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Résumé1 
 
Ce papier traite des réformes intervenues en 1995 au Mali, en matière de législation forestière 
et leurs effets induits sur les plans, politique, économique, social et environnemental. Cette 
innovation  axée sur la réalisation d'une expérience  dite de "gestion participative 
décentralisée"  visait la mise en place d'une décentralisation fiscale basée sur une régulation 
de l'exploitation marchande du bois énergie par le marché, grâce à l'instauration de taxes 
différentielles sur la coupe, en fonction des différents statuts alloués à la ressource. Elle a 
offert de larges opportunités aux communautés rurales en les impliquant dans cette activité 
grâce à l'implantation des marchés ruraux de bois  en vue de les faire bénéficier 
financièrement de la redistribution de cette nouvelle rente forestière. Par contre elle s'est 
réalisée au détriment des collectivités territoriales qui en ont été en partie exclues. L'analyse  
que nous nous proposons d'utiliser dans cette étude sera basée avant tout sur l'approche 
interactionniste empirique, prônée par l'anthropologie du développement (Sardan, 1995), et 
héritière en partie de l'Ecole de Chicago. Elle consistera à identifier les différents types 
d'arrangements institutionnels,  à déterminer les pouvoirs détenus  par les acteurs et les rôles 
qui leur sont dévolus, afin d'évaluer l'impact de cette réforme sur la démocratie locale et la 
gestion durable et équitable des ressources forestières. En clair, cet article est une 
interrogation sur les conditions d’une bonne gouvernance et d’une redistribution équitable 
des taxes forestières au Mali. Des recommandations sont formulées en vue de l’implication 
effective des collectivités décentralisées dans la gestion des ressources forestières -  des 
bénéfices issus de leur exploitation - et du rétablissement de l’équilibre dans la redistribution 
des taxes issues de l'exploitation des massifs forestiers villageois. 

Mots clés: Fiscalité, décentralisation, ressources forestières, gouvernement local, 
gouvernance,  gestion participative, Siby, Mali.  

                                         
 
 
1 Cet article résulte d'un travail de recherche effectué dans la commune rurale de Siby et portant sur les marchés 
ruraux de bois énergie, qui a été financé par le CIRAD - auquel nous exprimons toute notre gratitude - dans le 
cadre du programme de recherche comparative : Action Thématique Programmée/ Ressources Naturelles- 
Populations  (ATP /RN- POP) d'une durée de trois ans (2004-2006), basé sur "l'Etude des transferts de gestion 
des ressources naturelles de l'Etat aux collectivités locales en Afrique de l'Ouest : Niger, Mali Sénégal". 
Plusieurs séjours ont été effectués sur le terrain  pendant trois ans, dans le cadre de l'encadrement de mon 
doctorant Seydou Kéita, que je remercie par ailleurs de m'avoir fourni nombre d'informations complémentaires. 
J'adresse par ailleurs mes remerciements à Jesse Ribot de World Resources Institute de Washington, qui a été 
l'initiateur et le superviseur du programme de recherche « Décentralisation et environnement » Nous avons 
bénéficié d'un financement de son institution  pour finaliser nos recherches. 
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Introduction  
 
La dernière décennie du siècle dernier a été caractérisée partout dans le monde par 
l'avènement de la démocratie libérale et la décentralisation. L'Afrique n'a pas échappé à ce raz 
de marée. Ces réformes qui répondaient à des impératifs d'ordre économique, politique, 
administratif et social n'ont pas toutes été synonymes de succès. Bien au contraire, plusieurs 
pays africains qui ont été contraints de les entreprendre sous la pression des bailleurs de 
fonds, rechignent encore à transférer à des représentants locaux démocratiquement élus, les 
pouvoirs et les ressources nécessaires à la gestion de leurs ressources naturelles et des affaires 
locales (Ribot, 2004). Au Mali, la  nouvelle législation a délégué l'exploitation marchande des 
forêts villageoises aux communautés rurales grâce à la création de marchés ruraux de bois 
énergie, dans le cadre de la politique, dite de "gestion participative décentralisée des 
ressources forestières".Les communes rurales qui n'ont encore bénéficié d'aucun transfert de 
domaine forestier, contrairement à ce que prévoient les textes de la décentralisation en ont été 
en partie exclues.  
 
Or dans la définition de la décentralisation environnementale qualifiée de décentralisation 
politique ou démocratique par les auteurs anglo-saxons, la participation, la responsabilité et la 
reddition de compte en constituent les paramètres essentiels. D'après Crook et Manor (1998), 
Manor (1999);  Agrawal et Ribot (1999) ; Ribot (2001), la décentralisation démocratique ne 
se réalise que quand des pouvoirs et des ressources sont transférés par l'Etat à des 
représentants démocratiquement élus et qui doivent rendre compte à leurs mandants. Le degré 
de participation est fonction du niveau de pouvoir et des ressources; transférés par l'Etat 
central. L'effectivité du transfert permet d'assurer à la base un large champ discrétionnaire 
assurant l'autonomie dans les prises de décision et le renforcement de la responsabilité des 
élus auprès de leurs mandants.  
 
