
La neuvième Conférence annuelle de l’Association internationale pour 
la gestion des ressources communes (IASCP) 

Victoria Falls, Zimbabwe, 17-21 June 2002 

Panel: Transcender les barrières: rôle des réseaux dans  
la gestion des ressources naturelles 

Cheminement du processus de régionalisation de l’IASCP 
au niveau de la zone Francophone Ouest Africaine 1 

Boubacar Ba 2 

Dans le cadre de l’élargissement des bases de l’IASCP, un processus de mise en réseau 
des chercheurs et universitaires a été engage dans la zone Ouest Africaine Francophone. Ce 
processus amorcé depuis la rencontre du Conseil Exécutif de l’IASCP a Hirtshals au 
Danemark a connu une évolution positive dans la sous-region Ouest Africaine avec une 
nouvelle démarche d’intégration scientifique, linguistique et de planification des programmes 
en vue de s’approprier les ressources communes a l’heure de la mondialisation. Ce processus 
de mise en réseau en Afrique de l’Ouest Francophone a connu plusieurs étapes et divers 
modes d’intervention dans les domaines théoriques et pratiques. 

1. Historique et originalité de la démarche Ouest Africaine 

Jusqu’a la rencontre de Bloomington en 2000, l’IASCP est restée peu connue des pays 
francophones d’Afrique de l’Ouest. Une démarche fut adoptée a Hirtshals (Danemark) en Juin 
2001 avec un programme de régionalisation et de décentralisation des activités de l’IASCP. 
Une multiplication des contacts avec divers acteurs dans la sous-region fut développé en 
direction des réseaux locaux de recherche-développement, société civile, organisations locales 
émergentes, représentants des collectivités décentralisées. Pour atteindre un grand nombre de 
personnes ressources, une équipe préparatoire fut constituée afin d’élargir les bases de 
l’IASCP et appuyer le processus d’une rencontre a Ouagadougou (Burkina Faso) en 
Septembre 2001. 

1.1 Les orientations fixées à la rencontre de Ouagadougou en septembre 2001 

La rencontre des chercheurs, universitaires et développeurs a Ouagadougou a permis 
d’obtenir des résultats tangibles permettant la mise en place d’un réseau informel francophone 
Ouest Africain. La rencontre a obtenu les résultats suivants : 

• Un approfondissement et un change fructueux entre participants autour des 
propositions thématiques et scientifiques pour la conférence de Zimbabwe 2002 sont 
clarifiés. 

                                                 
1  This paper can be downloaded from the CBNRM Net web site at: <http://www.cbnrm.net/index.html>. 
2  Coordinator IASCP - West Africa; Sévaré, Mopti, Mali. Email: <eveil@afribone.net.ml>. 
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• Une stratégie Ouest Africaine est adoptée comprenant des orientations et un plan 
d’action en vue de la préparation des actions futures avec d’autres réseaux de la sous 
région. 

• Le réseau IASCP Afrique de l’Ouest chargé de renforcer le programme et faciliter le 
déroulement des activités est mis en place et est devenu opérationnel. 

La rencontre de Ouagadougou s’est tenue du 24 au 25 septembre 2001. Les échanges entre 
participants ont porté sur le résultat suivant : 

• Le partage d’idées sur les présentations thématiques. 
• L’élaboration d’une stratégie West Africaine de la zone Francophone. 
• La mise en place d’une coordination appuyée par les participants composés de 

divers chercheurs et universitaires en vue d’un suivi et de l’approfondissement des 
bases de l’IASCP. 

Les orientations fondamentales ont abouti à la préparation des soumissions à la conférence 
de Harare par les participants ( présentation, problématique identifiée, méthodologie, résultat). 
Une stratégie d’organisation avec une interaction avec des réseaux locaux a été définie, 
notamment la précision des mécanismes de fonctionnement de l’IASCP - West Africa avec la 
détermination des contacts ou points focaux dans les différents pays. Il s’agit essentiellement 
pour la coordination Ouest Africaine de consacrer à la dissémination de l’information, à 
l’organisation d’ateliers thématiques, aux échanges avec des réseaux locaux opérant dans la 
gestion des ressources naturelles et aux activités de plaidoyer. 

