
 

 

Quels dispositifs et institutions pour une gouvernance responsable, quelles 
instances promouvoir pour une mise en œuvre effective et équitable des textes ? 

 

Du code pastoral à la gestion décentralisée des ressources 

pastorales (conventions locales et chartes), quels 

enseignements pour la gouvernance des espaces agro-

pastoraux ?  

Excellence Monsieur Isselmou ABDEL KADER  
Isselmou Abdel Kader, ancien ministre, a été gouverneur de plusieurs régions à 
vocation agropastorales de 1981 à 1994. Il est auteur du code pastoral et co-auteur du 
code forestier et de la loi foncière mauritanienne, rédacteur des textes d’application de 
cette dernière, du statut des Associations de Gestion Collective décentralisée (GLC) et 
des chartes pastorales pour le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS). 

Problématique. La problématique de gestion du foncier agropastoral est abordée ici 
de manière à faire ressortir, à travers le cas de la Mauritanie, la délicatesse de la 
démarche conciliant, par des arrangements administratifs, les nouvelles règles du droit 
et les systèmes fonciers coutumiers antérieurs à l’avènement des Etats. Le second 
aspect de la problématique se rapporte à la recherche d’un large consensus des parties 
prenantes de la gestion pastorale pour réduire le nombre et la gravité des conflits 
pastoraux.  

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. 
L’analyse est construite sur l’expérience de la Mauritanie dont le Code pastoral 
garantit le principe du libre accès des pasteurs aux ressources naturelles et prévoit des 
conventions de gestion décentralisée desdites ressources. Le code forestier élargit, le 
champ de ces accords par l’adoption de chartes pastorales liant les acteurs publics et 
privés de la gestion des espaces pastoraux. Ces chartes pastorales sont mises en œuvre 
par le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS).         

Principaux résultats et conclusions de la communication. La recherche d’une 
solution du droit positif contournant le parallélisme des référentiels juridiques de 
gestion pastorale, sera vaine tant que la mobilité sera le mode d’existence des 
pasteurs. Dans ce cas, tous les arrangements ouvrant la voie à une saine gestion des 
ressources rurales ne sont qu’un train d’atterrissage du droit dit moderne, sur le 
terrain des systèmes fonciers coutumiers. Ensuite, pour dépasser le doute planant sur 
la juridicité desdits arrangements, il faut trouver un moyen de les intégrer dans le 
l‘ordonnancement juridique. Les chartes pastorales ont été consacrées par des arrêtés 
des walis et publiées au Journal Officiel. Leur mise en œuvre relève des structures de 



 

 

gestion communale ou intercommunale. Les municipalités peuvent par ailleurs 
bénéficier du transfert de responsabilité de gestion des ressources naturelles 
communes et déléguer ce pouvoir à des associations locales au titre de la gestion 
décentralisée desdites ressources. 
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