Cependant, contrairement à cette argumentation, d'autres auteurs plaident pour l'instauration 
de la gestion de proximité au niveau du village qui apparaît ainsi comme le maillon le mieux 
indiqué pour initier une véritable participation de la société civile à la gestion 
environnementale et aux actions de développement local (OCDE ; CILSS, 1989 ; Rochette, 
1988 ; Ard, 1989). D'où le rôle de leadership conféré aux structures locales (comité de 
gestion, structure rurale de gestion, coopérative, association villageoise, etc.), dans la gestion 
des ressources naturelles.  
 
Ces structures locales seraient-elles plus qualifiées, dans la gestion des ressources naturelles, 
que les représentants élus des collectivités décentralisées? Entre ces derniers et les organes de 
gestion communautaire villageois, lesquels seraient-ils les mieux qualifiés pour assurer une 
meilleure gestion environnementale? Une question parmi tant d'autres, que nous tenterons 
d'élucider à travers notre exposé. Les données ont été recueillies suivant des enquêtes 
qualitatives propres à la socio-antrhopologie de  développement basées sur l'observation 
participante et l'usage de guides d'entretien. Afin de comprendre les motivations des acteurs,  
l'approche interactionniste (Sardan, 1995) a été privilégiée en laissant de côté tout paradigme 
réducteur. Cette approche sera donc considérée comme un moyen mais non comme une fin, 
dans une optique purement méthodologique. En plus, nous privilégierons les conflits comme 
porte d'entrée (Sardan, idem) et les termes de groupes stratégiques, d'arène, dans le but de 
rompre avec l'approche unanimiste adoptée par les décideurs nationaux et leurs partenaires au 
développement dans leur approche participative. Ceci nous permettra de mieux cerner les 
enjeux, d'identifier les réseaux constitués de groupes d'acteurs et d'analyser leurs interactions 
réciproques dans l'arène locale. Nos argumentations s'articuleront sur trois points essentiels, à 
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savoir : d'abord, l'analyse du contexte politique, économique et social dans lequel se situe la 
réforme. Ensuite, celle du cadre juridico institutionnel  dans lequel s'inscrivent la stratégie des 
donateurs et la politique de l'Etat. Enfin, la dynamique des acteurs face aux nouveaux enjeux, 
liés à cette réforme avec les conséquences sur la gouvernance démocratique et le 
développement local. 
 
Contexte 
 
La Commune de Siby 
 
Situation Géographique et Démographie 
 
Située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Bamako, la capitale du pays, son 
existence date du découpage territorial de 1996 et elle relève du cercle de Kati qui est inclus 
dans la région administrative de Koulikoro. Les Malinké constituent la majorité de la 
population, mais on retrouve aussi d’autres ethnies tels que : Peul, Bambara, Marka, Dogon et 
Bobo. La commune de Siby comprend 21 villages dont 4 ont plus de 1000 habitants. Le 
recensement effectué en avril 2004 par l’ICCEL2estimait l’effectif global de la population 
communale à environ 20 287 habitants dont 10 102 femmes et 10 185 hommes, la ville de 
Siby compterait environ 5094 habitants soit le quart de la population totale.  
 
(i) Le Parc Forestier 
 
Il existe 2 grandes forêts dans la commune : celle de Wanda (classée patrimoine mondial) et 
celle de Keniébaoulé dont une partie s’étend sur la commune de Néguéla. La forêt est 
essentiellement constituée de formations ligneuses et herbacées. La forêt claire ou savane 
boisée et la savane arborée ou arbustive constituent les principales formations végétales. On 
retrouve aussi quelques forêts galeries le long des cours d’eau.  
 
L’exploitation précoloniale de la forêt se limitait surtout à un droit d’usage et le mode de 
gestion coutumier actuel tend à en conserver certains aspects. Ainsi l’exploitation des arbres 
fruitiers sauvages est soumise à certaines normes : les karité (Butyrospermum paradoxum), 
néré, (Parkia biglobosa Senth), tamariniers (Tamarindus indica) et bien d’autres sont des 
essences protégées. La forêt est considérée comme une ressource commune partagée, et 
l’accès est libre aux différents usagers. Au niveau des champs les arbres ne font pas  l’objet 
d’un usage exclusif  de la part de leurs propriétaires. Tout le monde peut récolter le fruit du 
karité. La cueillette du fruit du néré requiert la permission du propriétaire. Par contre tout le 
monde peut ramasser le bois mort. La communauté villageoise sous la conduite des donso  
(chasseurs) participe encore à des chasses collectives à la recherche des rats palmistes et 
autres. Cette pratique consiste à mettre le feu à certaines parties de la brousse afin de traquer 
le gibier. En maints endroits, ces chasseurs assurent la fonction de gardiens de la brousse. 
 
