


Jour 2 – Session 3 : Quels dispositifs et institutions pour une gouvernance 
responsable, quelles instances promouvoir pour une mise en œuvre effective et 
équitable des textes ?

Isselmou Abdelkader

Expérience mauritanienne de gestion décentralisée des espaces 
agropastoraux : quels enseignements en tirer ?



But de la communication

• Présenter l’expérience de la Mauritanie en gestion décentralisée des 
espaces agropastoraux

• Tirer les enseignements de cette expérience

• A travers une lecture de l’évolution des dispositifs juridiques et des  
arrangements institutionnels pour un partage équitable des espaces 
agropastoraux



La toile de fond du phénomène actuel 
de la transhumance 

• Le changement climatique et la raréfaction des ressources naturelles

• L’épuisement du seuil d’efficacité des Etats post coloniaux

• Le retour de manivelle de l’exclusion des pasteurs et des zones 
pastorale 

• Mutation de l’élevage d’une activité communautaire à un refuge des 
fonds publics

• Sédentarisation des communautés et professionnalisation de l’activité 
d élevage

• La tendance à la privatisation du sol à la faveur des législations 
nationales  proclamant souvent la terre propriété de l’Etat



Conséquences de cet épiphénomène: 

• Un glissement des populations vers le Sud

• Une superposition des cultures (communautés souvent de couleurs 
différentes)

• Une superposition des modes d’usage du sol

• Une superposition des référentiels juridique en matière de rapport 
avec l’espace

• Un conflit généralisé mettant à l’épreuve des Etats d’une capacité 
douteuse à bien gérer la diversité

• L’insécurité et le terrorisme, produit des tendances extrémistes au 
sein des communautés tant sédentaires (envahies) que 
transhumantes (condamnées à tourner en rond à cause du 
cloisonnement des parcours pastoraux).



Le partage de l’espace agropastoral 
selon la Mauritanie

• La gestion durable du foncier agropastoral doit reposer sur :
• La prise en compte de l’impossibilité pour le droit dit positif de contourner 

le parallélisme des référentiels juridiques moderne et traditionnel de 
gestion des espaces agropastoraux tant que la mobilité demeure le mode 
d’existence des pasteurs

• des dispositions générales juridiques et des arrangements institutionnels 
conciliant les règles du droit positif et les systèmes fonciers coutumiers 
antérieurs à l’avènement de l’Etat

• La recherche de solution reposant sur un large consensus des parties 
prenantes de la gestion des ressources pastorales en vue de réduire le 
nombre et la gravité des conflits pastoraux. 

• Cette vision conçoit que les arrangements consensuels constituent, pour le 
droit positif, un train d’atterrissage indispensable sur le terrain 
incontournable des systèmes fonciers coutumiers.



Evolution du droit régissant 
l’espace agropastoral

La Mauritanie s’est doté depuis 1983 d’un arsenal juridique en matière 
de gestion des espaces agropastoraux en tenant compte de sa 
perception de la problématique décrite plus haut et en essayant de 
décoloniser sont droit par une transcription de la chariaa :



Evolution du droit régissant 
l’espace agropastoral

Dans ce cadre, la Mauritanie a promulgué une loi portant 
réorganisation foncière et domaniale disposant entre autres que :

• la terre appartient à la Nation à l’exception des terres mises 
effectivement en valeur 

• la tenure traditionnelle du sol est abolie systématiquement 

• tous puits et forages réalisés en dehors des domaines privés sont 
déclarés d’usage et d’utilité publique. 



Evolution du droit régissant 
l’espace agropastoral

Une loi portant Code pastoral se fondant sur des principes clairs, en 
particulier :

• le caractère commun de toutes ressources pastorales 

• la mobilité pastorale est préservée en toute circonstance et ne peut 
être limitée que de manière temporaire 

• l’espace pastoral est un domaine collectif inaliénable et 
imprescriptible

En vertu de ces principes, le décret portant application du Code 
pastoral dispose que les conventions locales en matière de gestion 
collective des ressources pastorales font foi entre utilisateurs directs 
devant les institutions municipales et administratives



Evolution du droit régissant 
l’espace agropastoral

Une loi portant code forestier instaurant un régime de délégation de la 
gestion des ressources pastorales à leurs usagers et stipulant que : 

• Les droits d'exploitation des forêts et terres à vocation forestière du 
domaine national forestier peuvent, en dehors des zones classées, 
être transférés pour une durée déterminée aux collectivités locales 

• Les collectivités locales peuvent en déléguer la gestion, en vertu 
d'une convention locale. 

• Les particuliers et les associations de gestion des ressources 
naturelles peuvent disposer de tout ou partie des revenus issus de 
l'exercice des droits en vertu de des conventions de gestion. 



