, la problématique centrale du projet consiste
à définir les modalités d’une gestion patrimoniale de l’environnement sahélien en appui aux
politiques de lutte contre la désertification et de conservation de la biodiversité. Pour ce faire,
les axes d’études reposant sur un partage disciplinaire - droit, anthropologie, économie et
sciences de l’environnement .

PLAN

Introduction : Contexte, méthode et concepts
I. Le droit sur la terre et les ressources naturelles  énoncé par l’Etat

1.1. Le poids du passage colonial dans les pays sahéliens
1.1.1. Un formatage de la pensée civilisatrice ou quand l’occident pense apporter la
civilisation
1.1.2. Des vestiges qui impriment encore le présent

1.2. L’effet de l’occidentalisation du monde : la marchandisation de la terre et une nature
objectivée

1.2.1. La volonté de tout voir en « bien » : un droit de la terre face au développement
économique
1.2.2. Un droit de l’environnement copié/collé de l’occident
1.2.3. Les espoirs qu’apportent la décentralisation : rapprocher la gestion des acteurs
locaux et la reconnaissance d’une obligation de préservation environnementale

II. Le droit sur la terre et les ressources naturelles dans la pratique et dans son
devenir

2.1. Mais quel droit appliquer ?
2.2. Les perspectives du développement durable : penser au long terme

2.2.1. La notion de patrimoine commun



3

2.2.2. Des prérogatives sur les espaces et les ressources à la construction d’un régime
patrimonial de droit foncier environnemental
2.2.3. Une solution proposée pour une mise en pratique : la convention  locale
d’environnement (présentation de l’exemple de Salémata).

Conclusion : Une perspective de l’aventure africaine de la gestion des terres et des
ressources naturelles : une régulation environnementale de nature patrimoniale
Indications bibliographiques : pour aller plus loin

I. Le droit sur la terre et les ressources naturelles  énoncé par l’Etat

1.1. Le poids du passage colonial dans les pays sahéliens

1.1.1. Un formatage de la pensée civilisatrice ou quand l’occident pense apporter la
civilisation

- un regard discutable de l’altérité : la différence reniée/ création du droit coutumier par le
colonisateur
- une vision évolutionniste du monde : le modèle de la bourgeoisie occidentale
- le Code civile, la référence de la civilité :  la naissance de la propriété en 1789 et son
institutionnalisation, sa légitimation en 1804
- la terre transformée en bien, l’invention de la propriété foncière (par l’immatriculation,
cf. Australie, le Torrens Act )
- un milieu naturel à protéger des hommes et une nature à mettre sous cloche (la création
des parcs et réserves nationales)  (cf. décret de 1935) : une approche très normative des
relations sociétés/nature

- des droits endogènes relégués au rang de « droits coutumiers »

Il est généralement admis que le modèle propriétariste est le produit d'une évolution
qui aboutit à généraliser le marché économique capitaliste en transformant toute chose en
bien. On passe d'une situation collective, à une répartition entre familles puis entre individus,
en transformant un droit de jouissance en droit de propriété. La propriété, institution directe
de la nature selon Portalis, serait ainsi le vrai fondement de la société civile, le fondement du
pacte social selon Jean-Jacques Rousseau, et justifiant le passage de l'état de nature à l'état
social pour John Locke.

La création de la propriété par l’immatriculation :

Par le décret du 28 mars 1899 relatif au régime de la propriété foncière au Congo
français les principes et les procédures de l'immatriculation sont fixés pour la première fois.
Ce régime sera étendu en termes identiques au Sénégal, à la Côte d'Ivoire (décret du 20 juillet
1900), au Dahomey (décret du 5 août 1900) et à la Guinée française (décret du 24 mars
1901)1.

Le décret du 24 juillet 19062 porte organisation du régime de la propriété foncière dans
les colonies et territoires relevant du gouvernement général de l'Afrique Occidental

                                                  
1 Ces textes seront modifiés par les décrets des 15 octobre 1904, 12 décembre 1920, 5 juin 1925 et par le décret
n°55-580 du 20 mai 1955.
2 Ce premier décret pour toute l'AOF signé par A. FALLIERES fut présenté par le ministre des colonies, G.
LEYGUES, comme une réforme qui s'imposait : « Maintenant, dans un sens plus accentué, les principes
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Française3. Ce décret fut abrogé par celui du 26 juillet 1932 qui le remplaça sans apporter
beaucoup d'innovations puis fut modifié par le décret du 8 août 1941 et le décret n°55-580 du
20 mai 1955.

Le fait colonial et la conservation du milieu :

Le régime forestier instauré par la France en Afrique noire4 repose sur le décret du 4
juillet 19355. Ce dernier institue un régime normatif avec une réglementation répressive. En
effet, plus de la moitié des articles (43 sur un total de 84) sont relatifs à la répression des
infractions (Titre V, de l'article 36 à l'article 78).

Le décret n°55-582 du 20 mai 1955 modifiant et complétant le décret de 1935, relatif à
la protection des forêts, s'inscrit dans une politique de mise en valeur des ressources
naturelles, d'expansion économique et de protection des sols contre l'érosion

1.1.2. Des vestiges qui impriment encore le présent

- le droit foncier africain : entre domanialité et appropriation, ou comment entrer dans le
modèle capitaliste : la reprise de la logique coloniale
- un Etat propriétaire de l’environnement : La terre, l'eau, la forêt et la faune, propriétés de
l'Etat : L'état propriétaire, c'est la négation du droit traditionnel et l'affirmation d'une gestion
capitaliste. Le législateur malien superpose deux domanialités, foncière (la terre) et
environnementale (les ressources naturelles). Le législateur sénégalais avec Senghor innove
dans le concept de domaine national qui n’est pas susceptible d’aucune appropriation (la
nation n’étant pas une personne juridique).
- un rejet du système juridique endogènes : une reconnaissance des droits par une procédure
étatique qui transforme un droit endogène sur la terre, selon sa propre logique, vers un droit
de propriété.

1.2. L’effet de l’occidentalisation du monde : la marchandisation de la terre et une nature
objectivée

                                                                                                                                                              
essentiels du régime établi par les décrets antérieurs, ce nouveau texte se rapproche davantage de “l'Act
Torrens”, le modèle-type universellement admis, auquel il emprunte tout ce qui peut être pratiquement et
utilement appliqué en pays français et particulièrement dans les régions de l'Afrique occidentale ; il contient en
outre, dans celles de ses dispositions qui se rapportent aux procédés d'exécution, toutes les modifications aux
adaptations antérieures de la législation australienne dont l'expérience a révélé l'utilité ; enfin, il permets l'accès
des livres fonciers aux indigènes qui verront, par le seul fait de l'immatriculation de leurs terres, leurs droits de
détenteurs précaires transformés en droits de propriétaires, au sens de la loi française. Cette dernière
modification est de nature, incontestablement, à favoriser le développement moral des populations auxquelles
elle s'adresse, en attachant l'homme à la terre, en lui faisant concevoir le but donné à l'effort individuel, la
sanction offerte au travail » (Bulletin officiel des colonies, 1906, p.681).
3 La Fédération de l'AOF comprenait : le Sénégal, la Mauritanie, le Mali (ex Soudan français), la Guinée, la
Haute Volta (Burkina Faso), le Niger, le Dahomey (Bénin), la Côte-d'Ivoire et le Togo.
4 Il s'agit de l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, le Togo, le Cameroun, Madagascar,
les Comores et la Somalie.
5 JO AOF du 3 Août 1935, p.611. Rectificatif JO AOF du 14 Septembre 1935, p.723. Complété par le décret du
12 Avril 1954 (art. 23 bis), JO AOF du 8 mai 1954, p.844. Modifié par le décret n°55 582 du 20 Mai 1955 (JO
AOF du 11 Juin 1955, p.1004-1006). Arrêté général n°2195 S. E. du 28 Septembre 1935 définissant la limite
Sud de la zone sahélienne et réglementant l'exploitation des forêts (JO AOF du 12 Octobre 1935, p.797).
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1.2.1. La volonté de tout voir en « bien » : un droit de la terre face au développement
économique

- la généralisation de l’appropriation de l’espace : l’exemple du Niger dans son code rural
- le droit de la terre rivé sur un objectif de rentabilité (un droit de la production agraire)
- l’absence de considération des droits endogènes

1.2.2. Un droit de l’environnement copié/collé de l’occident
- l’effet du sommet de la terre Rio, 1992 : la naissance de codes de l’environnement africains
(exemples du Sénégal, du Burkina Faso, …) qui tiennent trop peu compte des réalités et des
contextes locaux.