 

                                         
 
 
2 Il s’agit de l’ Initiative Communale de Concertation sur l’Economie Locale de la Commune de Siby piloté par 
le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) 

 



 4 

(ii) La Dynamique de l’Exploitation Forestière 
 
L’exploitation marchande des ressources forestières, instaurée par le régime colonial français 
par l’octroi de concessions forestières, l’imposition du permis de coupe ainsi que 
l'implantation récente des marchés ruraux de bois, contribueront à l’accroissement de leur 
valeur marchande et transformeront les usages et les représentations des populations à l’égard 
à la forêt. L’exploitation du bois et du bambou donne lieu à une intense activité selon le 
PACT (idem : 25), dans 80% au moins des villages de la commune. Ainsi la production 
annuelle se serait élevée en 2005 à 20.000 stères de bois, 10.000 quintaux de charbon, 10.000 
poutres 1000 palmiers nains (mpan), 100 pieds de sô (Isoberlinia doka), autant de kapokier et 
50 pieds de caïlcédrat. Les produits sont exportés ou transformés par l’artisanat local en 
direction de la capitale : Bamako, Bancoumana et la commune du Mandé (bois et charbon). 
Les exportations annuelles de bois et charbon s’élèveraient à 5000 stères et à 7500 quintaux.i 
Le stère de bois autant que le sac de charbon  coûtent 1500 francs en moyenne. L’artisanat 
local produit des lits, chaises, charpentes de maison, portes et fenêtres, mobiliers scolaires, 
escabeaux, mortiers, pilons et pirogues, le charbon, les vans et les paniers. Les forêts ont été 
soumises depuis des décennies à une exploitation intense de la part de ces exploitants. 
 
Il n’y a pas de forêt classée de type contrôlé dans la commune. La forêt est soumise à deux 
modes d’exploitation. D’abord celle de type incontrôlé qui s’étend à toutes les formations 
ligneuses qui n’ont fait l’objet d’aucune délimitation ni aménagement. Leur exploitation est 
conditionnée à l’octroi d’un permis de coupe aux usagers par les Services de la Conservation 
de la Nature. L’ensemble de la forêt était soumis au mode d’exploitation incontrôlée jusqu’à 
l’avènement des marchés ruraux de bois, où l’on a procédé à la délimitation de certains 
massifs villageois, et élaboré un plan d’aménagement. L’exploitation de ces massifs rentrait 
alors dans la catégorie d’exploitation orientée. L’implantation des marchés ruraux confère 
aux villages concernés l’exclusivité de la vente des produits ligneux (bois, charbon) et un 
droit de contrôle sur la ressource. Les commerçants sont obligés de venir s’approvisionner sur 
les aires de vente où la taxe est moins élevée que dans les forêts de type incontrôlé. C’est à 
partir de 1997 que la Cellule Combustible ligneux, organe d’exécution du Projet ou Stratégie 
Energie Domestique (SED) a procédé à la mise en place de marchés ruraux de bois dans 7 
villages de la commune en vue de l’approvisionnement des grands centres urbains (Bamako) 
en bois et charbon. Il s’agit de Kaka (581 ha), Kongani (2297 ha), Kéniéro (1226 ha), 
Kalagué (548 ha), Karamokola (805 ha), Saguélé (438 ha) et Dogoro (2037 ha). Soit une 
superficie totale de 7932 ha de forêts délimités.  
 
(ii) Les Autorités Coutumières : la Chefferie Village  
 
Pour la législation malienne, le village n’a pas de statut juridiquement reconnu, il ne fait pas 
non plus partie des collectivités territoriales dont le dernier maillon s’arrête au niveau 
communal. Un ensemble de villages, de quartiers ou de fractions nomades constitue la 
commune. La ville de Siby est constituée de 4 quartiers (kinda) habités par des kabila (clans) 
et ayant chacun à leur tête un chef de quartier. Le chef de village a autorité sur l’ensemble des 
habitants du village. Pour l’administration déconcentrée, le chef de village est reconnu 
comme un auxiliaire chargé de maintenir la paix sociale, d'aider à la  collecter des taxes et de 
représenter le village (conseil villageois). La loi prévoit la désignation des conseillers par 
l’assemblée villageoise. A leur tour les conseillers désignent le chef de village et le choix est 
entériné ou non par l’autorité administrative compétente, en l’occurrence le préfet. En cas de 
faute grave, ou de manquement à ces différentes obligations le chef peut être révoqué par le 
préfet. Cependant ce n’est pas l’administration qui lui octroie sa légitimité c’est plutôt la 
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coutume. Officiellement, Le mandat du chef et de ses conseillers a une durée de 5 ans au bout 
de laquelle de nouvelles élections ont lieu. Dans la pratique il en va autrement car depuis 
1998 il n'y a pas eu d'élection officielle mais la chefferie a quand même continué à exercer 
ses fonctions. Pour les représentants du conseil villageois que nous avons rencontrés, le chef 
tient sa force de la tradition et non d’un vote quelconque. On connaît déjà son successeur 
avant même sa mort. Le vote n’est qu’une façade. N’importe qui ne peut pas exercer la 
chefferie, le poste est héréditaire et ne peut échoir à Siby qu’à un représentant du clan 
Kamara, fondateur du village et qui a exercé la pouvoir depuis la période précoloniale. Lors 
de l’intronisation d’un nouveau prétendant  à la succession, la contestation ne peut advenir 
qu’à l’intérieur des kabila (lignages aînés et cadets), puisque l’ordre de succession est basé 
sur la préséance gérontocratique suivant le mode de succession collatérale. Selon la coutume, 
sauf en cas de faute grave, le chef exerce sa fonction jusqu’à sa mort. Il est publiquement 
intronisé par les notables sur la peau d’un bœuf sacrifié et cela lui confère sa légitimité. On 
lui rappelle la conduite à tenir, héritée de ses ancêtres dont il devra tenir compte pour bien 
gouverner. La branche des Kamara n’étant pas encore éteinte le kabila devrait  encore 
conserver le pouvoir pour longtemps. Le conseil villageois joue un rôle de médiation dans les 
conflits domestiques et les litiges fonciers mais en cas d’échec, les protagonistes sont dirigés 
sur le conseil communal. Les conseillers du chef de village viennent des 4 quartiers de Siby  
dont ils sont les représentants. Seuls les autochtones peuvent devenir conseillers. Pour eux la 
politique n’a pas changé les choses. Une femme ne peut pas prétendre à la chefferie, la 
tradition ne l’envisage même pas. Le conseil d'après eux  ne se mêle pas de politique. En fait 
l'un des changements notoires intervenus dans la chefferie réside dans la collusion des 
autorités traditionnelles avec les responsables des partis politiques surtout lors de la création 
de ces organes et pendant les élections. Ils sont courtisés par ces derniers en tant que leaders 
d'opinion et leur prise de position provoque des divisions au sein des communautés 
villageoises. Avec le multipartisme le phénomène s'est accentué. De plus, la chefferie de Siby 
a joué un rôle de premier plan dans la désignation des deux maires successifs de la commune 
qui proviennent de deux lignées (aînée et cadette) du clan des Kamara, dépositaires du 
pouvoir chefferial. Elle a donc usé de son influence pour orienter le choix des édiles 
municipaux. De plus, la majorité des élus résident à Siby, chef lieu de la commune. Les 
représentants des villages influents de la commune en ont conçu un vif ressentiment à cause 
de leur absence du conseil communal qui pour eux n'est pas représentatif de la majorité de la 
population. 
 