Participants : 15 personnes 
Proposition de résumé soumis à la conférence : 14. Ces résumés sont orientés essentiellement 
sur la gouvernance, les savoirs locaux, les nouveaux, outils d’analyse et les ressources 
transfrontalières. 

Les références essentielles de la présentation portent sur les documents de synthèse 
élaborés par le coordinateur Afrique de l’Ouest. Ces documents sont partagés par divers 
participants, personnes ressources, représentants de réseaux locaux. Ces références sont : 

• Le rapport de synthèse de la conférence de Zimbabwe 2002 
• Le rapport de synthèse de la conférence de Hirtshals au Danemark (08 au 10 juin 

2001). 
• Le rapport de synthèse de la rencontre de Ouagadougou (du 24 au 25 septembre 

2001). 
• Le plan d’action 2001 – 2002 IASCP - West Africa. 
• Les échanges avec divers collaborateurs (CBNRM Net, Land net), réseaux locaux 

divers en Afrique de l’Ouest). 

Il est à noter que la référence au réseau (CBNRM Net Bulletins numéros 13, 14 et 15) a 
permis de faire connaître les participants au forum Ouest Africain, de publier la synthèse des 
résultats obtenus et de favoriser une collaboration inter-réseaux. 

1.2 Élaboration d’un plan d’action pour le suivi des activités de l’IASCP 

Le plan d’action élaboré se veut un outil de travail de la coordination et de suivi-
évaluation de l’ensemble du programme de l’IASCP dans la zone Ouest Africaine 
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Francophone. L’objectif recherché est d’utiliser de façon optimale les compétences humaines 
disponibles (chercheurs, universitaires, développeurs, société civile) en vue de concevoir une 
méthode d’intervention en cohérence avec les préoccupations de l’IASCP. Sur le plan 
pratique, ce plan d’action se traduit par des actions suivantes : 

• Diffusion de l’information a une grande échelle régionale sur les activités de 
l’IASCP et plus spécifiquement l’organisation de la conférence de Zimbabwe en 
juin 2002. 

• Collecte d’informations sur les réseaux locaux et régionaux existants en vue de créer 
une synergie de partenariat et d’échanges d’expériences. 

• Collections des références bibliographiques des chercheurs et développeurs de pays 
francophones et publications dans les productions scientifiques (revue, Digest, Graf 
info). 

• Organisation d’ateliers thématiques sur l’évolution des ressources communes face 
aux enjeux de la gouvernance démocratique, les pouvoirs locaux émergents et les 
mécanismes de médiation sociaux. 

2. Le processus de mise en réseau entre l’IASCP Afrique de l’Ouest et les 
organisations émergentes 

La pratique de mise en réseau au delà du partenariat, s’avère etre non seulement une école 
de “concertation”, mais aussi un moyen d’expression capable d’influencer les structures 
profondes des organisations émergentes. Par une mise en réseau, elle peut aussi s’élargir et 
conquérir un espace marqué par des barrières linguistiques. La dynamique s’inscrit dans le 
partage d’idées, d’échanges permanents dans une perspective dialectique d’actions et de 
réactions qui en constituent les éléments fonctionnels. La technologie de l’information et de la 
communication (TIC) y joue un rôle prépondérant car bien souvent c’est cette mise en réseau 
qui appuie l’organisation informelle et institutionnelle destinée a donner un cadre de 
partenariat entre les acteurs du nord et ceux du sud. Il est donc important de réfléchir sur les 
diverses formes d’échanges de même que sur l’universalité du phénomène. 

Depuis l’année 2000, le processus de mise en réseau fait l’objet d’une profonde 
préoccupation des milieux scientifiques de l’IASCP. La création de réseau est considérée 
comme un important facteur qui peut promouvoir l’étude et la recherche sur les ressources 
communes et, par conséquent, elle est devenue une composante essentielle de la stratégie de 
l’IASCP.  