1.2.3. Les espoirs qu’apportent la décentralisation : rapprocher la gestion des acteurs
locaux et la reconnaissance d’une obligation de préservation environnementale

- L’exemple d’une législation récente et particulièrement innovante et attendue: la loi
pastorale malienne (cf. le texte) 

II. Le droit sur la terre et les ressources naturelles dans la pratique et dans son devenir

2.1. Mais quel droit appliquer ?

C’est la question que se pose au quotidien les juges dans les cas d’espèce qui leur sont
soumis. (Cf. l’introduction de notre ouvrage « Un droit à inventer » et dans le registre des
conflits fonciers situé en annexe)

« Que dois-je faire ? Appliquer le droit coutumier et aller à l'encontre de mes principes, ou
bien m'en remettre aux textes de loi, c'est-à-dire à moi-même puisque, en matière de foncier,
le juge est livré à lui-même. De toute façon, la loi elle-même me renvoie au droit coutumier.
Le problème est de savoir en quoi peut consister la règle coutumière applicable à ce cas
précis. Le propre de la coutume, c'est l'oralité. La règle change en fonction de l'ethnie, de la
localité et bien souvent en fonction de critères très difficiles à appréhender de l'extérieur.
Dans ces conditions, il est impossible d'avoir une jurisprudence fiable. Je plonge encore une
fois dans le code domanial et foncier. Je n'ai pas rêvé : à part l'article 127 qui m'indique que
« les terres non immatriculées détenues en vertu des droits coutumiers font partie du domaine
privé de l'État », je ne vois rien d'autre à mettre dans la balance. Allez expliquer au paysan
du Delta que ses terres ne lui appartiennent pas puisqu'il n'a pas de matricule. Il vous rira au
nez, vous traitera de faux frère. Ici, on ne fait pas immatriculer ses terres, parce qu'on ne sait
pas qu'il faut le faire, parce que de toute façon la démarche est trop compliquée et qu'en plus
on est déjà propriétaire ou utilisateur, devant les siens, devant les anciens, et devant Dieu.
Voilà. » (Propos de Sékou Koné, président du tribunal à Mopti).

- Le dilemme de la pluralité juridique : légalité et légitimité

2.2. Les perspectives du développement durable : penser au long terme

La question fondamentale est de savoir comment concrétiser depuis Stockholm cette
belle idée d’éco-développement (1972) devenu développement durable à Rio (1992) puis
Johannesburg (2002). Comment donc traduire en droit ce concept ? quel contenu juridique
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donner au développement durable ? Il va falloir pour cela commencer par penser à la nature
juridique de l’environnement : bien ou sujet ou hybride ? (la question se posait déjà en 1996 :
cf. F. Ost, Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, éd. Facultés universitaires St
Louis).

2.2.1. La notion de patrimoine commun

On peut définir ce patrimoine commun à un groupe comme un ensemble de “choses”
non appropriables, non monnayables, situées hors du commerce économique et juridique.
Personne n’en est donc “propriétaire”. Ce patrimoine est placé sous la maîtrise d’un groupe,
qui a la charge d’en assurer une transmission perpétuelle interne aux membres futurs (déjà nés
ou à naître) pour leur propre épanouissement. Le patrimoine commun se définit ainsi par
l’ensemble d’éléments matériels et immatériels participant à la reproduction même du groupe,
physique ou intellectuel, et le caractérisant dans son identité : modes d’exploitation du milieu
(pratiques et savoirs locaux); construit d’espaces territoriaux et d’espaces ressources ;
composants matériels assurant la survie du groupe; shémas identitaires, moraux et culturels
qui se traduisent par des “modèles de comportements”, etc.

2.2.2. Des prérogatives sur les espaces et les ressources à la construction d’un régime
patrimonial de droit foncier environnemental

Objectif : répondre au besoin d’une gestion intégrée d’un d’espace multifonctionnel.
Pour cela nous entrons dans une logique foncière environnementale qui dissocie l’espace et la
ressource pour davantage l’associer dans une perspective de gestion durable (conservatrice).
Les prérogatives juridiques sur les espaces et les ressources conduisent aux obligations, car il
ne peut avoir de droit sans obligation. Ainsi le droit subjectif de faire (ou d’agir) s’ouvre sur
le concept de « maîtrise objective » conduisant à l’établissement d’une situation juridique
propres aux contextes locaux de la ruralité africaine. C’est une voie particulièrement
originale, d’un genre nouveau (sui generis) qui est susceptible de répondre aux défis
environnementaux des sociétés sahéliennes.

Les Maîtrises foncières environnementales

Le droit que l'on peut avoir sur la terre, sur les ressources renouvelables qu'elle supporte
ou sur un écosystème, doit être socialement justifié et reconnu comme une fonction
permettant d'assurer la pérennité, la reproduction et les changements des groupes sociaux.
Donner une fonction sociale au droit sur le milieu, c'est aussi lui inféoder une contrepartie
qu'est l'obligation. Chaque droit sur le milieu devrait donc nécessairement être corrélé à un
certain nombre de devoirs qui en justifieraient la détention. Ainsi, la dépendance vitale de
l’homme à son milieu ne devrait pouvoir conduire à considérer la terre comme une
marchandise mais plutôt comme un patrimoine. La gestion de ce patrimoine devrait être
l'affaire de tous, acteurs locaux, régionaux et nationaux. Il serait donc concevable
d'envisager une construction juridique intégrant une série de droits et d’obligations sur
l'espace et les ressources renouvelables, exprimant une idée de “maîtrise” sur
l’environnement s’ouvrant sur la notion de “maîtrises foncières environnementales”,
comme expression des pouvoirs des hommes sur les espaces et les milieux qui s’y
trouvent.

Les rapports fonciers s'articuleraient ainsi autour de droits cristallisant le double lien
social avec l'espace et avec les ressources produites. Cette relation homme-fonds/ressource se
traduirait par un faisceau d'intérêts exprimés par une série de rapports de droit, que seraient
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des maîtrises foncières environnementales. Celles-ci permettraient de distinguer le droit de
son objet, alors que la propriété les confond (cf. supra). On pourrait ainsi définir la maîtrise
foncière environnementale comme l'expression d'un pouvoir de droit sur le milieu. Ce pouvoir
sur la terre, sur l'espace, sur les éléments naturels et sur les processus écologiques serait
assorti d'une obligation de comportement. La maîtrise foncière environnementale, ainsi
définie, rassemblerait donc le droit et sa contrepartie comme justification sociale ; elle
participerait de la sorte à une construction permettant aux acteurs d’intervenir sur le milieu
d’une façon à la fois responsable et légitime. Les maîtrises foncières environnementales
seraient donc susceptibles de répondre au besoin de responsabilisation et offriraient en même
temps la possibilité d'un contrôle permanent sur l'usage des ressources, sur les comportements
envers les systèmes écologiques et sur les agrosystèmes.

Système proposé des maîtrises foncières environnementales

DROITS MAITRISES foncières environnementales
Passage
(accès & stationnement)

Minimale

Prélèvement
(ponction)

Ponctuelle

Exploitation
(faire valoir)

Spécialisée

Exclusion
(contrôle)

Exclusive

Gestion intentionnelle
(consensus, incitations, réglementation, …)

Intentionnelle

2.2.3. Une solution proposée pour une mise en pratique : la convention  locale
d’environnement (présentation de l’exemple de Salémata).

Cf. le texte.
L’objectif est de maintenir une cohésion interne aux groupes en présence sur un même espace
environnemental  tout en légalisant cette démarche par sa reconnaissance par le pouvoir
central/national. L’innovation est de taille : travailler davantage  sur des lois cadre avec des
applications reposant sur l’organisation de consensus locaux selon des procédures diligentées
par les collectivités locales (élus, chefs de villages, autorités traditionnelles autres) sans
exclure les autorités représentant le pouvoir central.

Conclusion : Une perspective de l’aventure africaine de la gestion des terres et
des ressources naturelles : une régulation environnementale de nature
patrimoniale 

Le droit africain de l’environnement doit par essence intégrer la pluralité culturelle des
sociétés sahéliennes avec la diversité des pratiques et des représentations. La notion
d’interculturalité se trouve au centre de toute gestion environnementale qui est bien moins
technique qu’idéologique. Le droit doit là ne pas se restreindre à un schéma de pensée unique
de type occidental, mais s’identifier dans un pluralisme où la légalité se colle aux champs
sociaux.

Le droit africain de l’environnement est ainsi davantage un droit à inventer, à
construire, qu’à venir…
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Cf. le schéma « entre légitimité locales et légalité nationale : une régulation environnementale
de nature patrimoniale ».