Le Climat Politique 
 
L'élection des conseillers communaux se déroule selon le mode de scrutin à un tour, basé sur 
le suffrage direct à liste proportionnelle. Ceci constitue l'un des principaux facteurs de 
division de la classe politique. La proportionnelle est synonyme de rivalités et de luttes 
fratricides à l’intérieur des partis politiques. Seuls les candidats qui figurent en tête de liste 
ont une réelle chance d’être élus conseillers municipaux et beaucoup d'entre eux payent pour 
se hisser au premier rang. C’est une des raisons qui explique l'absence des femmes au conseil 
municipal,- les premières places étant réservées aux nantis - malgré les promesses des partis 
politiques de les faire figurer en bonne place sur les listes électorales. Ces tractations sont 
surtout l'œuvre des citadins. Dès lors se pose la question de l'imputabilité ou l'obligation de 
rendre compte aux électeurs –considérée comme l'un des piliers essentiels de la  gouvernance 
démocratique -, puisque les candidats ne sont pas nécessairement élus, en fonction de leur 
mérite personnel et/ou des performances réalisées au cours de leur mandat, mais suivant des 
critères de légitimité traditionnelle à exercer le pouvoir et /ou de richesse. Nous avons là, une 
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conception de la démocratie, acclimatée à la réalité malienne qui n'entre pas nécessairement 
dans les canons occidentaux de la bonne gouvernance. 
 
Une fois les conseillers élus au suffrage direct, l’élection des membres du bureau municipal 
s'effectue par le vote de ces derniers3 Ceci donne lieu à des basses manœuvres et à des 
stratégies d’alliance ou d’exclusion, entre les représentants des partis politiques. C’est ainsi 
qu’un parti ayant le plus grand nombre de conseillers peut se trouver marginalisé par le jeu 
des alliances. Huit partis se trouvaient en lice lors des élections municipales de 2002. Il s’agit 
de l’Alliance pour la Démocratie au Mali (ADEMA), le Rassemblement pour le Peuple 
Malien (RPM), l’Union pour la Démocratie et le Développement (UDD), le Congrès National 
d’Initiative Démocratique (CNID), le Mouvement Populaire pour la Renouveau (MPR), le 
Parti de la Renaissance Africaine (PARENA), (l’Union pour la République et la Démocratie 
(URD), le Parti du Rassemblement pour la Démocratie et le Travail (PRDT), plus un candidat 
indépendant. Lors de la constitution du bureau par les conseillers, la place du maire est la plus 
convoitée, suivie de celles des 1er, 2ème et 3ème adjoints. Celle de Siby a donné lieu à de 
grandes tractations qui ont abouti à l’élimination des représentants du RPM et du MPR de la 
course. L’ADEMA (7 conseillers) s’est allié à l’UDD (2 conseillers), le CNID (1 conseiller) 
et l’URD (1 conseillers) ce qui fait un total de 11 voix. Le RPM (5 conseillers) s’est allié au 
MPR (1 conseiller) pour capitaliser 6 voix.  De l’alliance URD-CNID-UDD-ADEMA sont 
sortis le maire (ADEMA), le 1er adjoint (URD), le 2ème adjoint (ADEMA) et le 3ème (UDD). 
Le RPM et le MPR ont été totalement évincés de la course par la coalition majoritaire et n'ont 
eu droit à aucune place dans le bureau. 
 
D'après les membres du conseil communal, l’élection n’était pas une question de parti, mais 
d’homme. Le maire sortant appartenait à l'ADEMA. La scission de ce parti a été provoquée 
par le départ de l’ADEMA de l’ex-premier premier ministre d’Alpha Oumar Konaré, Ibrahim 
Boubacar Keïta  qui a fondé le RPM, devenu par la suite l’un des principaux rivaux de la 
formation mère. C’est ainsi que l'ancien maire a rejoint le RPM. Pour l’ADEMA et ses alliés, 
ils ne pouvaient plus composer avec lui et il fallait donc l'évincer de la gestion de la mairie.  
 