2.1 Le renouveau du processus de mise en réseau et exigence du contexte de la 
mondialisation 

L’analyse du phénomène de mise en réseau ne se réduit pas a une simple technique 
d’échanges ou de concertation. Il s’agit d’une action plurielle sous-tendue par différentes 
logiques en mutation liées a l’évolution d’organisations scientifiques ou de développement 
local. Dans ce contexte la mise en réseau vise a construire ce partenariat favorable a tous les 
intervenants sur les plans théorique et pratique. 

L’illustration d’une variété de situations ou expériences en cours montre la dynamique des 
organisations émergentes locales dans le processus d’appropriation de la démarche de 
l’IASCP. 
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2.2 Le partenariat avec le réseau Land Net West Africa au Burkina Faso 

Les échanges fructueux furent développés avec le réseau Land net West Africa dépuis la 
rencontre de Septembre 2001. Le but principal de Land net est de contribuer a créer un 
environnement favorable pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques foncères en 
Afrique. La démarche avec l’IASCP va consister à partager les expériences et les bonnes 
pratiques de gestion foncière dans la sous région. La production du bulletin GRAF info sera 
une contribution positive pour la promotion de l’information sur les activités de l’IASCP.Les 
échanges concernent des ateliers thématiques, la présentation d’expérience pratique dans les 
domaines du foncier, de la décentralisation et de la gouvernance locale.   

2.3 Le partenariat avec le réseau GDRN5 à Mopti 

Le réseau IASCP Afrique de l’Ouest a développé un processus de partenariat avec le 
réseau de gestion décentralisée des ressources naturelles en 5e région au Mali qui comprend 
diverses ONG intervenant dans le développement. Le réseau GDRN5 expérimente 
présentement une recherche sur la gestion co-jointe de ressources naturelles avec deux ONG 
(Near East Foundation et SOS Sahel Grande Bretagne). C’est une expérience originale de 
recherche-développement impliquant la dynamique pastorale et de nouvelles cohabitations 
foncières dans les zones d’exploitation de ressources communes. Le partenariat entre l’IASCP 
Afrique de l’Ouest et le GDRN5 favorise une dynamique d’intégration des réseaux, la 
capitalisation des résultats dans le secteur pastoral, la publication des données et le partage 
d’expériences thématiques. 

2.4 Le partenariat avec l’association AREN au Niger 

L’association AREN est une structure nationale de regroupement d’éleveurs au Niger 
dépuis une dizaine d’années. L’AREN a capitalisé une grande expérience d’organisation des 
éleveurs, de gestion des parcours pastoraux et d’intermediation des conflits qu’elle souhaite 
partager avec l’IASCP en participant aux différentes conférences et/ou ateliers thématiques. 
L’AREN a aussi développé avec l’Institut International pour l’Environnement et le 
Développement (IIED) une expérience de gestion co-jointe de ressources naturelles. 

2.5 Le partenariat avec des structures locales endogènes 

Diverses structures locales endogènes parmi lesquelles l’Union des producteurs du 
bSoboundou (UPS) a Mopti et les groupements Nam a Ouahigouya au Burkina Faso ont 
envisagé des échanges d’expériences capitalisées depuis quelques années. Ces expériences 
variées portent sur le renforcement des capacités des organisations paysannes et leur insertion 
dans le processus de démocratisation et de décentralisation. 

2.6 Le partenariat avec le réseau CBNRM Net 

Le CBNRM Net avec la technologie de l’information et de la communication (TIC) s’est 
positionné comme un réseau interlocuteur des réseaux locaux. Dans ce contexte, le partenariat 
avec l’IASCP Afrique de l’Ouest s’inscrit dans une dynamique nouvelle de diffusion 
d’informations nécessaires et exprimées par des réseaux locaux. Les valeurs défendues par le 
CBNRM Net telles que la gestion et le partage des connaissances pourront aider l’IASCP a 
développer les compétences des organisations locales émergentes. 
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Annexe 

Rapport de synthèse et liste des participants rencontre de Ouagadougou en Septembre 
2001 et plan d’action 2001-2002. 
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