Indications bibliographiques : pour aller plus loin

- BARRIERE Olivier et BARRIERE Catherine, 2002 : Un droit à inventer. Foncier et
environnement dans le delta intérieur du Niger, éditions IRD, collection "A travers champs",
476 pages
- COMPAGNON Daniel & CONSTANTIN François (dir.), 2000, Administrer
l’environnement en Afrique, éd. Karthala-Ifra, 494 pages.
- KAMTO Maurice, 1996, Droit de l’environnement en Afrique, éd. Edicef/Aupelf, Université
Francophones (Aupelf-Uref), 415 pages.
- LE BRIS Emile & LE ROY Etienne & MATHIEU Paul (Editeurs scientifiques), 1991
L'appropriation de la terre en Afrique noire. Manuel d'analyse, de décision et de gestion
foncière. Ed. Karthala, Paris, 359 pages.
- LE ROY Etienne & al (dir.), 1996 La sécurisation foncière en Afrique. Pour une gestion viable des
ressources renouvelables, Ed. Karthala, Paris
- MADJARIAN Grégoire 1991 L'invention de la propriété. De la terre sacrée à la société marchande,
éd. L'Harmattan, Paris, 313 pages.
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Annexe 1

PROPOSITION

d’une charte locale sur la gestion, la conservation et la protection de
l’environnement et des ressources naturelles du terroir de la

Communauté Rurale de Salémata

CONVENTION LOCALE D’ENVIRONNEMENT
DE LA COMMUNAUTE RURALE DE SALEMATA

(Département de Kédougou, Région de Tambacounda)

Les Conseillers Ruraux, représentant les populations de la communauté rurale de
Salémata

Dans le cadre législatif national ,

Vu

- La Constitution de la République du Sénégal du 7 mars 1963 révisée le 2 mars 1998 ;
- Le code des obligations civiles et commerciales, dans ses articles 96 & 97 ;
- la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
- le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964

relative au Domaine National ;
- la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’Etat ;
- la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
- la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux

communautés rurales ;
- le décret n°96-228 du 22 mars 1996 modifiant le décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des

chefs de circonscription administrative et des chefs de village ;
- le décret n°96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de la loi portant transfert de compétences aux

régions, aux communes et aux communautés rurales, en matière d’environnement et de gestion des
ressources naturelles ;

- la loi n°98/03 du 08 janvier 1998 portant code forestier ;
- le décret n°98/164 du 20 février 1998 portant application du code forestier ;
- le décret n°96-572 du 9 juillet 1996 fixant les taxes et redevances en matière d’exploitation forestière ;
- la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant code de la chasse et de la protection de la faune ;
- le décret n°86-844 du 14 juillet 1986 portant Code de la chasse et de la protection de la faune (partie

réglementaire) ;
- l’arrêté ministériel n°10661 ME-DEFCCS du 30 novembre 2000 fixant les modalités d’exercice de la chasse

pour la saison cynégétique 2000/2001;
- la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 et le décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant nouveau code de

l’environnement ;
- l’arrêté  n°007163/PM/DGT du 24 juin 1976 portant règlement intérieur du Parc National du Niokolo-

Koba ;

Relevant plus particulièrement des principes et normes posés par les lois et les règlements,
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Que l’environnement sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial (art.1 du
code de l’environnement, 2001) ;

Que constituent de plein droit le domaine national toutes les terres non classées dans le domaine public et non
immatriculées, que l’Etat détient les terres du domaine national et que les terres de la zone des terroirs sont
affectées aux membres des communautés rurales (loi n°64-46 du 17 juin 1964) ; Que l’affectation est personnelle
à l’individu ou au groupement bénéficiaire. Elle ne peut faire l’objet d’aucune transaction (ni vente ni contrat
de louage). Elle est prononcée pour une durée indéterminée. Elle confère à son bénéficiaire un droit d’usage sur
les terres qui en font l’objet (art.19 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964) ;

Que la communauté rurale qui est une collectivité locale, personne morale de droit public, dotée de
l’autonomie financière, est constituée par un certain nombre de villages appartenant au même terroir unis par une
solidarité résultant notamment du voisinage, possédant des intérêts communs et capables ensemble de trouver les
ressources nécessaires à leur développement (art.192 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996) ;

Que le conseil rural est l’organe représentatif des intérêts des habitants du terroir pour tout ce qui concerne
l’utilisation du sol et qu’il gère les terres du domaine national sises dans le périmètre du terroir, sous contrôle a
posteriori du représentant de l’Etat sur la légalité des actes ainsi que sur le budget (art. 6 du décret n°64-573 du
30 juillet 1964 & loi n°96-06 du 22 mars 1996) ; Que les terres de culture et de défrichement sont affectées par
délibération du conseil rural et que l’affectation prend fin, de plein droit, au décès de la personne physique ou à
la dissolution de l’association ou de la coopérative affectataire (art.2 & art.5 du décret n°72-1288 du 27 octobre
1972) ;

Que d’après le législateur national si l’Etat est le garant de la gestion rationnelle des ressources naturelles et de
l’environnement pour un développement durable, les collectivité locales ont quant à elles le devoir d’assurer la
gestion et de veiller à la protection de ces ressources naturelles (principes du décret n°96 1134 du 27 décembre
1996, art.3) ;

Que les collectivités locales doivent développer une approche intégrée et participative sur la base de plans et
schémas et fonder leurs interventions sur les spécificités écogéographiques de leurs milieux (principes du décret
n°96 1134 du 27 décembre 1996, art.3) ;

Que dans le cadre législatif du transfert de compétences en matière d’environnement et de gestion des ressources
naturelles, la communauté rurale est compétente pour délibérer notamment sur les matières suivantes (art.195
de la loi n°96-06 du 22 mars 1996 & art.30 de la loi n°96-07 du 22 mars 1996) :
- les modalités d’exercice de tout droit d’usage ;
- l’affectation et la désaffectation des terres du domaine national ;
- la protection de la faune et de la flore ;
- la gestion de sites naturels d’intérêt local ;
- la création de bois et d’aires protégées (dans les zones et sites naturels présentant un intérêt socio-écologique

rural, art.44 & 48 D96-1134, création et gestion de réserves protégées, art.50 D96-1134);
- la lutte contre les incendies et la pratique des feux de culture, la constitution et le fonctionnement des

comités de vigilance contre les feux de brousse (art.43 D96-1134);
- les servitudes de passage et la vaine pâture  (+ art.17 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 + art.17 du

décret n°72-1288 du 27 octobre 1972) ) ;
- le régime et les modalités d’accès et d’utilisation des points d’eau de toute nature (notamment aux troupeaux

appartenant à des ressortissants d’autres communautés rurales, art.16 du décret n°72-1288 du 27 octobre
1972) ;

- les conditions de transit et de passage des troupeaux appartenant à des ressortissants d’autres communautés
rurales (art.16 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972)

- la création, la délimitation et la matérialisation de chemins de bétail ;
- l’organisation de l’exploitation de tous produits végétaux de cueillette et des coupes de bois (autorisation

préalable de toute coupe, art.46 D96-1134) ;
- la gestion des forêts sur la base d’un plan d’aménagement ;
- l’élaboration et la mise en œuvre du plan local d’action pour l’environnement ;
- l’avis d’autorisation de défrichement ;
- l’avis d’autorisation d’amodiation des zones de chasse ;
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Que les droits d’usage sur la forêt du domaine national accordés par le législateur aux populations riveraines
pour des besoins strictement personnels et familiaux sont : le ramassage du bois mort et de la paille, la récolte de
fruits, de plantes alimentaires ou médicinales, de gommes, de résines et de miel, le parcours du bétail,
l’émondage et l’ébranchage des espèces fourragères, le bois de service destiné à la réparation des habitations ;
sans aucun droit de disposer des lieux ; Que ces droits d’usage ne s’appliquent pas aux périmètres de
reboisement et de restauration, aux parcs nationaux, aux réserves naturelles intégrales et aux forêts privées
(art.L10 & L11 de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998) ;

Que les droits d’exploitation des forêts et terres à vocation forestières du domaine national appartiennent à
l’Etat (art.L2 de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998) et qu’ainsi l’exploitation nécessite l’obtention d’un permis
d’exploitation dont la délivrance est subordonnée au versement préalable de taxes et redevances (art.R19 du
décret 98-164 du 20 février 1998) ; Que cependant que l’exploitation des produits forestiers des forêts relevant
de la compétence de la communauté rurale est assujettie à l’autorisation préalable du président du conseil
rural (art.L4 de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998) ;

Que selon le code forestier, la gestion de la forêt est soumise à l’élaboration par la communauté rurale d’un plan
d’aménagement forestier présentant la forêt en unités de gestion avec le calendrier des coupes et désignant les
personnes physiques ou morales adjudicataires des parcelles à exploiter ;

Que pour atteindre les objectifs de gestion rationnelle et de protection des ressources naturelles et de
l’environnement, les collectivités locales sont appelées à susciter la participation de tous les acteurs (principes
du décret n°96-1134 du 27 décembre 1996, art.3) ;