Il existe une rivalité, voire une animosité flagrante entre certains villages de la commune, 
héritée de vieilles querelles datant des périodes précoloniale (guerres de Samory) et coloniale 
(occupation française) où la tactique des conquérants était de diviser pour mieux régner. 
Ainsi Kamalé situé à quelques kilomètres de Siby a préféré rejoindre la commune du Mandé 
dont le  chef lieu est distant de plusieurs dizaines de kilomètres. Ceci s’est révélé aussi au 
moment de la création des communes dont le choix des chefs lieux a provoqué de graves 
dissensions ayant entraîné la défection de certains villages au profit de communes fort 
éloignées.   
 
Sur le plan fiscal, la TDRL, principale taxe de développement local, a un très faible taux de 
recouvrement. Il varie entre 7 et 32% (PACT, idem). Le montant était de 560.000 FCFA en 
2002 et plus de 5 millions en 2003. Les difficultés dans la mobilisation des fonds relèvent de 
la non exploitation du potentiel fiscal de la commune, de l’incivisme des populations et de la 
faiblesse de leurs revenus. Les membres du conseil communal imputent ce faible taux de 

                                         
 
 
3 Ils sont ici au nombre de 17 mais suivant le code électoral, le nombre varie en fonction  du poids 
démographique de la circonscription 
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recouvrement de la TDRL à une campagne de désinformation entreprise par leurs adversaires 
politiques, auprès des populations, consistant à leur affirmer que le paiement de l’impôt 
n’était pas obligatoire. Cependant ne faudrait-il pas y voir aussi une sorte de clientélisme 
Electoral qui les empêcherait d’utiliser la coercition pour exiger le paiement des taxes par 
leurs administrés. 
 
La Stratégie des Donateurs et La Politique de l'Etat 
 
La chute de la deuxième république parrainée par le général Moussa Traoré a favorisé 
l'émergence de la démocratie libérale et la décentralisation et l'établissement d'un climat 
favorable aux réformes. Le cadre législatif et réglementaire existant était dominé par le 
monopole de la gestion des ressources naturelle par l'Etat. Le code forestier de 1986, très 
répressif et inique, excluait les communautés rurales de toute exploitation marchande de leurs 
patrimoines forestiers, soumise à l'achat de permis de coupe officiel. L'échec de cette 
politique a conduit à une dégradation sévère des ressources forestières sous l'indifférence 
générale des communautés rurales. Les institutions de Bretton Woods ont ainsi profité du 
climat favorable établi, pour pousser l'Etat malien à entreprendre de nouvelles réformes 
visant à faire mieux participer les ruraux à l'exploitation de leurs forêts. Cependant les 
gestionnaires officiels des ressources forestières et les décideurs institutionnels n'étaient pas 
décidés à se laisser dépouiller de leurs anciens privilèges. D'où les résistances exprimées à 
l'égard de tout changement du statu quo. 
 
Une Réforme Exogène 
 
L'instauration de la démocratie libérale et de la décentralisation s'est réalisée à la faveur du 
soulèvement populaire de 1991 qui a mis un terme à la dictature de Moussa Traoré. Les 
partenaires au développement du Mali vont profiter de cet environnement  apparemment 
favorable pour orienter la politique forestière de la troisième république vers  une exploitation 
marchande des ressources ligneuses. La décentralisation fiscale est présentée par la Banque 
Mondiale comme l'outil indispensable à la réalisation de cette politique néo-libérale visant le 
retrait de l'Etat de l'exploitation commerciale des ressources naturelles au profit de la société 
civile. L'expérience soit disant "réussie" de cette politique, en matière de gestion 
décentralisée des ressources grâce aux marchés ruraux de bois, au Niger, a incité les 
donateurs à répliquer cette approche au Mali (Noppen et al, 2004). Pour la Banque mondiale 
il s'agissait d'intégrer la société civile représentée par les communautés rurales dans 
l'exploitation marchande des ressources forestières. En légitimant leur rôle dans 
l'approvisionnement des marchés ruraux, créés pour l'approvisionnement des villes en 
combustibles ligneux, ils deviennent les acteurs clés dans la gestion environnementale. Ce 
faisant, le marché devient le principal régulateur de la production forestière à travers un 
nouveau cadre garantissant la durabilité de la ressource 
 
Un cadre Juridico Institutionnel Inadapté 
 
Cependant malgré l'existence de ce climat politique favorable, caractérisé par la mise en 
œuvre progressive de la décentralisation, la réflexion entamée au Mali depuis 1991 n'a 
finalement abouti qu'en 1997 avec la création des premiers marché ruraux de bois par la 
Stratégie Energie Domestique (SED). Il a fallu attendre 1995, soit 3 ans après l'avènement de 
la IIIème république pour assister à un changement du cadre juridico institutionnel 
environnemental existant (suranné et inadéquat) datant de 1986, qui ne se prêtait point aux 
nouvelles réformes. Il a fallu d'abord la remettre en question par sar relecture. L'Etat malien 
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sous la pression de la Banque Mondiale - qui n'avait pas tenu compte de cet environnement -, 
malgré ses réticences, s'est enfin résolu à promulguer en 1995 de nouvelles lois plus 
conformes à l'esprit de la décentralisation qui était déjà en marche. Cependant, il s'est heurté 
dans sa tentative de réforme à une vive résistance de la part de ses propres représentants, à 
savoir : le ministère de l'environnement, la Direction nationale du service forestier et les 
agents du Projet Energie Domestique (SED), appuyés par les commerçants transporteurs de 
bois. Trop de privilèges et d'intérêts étaient menacés par cette réforme. C'est ainsi que la 
Stratégie Energie Domestique a vu le jour au Mali après l'adoption des lois de 1995, relatives 
à la création des marchés ruraux, suivies de deux décrets d'application en 1995 et 1998.4 
 