Le législateur mauritanien a essayé de célébrer le mariage entre la règle 
du droit hérité de la colonisation et celle du droit réel consacrée par la 
pratique traditionnelle de jouissance partagée des ressources agro-
pastorales. Cette dernière est plus juste aux yeux des populations, car 
déjà inscrite dans l’ordre spirituel par le célèbre hadith du Prophète 
Mohamed (SAWAT) invitant les usagers sans aucune distinction à 
partager équitablement les ressources en eau, en énergie et en 
pâturages. 



Les conventions de gestion locale collective
Il s’agit d’une expérience de décentralisation de la gestion des ressources 
naturelles menée avec l’appui de la Coopération allemande. 

• Le Hakem (Préfet) transfère à la Commune un espace disposant d’un grand 
potentiel en ressources  

• Le Maire négocie avec une association des usagers, les conditions 
d’exploitation des ressources de ladite zone arrête avec elle, les termes 
d’une convention de transfert de la délégation. 

• Approbation de la convention par le Hakem, après visas du Maire et du 
service technique chargé de l’Environnement 

L’expérience de la mise en place des AGLC est considérée jusqu’ici comme 
positive notamment en termes de responsabilisation locale et d’impact 
environnemental.



les chartes pastorales mauritaniennes

• Les chartes pastorales ont été conçues et mises en œuvre dans le 
cadre de l’exécution du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au 
Sahel (PRAPS)

• Elles ont la prétention d’être plus en harmonie avec 
l’ordonnancement juridique national et plus enracinées dans le tissu 
sociologique. 

• Elles peuvent avoir pour rayon d’action un espace intercommunal, 
alors que les conventions locales sont gérées à l’échelle d’un village 
couvrant un espace sylvo-pastoral. 

• Du point de vue institutionnel, les conventions locales sont gérées par 
les associations AGLC, alors que les chartes sont placées sous la 
responsabilité des conseils communaux et intègrent les AGLC de leur 
territoire.



les chartes pastorales mauritaniennes

La mise en œuvre des chartes pastorales passe par : 

• L’identification de zones d’intérêt pastoral 

• La mise au point de schémas d’aménagement des espaces pastoraux 
en concertation étroite avec les communautés et les OSP de pasteurs 
et d’agriculteurs

• La négociation avec les acteurs tous statuts confondus des modalités 
de prélèvement des ressources et les règles à observer dans ce 
domaine

• La rédaction d’un projet de charte pastorale en concertation avec 
tous les acteurs publics et privés impliqués dans la gestion des RN



les chartes pastorales mauritaniennes

• La signature en séance solennelle de ladite charte par les Maire les Services 
technique, les OSP et les autorités territoriales

• L’adoption d’un programme d’activités et l’élection d’un comité exécutif 
provisoire pour en assurer le suivi. 

• La sanction de chaque charte par un arrêté du Wali pour lui donner 
davantage de force obligatoire de loi 

• La publication des arrêtés des walis et des chartes pastorales au Journal 
Officiel.

On constate que les chartes pastorales ont d’autres avantages par rapport à 
tout autre cadre contractuel de gestion participative des ressources rurales : 
Elles constituent des contrats quadrilatéraux entre tous les acteurs de la 
gestion des espaces ruraux 



Quelles leçons tirer de l’expérience 
mauritanienne ?

• Renforcer les structures de gestion des territoires d’accueil des 
transhumants à l’instar de la Mauritanie qui vient d’augmenter le 
nombre de ses circonscriptions administratives dans la partie australe 
de son territoire. 

• Surveiller et encadrer la sédentarisation, car l’éloignement des 
transhumants de leurs zones leur impose de se fixer définitivement à 
proximité des communautés sédentaires. 

• Mettre en place des observatoires régionaux de la sédentarisation



Quelles leçons tirer de l’expérience 
mauritanienne ?

• Prêter une attention permanente à la négociation entre 
communautés autochtones et communautés allochtones pour éviter 
à ces dernières de s’installer sur le territoire des premières en 
contrepartie d’un droit d’allégeance.

• Accorder une grande attention à la dimension sécuritaire de la 
transhumance qui génère souvent des éléments extrémistes. 

• Mettre en place progressivement une fiscalité communale des 
ressources naturelles pour encourager l’action des structures de 
gestion décentralisées chargées de veiller à la bonne application des 
règles de gestion édictées par les chartes et les conventions locales. 

• Promouvoir une politique favorisant le développement d’un élevage 
intensif, seul moyen de réduire à terme la pression sur les ressources 
agropastorales



JE VOUS REMERCIE