Que les collectivités locales doivent apporter leur concours pour la protection de l’environnement et de la
faune, ainsi que pour la protection et l’entretien des forêts, des zones et sites naturels d’intérêt national
(principes du décret n°96 1134 du 27 décembre 1996, art.3) ;

Que les collectivités locales sont tenues de prendre toutes les mesures appropriées pour le développement des
ressources naturelles, notamment la production de plants, la conservation de l’habitat sauvage, la protection des
espèces animales et végétales menacées (art.9 du décret n°96-1134 du 27 décembre 1996) ;

Que le conseil rural peut émettre des vœux sur toutes mesures réglementaires qu’il juge utile de voir son
président mettre en œuvre et qui sont nécessaires pour l’exploitation des ressources naturelles (art.8 du décret
n°64-573 du 30 juillet 1964 & art.200 de la loi n°96-06 du 22 mars 1996) ;

Que les compétences des collectivités locales s’inscrivent dans les conventions et accords internationaux
ratifiés par l’Etat (art.12 du décret n°96-1134 du 27 décembre 1996) ;

Dans le cadre du droit international ,

Vu,

- l’Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio, 1992) ;
- la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (juin 1992)
- la Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992
- la stratégie mondiale de la biodiversité (WRI/UICN/PNUE, 1994)
- la Résolution 28 C/2.4 de la Conférence générale de l’UNESCO (novembre 1995) approuvant la stratégie de

Séville et adoptant un cadre statutaire du Réseau mondial de réserves de biosphère MAB

Relevant plus particulièrement des déclarations, principes et engagements posés par la
communauté internationale,

Que l’expansion des besoins de l’homme et de ses activités économiques exerce des pressions toujours
croissantes sur les terres, et engendre une concurrence et des conflits qui aboutissent à une utilisation infra-
optimale du sol et des terres ; Que pour pouvoir satisfaire ces besoins à l’avenir de manière durable, il faut dès
maintenant éliminer ces conflits et progresser vers une exploitation plus efficace et plus rationnelle de la terre et
de ses ressources naturelles… Que l’objectif général est de faciliter l’affectation des terres à des utilisations
offrant les plus grands avantages durables et le passage à une gestion intégrée et durable des terres ; Que ce
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faisant, il convient de tenir compte des questions écologiques, sociales et économiques ; Qu’il faudrait également
tenir compte, entre autres, des zones protégées,… des droits des populations et collectivités autochtones et autres
collectivités locales … (Agenda 21, chapitre 10 relative à la conception intégrée de la planification et de la
gestion des terres) ;

Que le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au
développement et à l’environnement des générations présentes et futures (Principe 3 de la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement, juin 1992) ;

Que pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante
du processus de développement et ne peut être considérée isolément (Principe 4 de la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement, juin 1992) ;

Que les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle à jouer dans la
gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs
pratiques traditionnelles ; que les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur
accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement
durable (Principe 22 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, juin 1992) ;

Qu’un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et
traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu’il est
souhaitable d’assurer le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations
et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses
éléments (Préambule de la Convention sur la diversité biologique, Rio, 1992) ;

Que chaque partie contractante à la convention sur la diversité biologique, dont le Sénégal, convient, entre
autres, de favoriser la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de
populations viables d’espèces dans leur milieu naturel, de promouvoir un développement durable et
écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces
dernières (Article 8 de la Convention sur la diversité biologique, Rio, 1992) ;

Que les réserves de biosphère sont établies pour promouvoir une relation équilibrée entre les êtres humains et la
biosphère et doivent permettre d’associer pleinement les communautés locales à la conservation et à
l’utilisation durable des ressources (Stratégie de Séville et Cadre statutaire du réseau mondial des réserves de
biosphère MAB).

Conscients de  :

- la richesse de la diversité culturelle existant au sein de la communauté rurale regroupant plusieurs identités
ethniques et religieuses ;

- (du) fait que la communauté rurale de Salémata est géographiquement située en périphérie du Parc National du
Niokolo-Koba, classé patrimoine mondial de l’humanité par les Nations unies sous le label de Réserve mondiale
de biosphère (MAB, Unesco), la communauté rurale de Salémata a directement un rôle à jouer pour la
préservation d’un espace écologique et culturel qui dépasse l’intérêt local pour être national et international ;

- la diversité et parfois la contrariété des activités et des usages en présence et ainsi de  la nécessité de créer une
convergence d’objectifs entre les différents acteurs de la communauté rurale sur une gestion responsable et à
long terme du milieu dans lequel ils vivent ;

- la nécessité de vivre ensemble dans un environnement commun dans le respect des uns et des autres ;

- (du) droit des générations à venir de bénéficier d’un milieu leur permettant de satisfaire leurs besoins de vie et
ainsi de devoir agir maintenant dans l’intérêt des générations présente et de celles à venir ;

- (du) besoin de créer un espace de négociation pour permettre de construire une collaboration et de parvenir à un
consensus sur l’organisation d’un type de rapport à l’environnement, reposant sur une démarche de protection et
de conservation pour un développement durable ;
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- l’intérêt pour tous de convenir d’une régulation locale des comportements de chacun et des actions personnelles
ou collectives sur l’environnement, conformément à la législation nationale et aux engagements internationaux,
au travers d’un accord commun permettant d’aboutir à une bonne gouvernance du milieu naturel ;

Adoptent la charte locale suivante,
appelée « convention locale d’environnement de la communauté rurale de Salémata »,
expression d’un consensus local engageant l’ensemble de la population des quarante-
quatre villages de la communauté rurale de Salémata pour une bonne conduite dans
leurs rapports entre eux et à leur environnement.

L’objectif de la présente convention est d’assurer une conservation et une utilisation
durable de l’environnement et des ressources naturelles des terroirs villageois
composant la communauté rurale de Salémata, située en périphérie d’une aire protégée
nationale et internationale, dans une perspective de préserver la diversité culturelle et
biologique de la zone.
Cette charte locale est un engagement à la fois personnel et commun des habitants
entre eux et envers le milieu dans lequel ils vivent pour le temps présent et l’avenir.

Article 1 : De la gestion d’un environnement culturel et écologique
La communauté rurale de Salémata forme une communauté de vie au sein d’un

environnement partagé entre activités et groupes ethniques qu’elle s’engage à gérer
durablement au nom des générations présentes et futures.

Le territoire de la communauté rurale couvre l’espace habité par les Bassari du
Sénégal, donnant ainsi lieu à l’appellation « Pays Bassari », constitutif d’un patrimoine
culturel qu’il convient de respecter et de valoriser dans sa diversité, tout en préservant
particulièrement l’identité Bassari, comme une richesse culturelle d’ordre national et
mondial.

Article 2 : Des droits et des obligations de chacun.
a. Le terroir de la communauté rurale regroupe quarante-quatre terroirs

villageois. Il constitue le patrimoine commun de ses habitants, qui lui-même fait partie
du patrimoine commun de la nation (selon l’art.16 de la loi 96-07 du 22 mars 1996).

b. A ce titre l’espace est par définition inappropriable (en tant que domaine
national) et relève d’une gestion patrimoniale où chacun bénéficie de droits assortis
d’obligations vis à vis de la société dans son ensemble et du groupe en particulier.

c. Les droits sur les ressources naturelles (la terre, l’eau, les arbres et plantes, les
animaux) sont assortis d’obligations :

- Le droit de passage consiste à se maintenir dans certaines limites et ne faire
que traverser l'espace intéressé sans exercer aucune autre action sur le milieu.

- Le droit de prélèvement, de cueillette ou de ramassage consiste à prendre
pour son propre usage ou celui de sa famille, sans porter préjudice à la régénération de
la ressource et aux intérêts d’autrui.

- Le droit d'exploitation concerne le droit de culture, le droit de pâture, le droit de
pêche, le droit de chasse, le droit de coupe et de défrichage, qui dépasse le simple
prélèvement et susceptible de donner lieu à une commercialisation des produits
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obtenus. L’importance de l’action sur la nature par l’agriculture, l’élevage, la pêche
et la chasse non-viatique (professionnelle) et toute activité forestière commerciale,
nécessite l'obligation de prendre toutes les mesures conservatoires de protection du
sol, de la faune et la flore et de gestion durable du milieu et des ressources
naturelles pour le court et moyen terme.
- Le droit d'exclusion, consiste à autoriser l'exploitation des ressources naturelles
(la terre, la faune, la flore, l’eau) ou à la refuser à autrui. L'obligation est là de deux
ordres : 1. prendre toutes les mesures conservatoires de protection du sol et de
gestion durable du milieu (lutte anti-érosive, reboisement, arborisation,
amendement du sol, défrichage limité aux besoins et sur des zones écologiquement
adaptées, interdiction de tuer ou couper certaines  espèces, etc.) pour le long terme
et contrôler le mode d'exploitation s'il est conforme à une utilisation durable du
milieu ; 2. réaliser les projets et investissements nécessaires pour optimiser
l’exploitation et conserver la capacité de régénération du milieu, tout en maintenant
la diversité biologique du terroir de la communauté rurale.