La Philosophie des Donateurs 
 
Parmi les bailleurs de fonds de la SED, l'un des plus importants était le service de la 
coopération néerlandaise auquel étaient associés la Banque Mondiale, le Fonds pour 
l'Environnement Mondial (GEF), le Bureau International du Travail (BIT), les 
gouvernements de Norvège et de Suisse, l'Union Européenne et l'Agence Française pour le 
Développement (AFD) En adoptant l'approche projet déjà existant au Niger, Ils assistèrent  le 
gouvernement malien à la mise en place de la Stratégie Energie Domestique (SED) dans le 
cadre de la nouvelle politique dite de"gestion participative décentralisée". L'approche projet a 
été recommandée par les donateurs, qui ont privilégié le village considéré comme le niveau 
sociologique de base le plus apte à réaliser la  participation populaire. Ceci étant en accord 
avec leur approche qui repose sur l'idéologie participative à tendance néo populiste visant à 
considérer les communautés villageoises comme les  gestionnaires légitimes des ressources 
naturelles (voir supra) On s'étonne aussi de cette attitude des bailleurs de fonds, prompte à 
favoriser les communautés villageoises au détriment des autorités démocratiquement élues, 
dans la gestion des ressources naturelles, contrairement à leur souhait exprimé, de favoriser 
l'établissement de la bonne gouvernance. Cela revient-il pas à faire de la politique sans 
politique et à réduire la décentralisation à une simple technologie institutionnelle. On note 
également de leur part, une méfiance envers les élus communaux, auxquels ils hésitent à 
confier des responsabilités, tout comme l'Etat malien d'ailleurs. Nous sommes donc en 
présence d'une décentralisation environnementale non effective en matière de transfert de 
gestion environnementale et c'est ce qui explique la non intégration entre le processus de 
décentralisation et la dévolution des responsabilités de gestion environnementale aux 
représentants des collectivités territoriales. 
  
La Mise en Oeuvre de la réforme : La Stratégie Energie Domestique 
 
Philosophie de la SED 
 
Elle repose selon ses promoteurs sur les principes suivants : 

• Assurer le développement durable en préservant le capital ligneux pour les générations 
futures. Pour cela il faudrait orienter, rendre transparent et rationaliser l'exploitation et le 
commerce du bois dans le sens de la conservation de la ressource ;  

                                         
 
 
4 Il s'agit des décrets  n°95-422/P-RM et  n° 98-402/P-RM du 17 décembre 1998  fixant le taux et la répartition 
des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du bois 
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• transformer les communautés rurales en gardiennes de la ressource ;  

• intégrer la fiscalité du bois dans le droit public. 
 
Ces principes mettent à nu l'échec patent de l'Etat dans la gestion des ressources et font 
apparaître les avantages de la gestion de proximité. Ils dénotent un changement notable dans 
sa perception des populations rurales qui sont réhabilitées et valorisées à travers leurs 
activités d'exploitants forestiers. Ils visent à assurer une certaine transparence dans les 
transactions et à contraindre les transporteurs à venir se ravitailler à des points de vente 
agréés.  

 
Les Outils de la SED 
 
Au niveau du volet  "offre", le projet s'appuie sur 5 outils principaux.  

• Les schémas directeurs, en tant qu'outil de planification territoriale et d'exploitation 
forestière, permettant d’améliorer l’état des ressources forestières dans les bassins 
d’approvisionnement des villes et des conditions actuelles de leur exploitation et de 
commerce de bois.  

• La mise en œuvre des marchés ruraux de bois (MR), qui s’effectue avec des opérateurs 
privés (bureaux d'étude) formés et sélectionnés par le Projet.  

• Pour ce qui est de l’aménagement et de l’exploitation dite rationnelle, la création des 
marchés est conditionnée par la mise en place d’aménagements forestiers. Leur but est 
d’aider les détenteurs de ressource en vue de la valoriser et assurer sa durabilité.   

• Le suivi environnemental vise à indiquer à tous les acteurs au niveau national et local 
l’importance d’une bonne gestion forestière mais aussi la dégradation des sols, les 
ressources en eau et sur la biodiversité cynégétique et floristique.  

• Le nouveau cadre réglementaire et fiscal, innove par la création d’un cadre juridique et 
fiscal chargé  de garantir le bon fonctionnement du secteur bois énergie, sa modernisation 
et sa rationalisation. L’application de la taxe différentielle d’après les promoteurs du 
Projet, vise à faire respecter la règle suivante : « celui qui fait courir un risque à 
l’environnement paye pour celui qui gère la ressource ». Ainsi l’exploitation d’une zone 
incontrôlée doit être sujette à plus de taxe que celle orientée qui devrait en payer moins, et 
encore moins pour celle contrôlée et aménagée.5  

 
Les organes de la Stratégie Energie Domestique à cheval sur deux départements ministériels, 
se composent de l’Unité de Pilotage de la Stratégie (UPS) qui dépend du Ministère des 
Mines et de l’Energie. Elle est chargée de la coordination, de la supervision de la mise en 
œuvre des deux volets de la SED. Elle s’assure de l’application des décisions et 
recommandations émanant du Comité Directeur, du suivi et contrôle de l’exécution financière 
et de gestion de l’assistance technique composée en partie d’étrangers qui sont les véritables 
têtes pensantes du projet. Ensuite vient la Cellule Energie Domestique (CED) qui dépend du 

                                         
 
 
5 Les exploitations de bois sont dites : de type contrôlé quand elles sont faites à partir des forêts délimitées et 
aménagées ; de type orienté quand elles sont faites à partir de forêts délimitées mais non aménagées et enfin de 
type incontrôlé quand elles sont faites à partir de forêts non délimitées et non 
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Ministère des Mines et de l’Energie. Elle est chargée d’appliquer la Stratégie Energie 
Domestique dans le domaine de la demande en bois énergie. Elle sera peu évoquée dans cette 
étude. Enfin nous retrouvons la Cellule Combustible Ligneux  (CCL). Elle dépend du 
Ministère de l’Environnement  et est chargée d’appliquer la SED dans le domaine de l’offre 
de bois énergie. La cellule définit et met en œuvre les schémas directeurs 
d’approvisionnement en bois énergie des grandes villes du Mali. C’est elle qui a la 
responsabilité du contrôle et suivi des marchés ruraux ainsi que du suivi environnemental.  
 
Les Marchés Ruraux de Bois Energie  
 
2.5.1. Définitions : " une structure rurale de gestion de bois est une organisation de 
producteurs ruraux de bois agréée par les autorités, en vue d’approvisionner un marché rural 
de bois".  *Un marché rural de bois est un lieu de vente créé par une structure de gestion de 
bois agréée' (Art. 5 de la loi N°95-004 du 18 janvier 1995 et Art. 55, 56 de l’ordonnance 
N°00-0279-RP du 22 mars 2000, portant code Domanial et Foncier). 
 
Sur le territoire de la commune de Siby, la Cellule Combustible ligneux, organe d’exécution 
du Projet ou Stratégie Energie Domestique (SED) a procédé à partir de 1997  à la mise en 
place de marchés ruraux de bois dans 7 villages de la commune en vue de 
l’approvisionnement des grands centres urbains (Bamako) en bois et charbon. Il s’agit de 
Kaka (581 ha), Kongani (2297 ha), Kéniéro (1226 ha), Kalagué (548 ha), Karamokola (805 
ha), Saguélé (438 ha) et Dogoro (2037 ha). Soit une superficie totale de 7932 ha de forêts 
délimités. Sur les 7 marchés, seuls 2 sont encore fonctionnels. Nous avons choisi comme sites 
d'étude trois de ces marchés ruraux dont deux encore fonctionnels (Kaka et Konkani) et un, 
non fonctionnel (Dogoro). 
 
L’Atelier national de la Conservation tenu du 25 au 29 novembre 1996, a élaboré une 
méthodologie de création des MR qui comprend 4 phases6 : 
Parmi les acteurs impliqués dans le processus de création du MR nous distinguons, la CCL,  
la population, les exploitants et les opérateurs privés (ONG et bureaux d’étude privée).  
 
But des Marchés Ruraux 
 
Ils doivent  contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales à travers 
des revenus réguliers et substantiels (Art.14 de la loi 95-003 du 18 janvier 1995 et de la loi 
N° 88-62 du 20 juin 1988 régissant le mouvement coopératif qui a fait l’objet d’une 
relecture); assurer une gestion rationnelle et durable des ressources forestières à travers un 
plan d’aménagement et un quota attribué (Art. 6, de la loi 95-003) ;  et enfin contribuer à une 
réorganisation du système de commercialisation et de distribution du bois et du charbon.  

 

                                         
 
 
6 Il s'agit de la phase préalable de création qui consiste en une campagne nationale d’information et 
d’élaboration du schéma directeur d’aménagement (SDA). Puis, de la phase préparatoire de création caractérisée 
par une campagne locale d’information, le diagnostic villageois, l’organisation des exploitations en SRG et la 
préparation du dossier d’agrément. La troisième est celle de la création effective du marché qui consiste en 
l’officialisation de sa création, la délimitation de la zone de collecte de bois, l’attribution d’une aire de vente. 
Enfin la dernière, caractérisée par le suivi et l’appui au marché rural qui consiste en des appuis administratifs et 
techniques 



 11 

Statuts et Règlements 
 
Les statuts et règlements intérieurs sont définis comme suit dans le module de formation 
élaboré en avril 1998 par la Direction Nationale de l’Aménagement et de l’Equipement Rural, 
la SED et la CCL. Trois objectifs lui sont assignés à savoir : l’approvisionnement régulier et 
durable en bois énergie des populations urbaines à travers les marchés ruraux ; la gestion 
rationnelle, technique et commerciale des forêts par les membres des SRG ;  et le 
renforcement de leur capacité de négociation des prix vis-à-vis des commerçants 
transporteurs.  
 