- Le droit de gestion d'un développement durable consiste à orienter le
comportement des individus et groupes présents localement dans deux sens : celui d'un
dynamisme économique conduisant à la sécurité alimentaire et au développement
économique, et celui d'une préservation de la capacité de régénération du milieu et de
la conservation de la biodiversité.

d. Le droit de passage est libre sous réserve de ne causer aucun préjudice sur les
productions d’autrui. Le droit de prélèvement est libre dans la mesure où il s’effectue
sur des zones non exclusives (hors aire protégée, hors zone d’exploitation privée). Le
droit d’exploitation est conditionné par un contrôle et/ou une autorisation de la
communauté rurale ou des services de l’Etat ; il est ainsi assorti du droit d'exclusion.
Le conseil rural dispose du droit de gestion durable. A ce titre il gère à son niveau
l’affectation des terres, les défrichements (pour avis au conseil régional), les
comportements vis à vis du milieu, et est chargé de mettre en œuvre une planification
locale de l’environnement.

Article 3 : De la protection des arbres, de la forêt et des haies
L’intérêt écologique et la qualité paysagère du terroir de la communauté rurale

de Salémata dépendent particulièrement de la conservation de son couvert arboré,
permettant entre autres de lutter contre l’érosion et de préserver la biodiversité.

La coupe d’arbres et le défrichage d’un espace ne peuvent ainsi se faire
librement et doivent êtres autorisés suite à la visite sur place d’une commission
chargée d’apprécier les lieux et l’importance de la coupe, aux regards de
considérations écologiques (nature du sol, des espèces végétales et du biotope), de
l’intérêt pratique et sur les capacités de mise en culture effective de l’unité
d’exploitation concernée.

Ne peuvent faire l’objet de défrichements ou de coupes les espaces situés de
part et d’autre des parcours de bétail et des cours d’eau sur une largeur minimale de
trente mètres.

La récolte du vin de palme (tiré du palmier à huile, Elaeis guineensis) et de
rônier (tiré du rônier, Borassus aethiopum) ne peut s’effectuer que dans la mesure où
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les prélèvements ne portent pas atteinte à la croissance et à la vie de l’arbre. Ces
espèces sont intégralement protégées.

Les haies d’arbres ou d’arbustes sont protégées dans tout l’espace du
terroir de la communauté rurale.

Toute coupe non autorisée par le conseil rural est soumise à une obligation de
remise en état (replantation) aux frais de l’intéressé.

Article 4 : Des aires protégées
Le lieu dit « montagne de Paté/Tchukan » est intégralement protégé de toute

activité péjorative. Seuls sont autorisés un droit de passage et un droit de prélèvement,
excluant toute pratique de chasse, réservé aux habitants des villages voisins de ladite
montagne.

Les populations de singes « chimpanzés » qui y résident sont intégralement
protégées.

Les villages situés autour de la montagne Paté/Tchukan sont chargés de sa
surveillance au nom de la communauté rurale. Les chefs de village disposent du droit
d’exclusion sur cette aire protégée.

Les espaces sacrés situés dans les terroirs villageois (bosquets, collines)
constituent des aires protégées religieuses. Chaque village en assure la surveillance et
dispose d’un droit d’exclusion.

Article 5 : Des feux de brousse
Les feux de brousse autorisés sont ceux qui sont précoces (qui ont lieu après

l’hivernage, de novembre au 31 décembre) et surveillés. Leur utilité réside dans la
suppression de la paille sèche susceptible de prendre feu pendant la saison sèche.

Les incendies de brousse allumés pour d’autres raisons entre autres de chasse ou
de récolte de miel sont interdits.

Article 6 : De la récolte du miel
L’extraction du miel sauvage ou d’élevage doit s’effectuer sans porter préjudice

à la survie de l’essaim et sans provoquer un incendie de brousse.
L’abeille et l’essaim sont protégés au sein de la communauté rurale.

Article 7 : De la répartition de l’espace entre culture et pâture
Les animaux élevés (bœufs, chèvres, moutons,…) doivent être strictement

surveillés pendant toute la saison de culture et tenue à l’écart des espaces cultivés.
La communauté rurale organise une répartition des espaces entre la culture et la

pâture dans les objectifs : a) d’éviter les dégâts de culture occasionnés par les animaux
; b) afin de maintenir des zones pastorales en réponse aux besoins locaux.

Les conflits de dégâts de champs par les animaux font d’abord l’objet d’une
tentative de règlement à l’amiable par le conseil de village (chef de village et
notables). En cas de désaccord persistant, un agent d’agriculture du CERP (Centre
d’Expansion Rural Polyvalent) est saisi pour constater les dégâts ainsi que la
gendarmerie qui dresse un PV pour renvoyer l’affaire devant le tribunal départemental
de Kédougou.
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Article 8 : De l’affectation des terres du domaine national
 L’ensemble de la population de la communauté rurale est responsable de la

bonne gestion des terres et des ressources renouvelables qu’elles supportent.
La commission domaniale de la communauté rurale, composée de conseillers

ruraux et  du chef de village du terroir intéressé assisté d’un représentant des jeunes du
village, effectue la répartition des espaces entre la culture, la pâture et la conservation
de sites.

 L’affectation des terres du domaine national est assortie d’une sensibilisation et
d’un engagement écologique de l’affectataire (individu ou groupe) de l’espace mis
en culture ou réservé au pâturage.

Article 9 : Du Parc National du Niokolo-Koba, Réserve mondiale de biosphère
Située en périphérie immédiate du Parc National du Niokolo-Koba, le terroir de

la communauté rurale de Salémata constitue par sa proximité géographique un
prolongement socioculturel et écologique dudit Parc. La communauté rurale reconnaît
ainsi la nécessité de contribuer à la préservation de ce patrimoine naturel dans un
intérêt à la fois local, national et international.

Conscient de sa responsabilité environnementale, la population de la
communauté rurale s’engage à devenir un partenaire du Parc, notamment dans la lutte
contre le braconnage dans le Parc, et dans une gestion durable de l’environnement
périphérique au Parc.

La communauté rurale souhaite la mise en place d’une collaboration avec le
Parc dans le but de prolonger les effets de la conservation au sein des terroirs
villageois et dans le but de s’impliquer plutôt que de s’exclure des objectifs de
protection du Parc.

Article 10 : De la communication au sein de la communauté rurale
Les cinq chefferies des villages suivants constituent des centres de rencontres,

de réunions et d’échanges d’informations au sein de la communauté rurale : Oubadji
Centre (Madina Boïny), Ebarack, Ethiolo, Missirah Bakaouka, Salémata.

Article 11 : Les engagements pris par les représentants de la population de la
communauté rurale de Salémata, constitutifs de la présente convention, tiennent lieu
de loi à tous les habitants de la communauté rurale.

Salémata, le
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SIGNATAIRES :
Chefs de village, représentantes des femmes et représentants des jeunes,

Conseillers ruraux

Villages Chefs de village
BACK-BACK Baylo Diallo
BANFAROTO Alimou Diallo
BILEL Abdoul Rahime Sall
BOUTHILI Souleymane Diallo
CHAMOU Nguemara Bendia
DARSALAM Baïndi Gassama
DATHIEMY Tély Diallo
DJIRINE Kereleny Bendia
EBARACK Tama Tchamenine Bendia
EDALE Gaylandémi Bangar
EDANE Becheneke Bidiar
EDINE Dassenine Kaly Bendia
EGANGA (Ekiyoyo) Galachédémy Bangar
EGATH Lapetake Bangar
EGNISSARA Ifani Benang (mère)
EKESSE (Ekès) Tiara Gayir Demi Benang
EPINGUE BASSARI Indega Benoit Bendia
EPINGUE PEUL Mamadou Touré
ETHENE NGOR Gassébédémi Benang
ETHIOLO Tchandenine Bendia
GAÏGUI Lamarana Baldé
GANDJIRI (Madina Gaïra) Bella Souare
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Annexe 2

LOI N°01-004/DU 27 FEVRIER 2001 PORTANT CHARTE PASTORALE EN
REPUBLIQUE DU
MALI.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 09 février 2001 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1
ER
: La présente loi définit les principes fondamentaux et les règles générales qui régissent
l'exercice des activités pastorales en République du Mali.
La présente loi consacre et précise les droits essentiels des pasteurs, notamment en matière de
mobilité des
animaux et d'accès aux ressources pastorales. Elle définit également les principales
obligations qui leur
incombent dans l'exercice des activités pastorales, notamment en ce qui concerne la
préservation de
l'environnement et le respect des biens d'autrui.
ARTICLE 2 : La présente loi s'applique principalement à l'élevage pastoral des espèces
bovines, ovines,
caprines, camélines, équines et asines. Sont exclus du champ d'application de la présente loi
les aspects liés à la
santé animale, à l'exploitation du bétail et à sa commercialisation.
CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS
ARTICLE 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
1. pastoralisme : le mode d'élevage qui consiste à assurer l'alimentation des animaux grâce à
l'exploitation
itinérante des ressources pastorales ;
2. ressources pastorales : l'ensemble des ressources naturelles nécessaires à l'alimentation
des animaux. Elles
sont constituées notamment par l'eau, le pâturage et les terres salées.
3. pâturages : l'ensemble des espaces et des ressources naturelles, principalement végétales,
habituellement
utilisés pour assurer l'alimentation des animaux. Les pâturages sont herbacés ou aériens :
- les pâturages herbacés sont constitués par le tapis herbacé recouvrant les espaces pastoraux ;
- les pâturages aériens sont constitués par les feuilles, les fruits des arbres et arbustes situés
dans les espaces
pastoraux ;
4. transhumance : le mouvement cyclique et saisonnier des animaux sous la garde des
bergers suivant des
itinéraires précis en vue de l'exploitation des ressources pastorales d'un territoire donné ;
5. nomadisme : le déplacement du bétail (bovins, ovins, caprins, camélins, équins et asins)
par les nomades à
la recherche de pâturages et de l'eau d'abreuvement pour les animaux ;
6. élevage sédentaire : les activités de pâturage dans les zones autour des champs dans les
terroirs villageois ;
7. droits d'usage pastoraux : l'ensemble des droits d'exploitation des ressources naturelles à
des fins
pastorales, reconnus et protégés juridiquement ;
8. pistes pastorales locales : les chemins affectés au déplacement des animaux à l'intérieur
d'une localité
déterminée ;
9. pistes de transhumance : les chemins affectés au déplacement des animaux entre deux ou
plusieurs
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localités déterminées ;
10. gîtes d'étape : les aires de stationnement ou de séjour des troupeaux qui jalonnent les
pistes de
transhumance ;
11. bourgoutières : les espaces pastoraux spécifiques caractérisés notamment par leur
localisation en zone
humide inondable et par la présence d'une plante fourragère communément appelée bourgou,
(Echinochloa
stagnina). Les bourgoutières sont communautaires ou privées ;
12. terres salées : les espaces naturels circonscrits dont la terre apporte aux animaux un
complément
alimentaire minéral par léchage ;
13. pasteur : la personne qui garde le (s) troupeau (x), autrement dit le conducteur ou le
berger.
TITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'EXERCICE DES ACTIVITES
PASTORALES
CHAPITRE 1 : DE LA MOBILITE DES ANIMAUX
ARTICLE 4 : Dans l'exercice de leur activité d'élevage, les pasteurs ont le droit de déplacer
leurs animaux en
vue de l'exploitation des ressources pastorales.
ARTICLE 5 : Les déplacements d'animaux peuvent se faire à l'échelle locale, régionale ou
sur toute l'étendue du
territoire national tout en respectant en toute saison les aires protégées, les espaces classés ou
mis en défens et la
police sanitaire des animaux.
Ils peuvent se faire également sur le territoire des pays voisins, dans le respect des accords
relatifs à la
transhumance et sous réserve des mesures particulières qui pourraient être prises par les Etats
concernés.
ARTICLE 6 : Les pasteurs ont une obligation générale de surveillance et de contrôle de leurs
animaux en
déplacement. Ils veillent au respect des biens des autres personnes.
CHAPITRE 2 : DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'UTILISATION
DURABLE DES RESSOURCES PASTORALES
ARTICLE 7 : L'exercice des activités pastorales est soumis à l'obligation de préservation de
l'environnement.
ARTICLE 8 : L'exploitation des ressources pastorales pour assurer l'alimentation des
animaux doit être faite de
manière durable, avec le souci de préserver les droits des générations présentes et futures.
CHAPITRE 3 : DU DROIT D'ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES
ARTICLE 9 : Les pasteurs ont le droit d'exploiter les ressources pastorales pour
l'alimentation de leurs
animaux.
ARTICLE 10 : Cette exploitation doit se faire dans le respect des droits reconnus aux
différents utilisateurs de
l'espace et conformément à la législation relative à la protection de l'environnement et à la
gestion des
ressources naturelles.
CHAPITRE 4 : DE LA CONTRIBUTION A LA LUTTE CONTRE LA
DESERTIFICATION
ARTICLE 11 : Les pasteurs et les organisations de pasteurs doivent apporter leurs concours
à la protection de
l'environnement et à la lutte contre la désertification. Ils doivent contribuer, en collaboration
avec les services
techniques compétents et les autres utilisateurs, au maintien des écosystèmes naturels, à leur
fonctionnement
équilibré et à la valorisation de leur potentiel productif.
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CHAPITRE 5 : DE LA QUALITE DE VIE ET DE LA SURVEILLANCE DU MILIEU
ARTICLE 12 : Les actions et projets de développement doivent être conçus et réalisés en
tenant compte de la
nécessité de préserver les ressources pastorales en tant qu'éléments essentiels du cadre et de la
qualité de vie des
populations.
A cet effet, une étude d'impact sur l'environnement est réalisée chaque fois que l'exécution
d'un projet, d'un
programme ou d'un plan est susceptible d'entraîner la suppression ou la disparition des
ressources pastorales en
totalité ou en partie.
ARTICLE 13 : Les pasteurs, comme les autres utilisateurs de l'espace rural, doivent apporter
leur concours à la
surveillance du milieu naturel, notamment en matière d'alerte et de lutte contre les feux de
brousse et d'alerte à la
pollution.
TITRE III : DES DEPLACEMENTS DES ANIMAUX
CHAPITRE 1 : DES DEPLACEMENTS INTERNES
ARTICLE 14 : Sur toute l'étendue du territoire malien, les animaux peuvent être déplacés
pour les besoins de
l'élevage sédentaire, de l'élevage transhumant ou de l'élevage nomade.
ARTICLE 15 : Le déplacement des animaux se fait sur les pistes pastorales. Celles-ci sont
constituées de pistes
pastorales locales et de pistes de transhumance.
ARTICLE 16 : Les collectivités territoriales assurent la gestion des pistes pastorales avec le
concours des
organisations de pasteurs et en concertation avec tous les acteurs concernés. Elles sont
notamment chargées de la
création de ces pistes, de leur réhabilitation, réactualisation, redéfinition et fermeture en cas
de besoin. Elles
procèdent à leur délimitation et assurent leur balisage et leur entretien par tous moyens
appropriés.
Les pistes pastorales font l'objet d'un suivi par les services techniques chargés de l'élevage en
rapport avec les
collectivités territoriales, les organis ations de pasteurs et les autres acteurs.
ARTICLE 17 : Toute occupation, entrave ou mise en exploitation d'une piste pastorale et
tout empiétement
quelconque sur celle-ci sont strictement interdits.
Les pasteurs et leurs organisations doivent veiller à l'utilisation des espaces réservés aux
pistes pastorales
conformément à leur destination et contribuer à leur entretien, en collaboration avec les
collectivités territoriales
concernées.
ARTICLE 18 : L'utilisation des pistes pastorales constitue, à la fois , un droit et un devoir
pour l'ensemble des
pasteurs. Il ne peut être dérogé à l'obligation d'emprunter les pistes pastorales pendant les
périodes de culture.
Toutefois, les collectivités territoriales pourront, selon les réalités propres à leur milieu, et
sans préjudice de la
responsabilité qui incombe aux pasteurs en cas de dégât causé aux biens d'autrui, déterminer
des périodes
pendant lesquelles l'utilisation des pistes sera simplement recommandée.
ARTICLE 19 : Les pasteurs ont le droit d'accéder librement aux gîtes d'étapes. Il est interdit
d'occuper ces
derniers de manière à entraver la progression ou le séjour des pasteurs en déplacement.
ARTICLE 20 : Les troupeaux en déplacement sont obligatoirement placés sous la
surveillance de gardiens en
nombre suffisant. Les gardiens sont tenus de présenter, à toute réquisition, les documents
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administratifs et zoosanitaires
prévus par la législation en vigueur.
ARTICLE 21 : Chaque collectivité territoriale, en collaboration avec tous les utilisateurs de
l'espace rural,
précise les modalités de la garde des troupeaux en déplacement sur l'étendue de son ressort
territorial.
ARTICLE 22 : Les collectivités territoriales, en collaboration avec les autorités
traditionnelles compétentes, les
organisations d'agriculteurs et les autres partenaires intéressés, notamment l'administration et
les services
techniques locaux, établissent de manière concertée, chaque année s'il y a lieu, le calendrier
de la transhumance.
Le calendrier doit préciser en particulier les périodes maximales de départ et de retour des
animaux d'une localité
à l'autre. L'information doit en être donnée par tous moyens appropriés aux pasteurs.
Le calendrier doit être communiqué dans les meilleurs délais aux collectivités territoriales et
aux autorités
administratives concernées.
CHAPITRE 2 : DES DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX
ARTICLE 23 : Dans le cadre de la politique d'intégration régionale, les déplacements des
troupeaux maliens
aux fins de transhumance internationale dans les pays voisins du Mali sont autorisés, sauf
dispositions contraires
et sous réserve des mesures qui pourraient être prises par les Etats concernés.
De même, l'entrée et le déplacement de troupeaux des pays voisins sur le territoire malien à
des fins de
transhumance sont autoris és sous réserve de réciprocité et conformément aux accords
bilatéraux et régionaux
liant le Mali.
ARTICLE 24 : Les pasteurs en transhumance internationale sont tenus au respect de la
législation des pays
d'accueil relative, notamment, aux aires protégées, aux espaces classés ou mis en défens et à
la police sanitaire
des animaux.
ARTICLE 25 : La transhumance internationale s'effectue obligatoirement sur les pistes de
transhumance des
pays concernés.
Les animaux en transhumance internationale sont placés sous la surveillance de gardiens en
nombre suffisant.
Ceux-ci sont tenus de présenter, à toute réquisition, les documents administratifs et zoo-
sanitaires prévus par la
législation en vigueur et les accords bilatéraux et régionaux.
ARTICLE 26 : Les animaux en transhumance internationale doivent, pour entrer dans les
pays d'accueil,
pénétrer par les postes prévus à cet effet par les accords bilatéraux et régionaux. L'information
relative à ces
postes d'entrée est donnée aux pasteurs par les autorités adminis tratives et les collectivités
territoriales
frontalières concernées.
L'Etat malien assure le suivi de la transhumance internationale, notamment par la promotion
de rencontres entre
les autorités administratives et les collectivités territoriales frontalières concernées.
TITRE IV : DU DROIT D'ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES
CHAPITRE 1 : DE L'ACCES AUX PATURAGES ET AUX TERRES SALEES
SECTION 1 : DES ESPACES PASTORAUX RELEVANT DU DOMAINE DE L'ETAT
ET DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 27 : Les espaces pastoraux relevant du domaine de l'Etat et des collectivités
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territoriales sont
constitués par :
· les pâturages herbacés et aériens ;
· les bourgoutières communautaires ;
· les terres salées ;
· les points d'eau ;
· les gîtes d'étapes.
ARTICLE 28 : Dans le domaine forestier non-classé, l'accès aux pâturages est libre et ne
donne lieu à la
perception d'aucune taxe ou redevance.
De même, aucune taxe ou redevance n'est perçue sur les pistes de transhumance et les gîtes
d'étape.
Le passage des animaux sur le territoire des collectivités territoriales ne doit pas excéder les
délais
techniquement requis.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de la transhumance.
Les pâturages herbacés et aériens peuvent être exploités par tout pasteur, sous réserve du
respect des règles
générales relatives à la protection de l'environnement et à la gestion des ressources naturelles.
ARTICLE 29 : La fauche et le stockage du foin pour les besoins domestiques sont libres
dans le domaine de
l'Etat.
ARTICLE 30 : Les plaines à fonio sauvage sont d'accès libre aux pasteurs, après le
ramassage des graines, à
partir d'une date fixée par les collectivités territoriales, en rapport avec les communautés
usagères des plaines à
fonio.
ARTICLE 31 : L'accès aux bourgoutières communautaires est ouvert à tous. Toutefois, les
animaux de la
communauté détentrice de droits coutumiers sur la bourgoutière y ont un droit d'accès
prioritaire, dans le respect
des droits d'usage pastoraux.
L'accès aux bourgoutières peut donner lieu à la perception d'une taxe ou redevance par les
collectivités
territoriales concernées.
ARTICLE 32 : Les collectivités territoriales sont chargées de la gestion des bourgoutières
communautaires
relevant de leur ressort territorial, en collaboration avec les organisations de pasteurs. A cet
effet, des comités
locaux de gestion des bourgoutières pourront être mis en place.
ARTICLE 33 : Les collectivités territoriales en collaboration avec les autres acteurs cités à
l'article 22
édicteront une réglementation relative à la gestion des bourgoutières communautaires relevant
de leur ressort,
notamment quant à leurs périodes d'ouverture et de fermeture, aux conditions de l'accès non-
prioritaire des
animaux d'autres localités et à l'exploitation du bourgou à des fins de commercialisation. S'il y
a lieu, elles
peuvent interdire l'exploitation commerciale des bourgoutières.
ARTICLE 34 : L'accès des animaux aux terres salées est libre et ne donne lieu à la
perception d'aucune taxe ou
redevance.
L'exploitation des terres salées à des fins commerciales pourra être réglementée par les
collectivités territoriales
concernées. Celles-ci pourront l'interdire lorsqu'elle compromet la possibilité pour les pasteurs
de satisfaire leurs
propres besoins.
SECTION 2 : DES ESPACES AGRICOLES
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ARTICLE 35 : Après l'enlèvement des récoltes, les champs peuvent être ouverts au pâturage
des animaux. Les
animaux de la collectivité territoriale concernée ont un droit d'accès prioritaire aux champs
récoltés.
Les collectivités territoriales réglementent les conditions dans lesquelles s'exerce l'accès non-
prioritaire des
animaux aux résidus des champs récoltés.
ARTICLE 36 : L'accès aux champs récoltés est ouvert à partir d'une date fixée chaque année
par chaque
collectivité territoriale pour le territoire relevant de son ressort, en concertation avec les
producteurs agricoles et
les organisations de pasteurs.
Le propriétaire ou l'exploitant qui veut ramasser et stocker ses résidus de récoltes à des fins
d'utilisation privative
est tenu de le faire avant la date déterminée par la collectivité territoriale.
ARTICLE 37 : L'accès aux jachères est libre pour tous les pasteurs et ne donne lieu, sauf
clause contraire
convenue entre parties contractantes, à la perception d'aucune taxe ou redevance. En outre,
l'utilisation des
espaces réservés aux pâturages à des fins agricoles doit faire l'objet d'une concertation entre
les différents
utilisateurs locaux.
CHAPITRE 2 : DE L'ACCES A L'EAU
SECTION 1 : DES POINTS D'EAU NATURELS
ARTICLE 38 : L'accès aux ressources en eau des rivières, fleuves, mares et lacs du domaine
public, en vue de
l'abreuvement des animaux, est libre et ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou
redevance.
ARTICLE 39 : L'exploitation pastorale des ressources en eaux doit se faire dans le respect
des droits des autres
utilisateurs, sans abus ni gaspillage. Les collectivités territoriales, avec la participation des
organisations de
pasteurs et en concertation avec les représentants des autres utilisateurs, pourront, en cas de
besoin, organiser des
tours d'eau en vue de rationaliser et d'ordonner l'exploitation de la ressource.
ARTICLE 40 : Lorsque des points d'eau naturels sont aménagés comme points d'eau
pastoraux, les pasteurs y
ont un droit d'accès prioritaire. L'accès à ces points d'eau peut être soumis au paiement de
taxes ou redevances.
ARTICLE 41 : Il est interdit d'empêcher ou d'entraver l'accès des animaux à un point d'eau
public par des
cultures, barrières ou tout autre obstacle.
Une servitude de passage est imposée aux propriétaires des fonds riverains des points d'eau
publics pour les
besoins de l'abreuvement des animaux.
SECTION 2 : DES POINTS D'EAU AMENAGES
ARTICLE 42 : Les puits traditionnels, les puits en buse de ciment privés et les forages privés
sont la propriété
de ceux qui les réalisent. Leur gestion est assurée par les propriétaires eux-mêmes.
L'accès à ces ouvrages est subordonné à l'accord préalable de leur propriétaire, dans le respect
des dispositions
de l'article 28.
ARTICLE 43 : Les puits en buse de ciment publics sont la propriété des collectivités
territoriales sur le territoire
desquelles ils sont réalisés. Ils sont gérés par ces collectivités, en concertation et avec la
participation de
l'ensemble des utilisateurs concernés. A cet effet, des comités de gestion de puits peuvent être
mis en place.
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ARTICLE 44 : L'accès à ces puits à des fins d'utilisation pastorale est ouvert à tous.
Toutefois les pasteurs
résidant sur le territoire de la collectivité territoriale où le puits est situé ont un droit d'accès
prioritaire à celui-ci.
La collectivité territoriale concernée peut réglementer l'accès au puits, notamment les
conditions d'accès des
pasteurs non-résidents. Elle peut en particulier instituer une taxe ou redevance à la charge des
utilisateurs. La
mise en oeuvre de la réglementation locale relative à l'utilisation du puits est assurée par le
comité de gestion du
puits ou par l'instance qui en tient lieu.
ARTICLE 45 : Les forages publics sont la propriété de la collectivité territoriale sur le
territoire de laquelle ils
sont réalisés. Ils sont gérés par cette même collectivité, en concertation et avec la participation
des représentants
de l'ensemble des utilisateurs. A cet effet, la collectivité territoriale met en place un comité de
gestion du forage.
ARTICLE 46 : L'accès à ces forages est subordonné à l'autorisation préalable du comité de
gestion. Cet accès
donne lieu à la perception d'une taxe ou d'une redevance.
La collectivité territoriale concernée réglemente les conditions d'accès aux forages. Le comité
de gestion du
forage assure la mise en oeuvre de cette réglementation.
TITRE V : DE LA PROTECTION DES ESPACES PASTORAUX ET DE LA
GARANTIE DES DROITS
D'USAGES PASTORAUX
CHAPITRE 1 : DE LA PRESERVATION DES ESPACES PASTORAUX
ARTICLE 47 : Les espaces et les ressources pastoraux doivent être préservés et protégés
dans le cadre des
projets et programmes de développement. Tout projet ou programme de développement doit
prendre en
considération les besoins des activités pastorales.
ARTICLE 48 : Le schéma national d'aménagement du territoire prévoit la délimitation et
l'aménagement
d'espaces pour l'exercice des activités pastorales. Lors de l'élaboration de leurs schémas
d'aménagement du
territoire, les collectivités prévoient aussi la délimitation et l'aménagement d'espaces
pastoraux.
CHAPITRE 2 : DE LA MISE EN VALEUR PASTORALE ET DE LA GARANTIE
DES DROITS
D'USAGES PASTORAUX
ARTICLE 49 : La mise en valeur pastorale est constituée par l'exercice habituel et prolongé
d'activités
pastorales sur un espace relevant du domaine de l'Etat ou d'une collectivité territoriale,
accompagné
d'aménagements traditionnels ou modernes et/ou de mesures tendant à la préservation ou la
restauration de
l'environnement.
ARTICLE 50 : La constatation de la mise en valeur pastorale permet aux pasteurs concernés
de bénéficier de la
reconnaissance, de la protection et de la garantie des droits d'usage pastoraux sur l'espace
concerné. La
reconnaissance de ces droits n'implique aucunement un transfert de la propriété du sol et des
ressources
concernées.
ARTICLE 51 : En cas de réalisation d'une opération de développement d'intérêt général sur
un espace pastoral,
les pasteurs concernés qui perdent le bénéfice de droits d'usages pastoraux peuvent, si besoin
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en était, bénéficier
d'une compensation à titre collectif conformément aux dispositions régissant l'expropriation
pour cause d'utilité
publique. La compensation éventuellement due consistera, dans toute la mesure du possible,
dans l'affectation
d'autres ressources pastorales.
CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES PISTES PASTORALES
ARTICLE 52 : Les pistes pastorales font partie du domaine public de l'Etat ou de celui des
collectivités
territoriales et elles doivent y être classées.
ARTICLE 53 : Les pistes pastorales grèvent les fonds riverains d'une servitude destinée à
éviter tout dégât lors
des déplacements des animaux.
TITRE VI : DE LA GESTION DECENTRALISEE ET PARTICIPATIVE DES
RESSOURCES
PASTORALES
CHAPITRE 1 : DU ROLE ET DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ARTICLE 54 : Sauf disposition législative contraire, la gestion des ressources pastorales
relève de la
compétence des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se trouvent. Cette
prérogative n'emporte
pas la propriété de plein droit des ressources gérées.
ARTICLE 55 : Les collectivités territoriales sont chargées, notamment, de l'élaboration des
règlements locaux
relatifs à l'utilisation rationnelle et paisible des ressources pastorales. Elles veillent à la mise
en oeuvre de la
présente loi dans leur ressort territorial, en collaboration avec les services techniques
compétents de l'Etat.
ARTICLE 56 : Les collectivités territoriales doivent gérer les ressources pastorales avec la
participation des
organisations de pasteurs et en concertation avec les autres utilisateurs des ressources
naturelles.
CHAPITRE 2 : DU ROLE ET DES RESPONSABILITES DES ORGANISATIONS DE
PASTEURS
ARTICLE 57 : L'Etat et les collectivités territoriales favoriseront la création et le
développement des
organisations de pasteurs, en prenant les mesures permettant de faciliter leur constitution et
leur reconnaissance
juridique.
ARTICLE 58 : Les organisations de pasteurs sont des partenaires privilégiés de l'Etat, des
collectivités
territoriales et des services techniques en matière de développement pastoral et pour la mise
en oeuvre de la
présente loi.
A ce titre, elles participent à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique
nationale d'élevage.
Elles sont également associées aux actions et projets concernant le développement de
l'élevage et la gestion des
ressources pastorales, ainsi qu'aux concertations nationales et locales relatives à l'élevage, à
l'environnement et
aux ressources naturelles.
Elles peuvent formuler des avis et recommandations à l'Etat et aux collectivités territoriales
sur toute question
relative à l'amélioration de l'activité pastorale, au développement de l'élevage et à la
préservation de
l'environnement.
TITRE VII : DE LA GESTION LOCALE DES CONFLITS
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ARTICLE 59 : Les collectivités territoriales, en collaboration avec les autres acteurs
concernés par la gestion
des ressources naturelles, doivent contribuer à la prévention des conflits liés aux activités
pastorales. A cet effet,
elles favorisent les rencontres intercommunautaires d'échange et de dialogue et assurent
l'information des acteurs
concernés par l'exploitation des ressources naturelles.
ARTICLE 60 : Les conflits liés à l'exploitation des ressources pastorales sont réglés par voie
judiciaire.
Toutefois, le recours aux juridictions compétentes doit être précédé par l'arbitrage des
instances locales de
gestion des conflits.
ARTICLE 61 : Les collectivités territoriales, les autorités administratives, les Chambres
d'Agriculture et les
services techniques doivent prêter leur concours et leur assistance à la gestion des conflits liés
à l'exploitation des
ressources pastorales.
TITRE VIII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE 1 : DES CONSTATATIONS ET DES POURSUITES
ARTICLE 62 : Les agents assermentés ou habilités des services chargés de l'élevage, en
collaboration avec ceux
chargés de l'agriculture, des eaux, des forêts, de la pêche, de la chasse et des douanes, ainsi
que les officiers et
agents de police judiciaire sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux
dispositions de la
présente loi.
Les constats d'infractions donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve contraire.
ARTICLE 63 : Sauf prescriptions légales contraires, les infractions aux dispositions de la
présente loi sont
poursuivies et jugées conformément aux procédures de droit commun prévues par la
législation pénale en
vigueur.
ARTICLE 64 : Les remises accordées aux agents visées à l'article 62 sur les produits des
transactions,
confiscations et amendes sont définies conformément aux textes en vigueur.
CHAPITRE 2 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
ARTICLE 65 : Sera puni d'un emprisonnement de un jour à dix jours et d'une amende de
trois mille à dix-huit
mille francs ou de l'une de ces deux peines, sans préjudice des dégâts causés à des tiers,
quiconque aura, en
violation de la présente loi :
· occupé ou entravé une piste pastorale ou un gîte d'étape ou empiété sur leur emprise ;
· exploité contrairement aux règles admises ou pollué des ressources en eau ;
· déplacé des animaux en dehors des pistes pastorales ;
· contrevenu aux dispositions relatives aux périodes d'ouverture des champs récoltés à la
pâture des animaux.
ARTICLE 66 : Sera puni d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de
vingt mille à cent
mille francs ou de l'une de ces peines, sans préjudice des dégâts causés à des tiers, quiconque
aura :
· endommagé les biens d'autrui en laissant des animaux en divagation ;
· sans étude d'impact sur l'environnement, réalisé un programme ou un projet susceptible
d'entraîner la
suppression ou la disparition de ressources pastorales, en totalité ou en partie ;
· contrevenu à un calendrier de transhumance.
TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 67 : Dans le cadre des opérations d'aménagement de l'espace rural, l'Etat et les
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collectivités
territoriales doivent prendre toutes mesures appropriées visant à favoriser la production
fourragère. En
particulier, ils faciliteront l'accès pour les éleveurs aux terres requises par le développement
des cultures
fourragères et la réalisation d'activités d'élevage intensif.
ARTICLE 68 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la
présente loi.
Bamako, le 27 février 2001.
Le Président de la République,
Alpha Oumar KONARE