Les Organes des Marchés Ruraux et la Gouvernance Locale 
 
(i) L’Assemblée Générale 
 
Elle regroupe tous les adhérents, elle est l’organe de décision de la SRG  chargée d’un certain 
nombre de missions dont : la fixation des grandes orientations de la SRG et l’approbation de 
ses comptes, l’adoption du statut et du règlement intérieurs, l’approbation de leur 
modification et la nomination des commissaires aux comptes. En outre, elle a le pouvoir de 
choisir le gérant de la SRG, de fixer sa rémunération, de déterminer les sanctions, de donner 
quitus au bureau et de prononcer la dissolution de la SRG. elle doit se réunir une fois par an 
et en cas de besoin en session extraordinaire. C’est elle qui élit en son sein les membres du 
bureau, et lui octroie la délégation des pouvoirs. Quant au bureau, ses membres ne peuvent 
être nommés à un poste de responsabilité financière. L’Article 22 confère à l’Assemblée 
Générale le pouvoir de décider de la dissolution anticipée de la SRG à la majorité des 2/3.  
 
(ii) Le Bureau 
 
Il est mis en place par l’assemblée générale et exécute les tâches qu’elle lui confère, 
notamment celle de la représenter lors des réunions extérieures (Art. 18).  
Le bureau se compose : d'un président, un trésorier, un représentant des bûcherons, une 
représentante des femmes, un représentant des éleveurs, un responsable coutumier (Président 
d’honneur et membre non permanent). Le bureau est responsable devant l’assemblée générale 
de la gestion de la SRG ; il est élu pour une durée d’un an (Art. 20). En outre l’assemblée 
générale élit trois commissaires aux comptes pour un mandat d’un an renouvelable une fois. 
Ceux-ci ne sont pas rémunérés. L’assemblée générale nomme aussi un gérant du marché 
auquel elle attribue une rémunération (Ch. V, Art.25). Ce dernier peut être assisté de 
collaborateurs dont le nombre est fonction des tâches de gestion.  
 
En fait, c’est le bureau de la SRG qui est l’organe d’exécution, tandis que l’Assemblée 
Générale est l’organe de décision et d’orientation. A travers les attributions de ses membres : 
contrôle, représentation, trésorerie, surveillance de l’état des coupes, intégration des femmes 
et des éleveurs, contrôle financier, le bureau détient en fait les attributs essentiels du marché 
rural, dans la pratique il a fini par s’y substituer, reléguant l’assemblée générale au second 
plan. Il sera question plus loin de relations ambiguës (opposition/alliance) entre ces deux 
instances lorsqu’il s’agira de défendre des intérêts collectifs ou spécifiques à chacun d’eux. 
Voyons maintenant  comment ils fonctionnent dans la réalité.    
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Mode de Fonctionnement des Marchés Ruraux 
 
L’Assemblée Générale, nous l’avons vu, est l’organe de décision de la SRG, et le bureau 
n’est que l’organe qui exécute les décisions émanant de cette assemblée, théoriquement il lui 
est donc subordonné. Cet organigramme imposé par le projet SED, n’a pas résisté à la réalité 
des faits. D’abord l’assemblée générale ne fait pas preuve de visibilité, elle doit  se réunir une 
fois l’an et peut le cas échéant, provoquer une réunion extraordinaire de ses membres ; ce qui 
n’a pas du tout été le cas au niveau des instances visitées à Kaka, Konkani et Dogoro. Il 
demeure donc un organe virtuel. Le bureau est élu pour un an. Cette périodicité n’a jamais été 
respectée nulle part, et les membres sont devenus permanents par la force des choses. La 
visibilité du bureau s'effectue au travers de ses activités quotidiennes et son président sert 
d’interface avec les intervenants extérieurs : SED, CCL, Opérateurs privés, autorités 
communales, agents forestiers, techniciens, visiteurs, etc. Ceci a accentué sa représentativité à 
l’extérieur. Le conseil de village (chef et conseillers), malgré la présence de parents et alliés 
au sein du bureau ne peut le contrôler entièrement. Cette situation de monopole va le 
desservir  auprès de l’assemblée villageoise.  
 
L’implantation des marchés ruraux de bois dans la commune rurale de Siby répondait 
effectivement à un besoin exprimé par les communautés locales de prendre en main 
l’exploitation marchande de leurs ressources forestières. Cependant, si cela est justifié  pour 
le fond, au niveau de la forme c’est le mode d’intervention qui est fort contestable. Plusieurs 
auteurs au nombre desquels nous nous plaçons, s’accordent à dire que c’est l’approche 
techniciste qui a été privilégiée au détriment de l’approche sociologique. Ceci est l’une des 
caractéristiques de l’approche projet adopté comme démarche visant à privilégier un groupe 
d’individus (SRG) par rapport à l’ensemble de la communauté villageoise. 
 
Il en résulte donc un manque de légitimité et de représentativité de cet organe qui a tendance 
à défendre ses propres intérêts (ceux des bûcherons) et non ceux de la collectivité, comme 
c’est bien souvent le cas.ii La forêt villageoise avant la colonisation était vouée à une 
exploitation communautaire et l'accès était libre pour tous les ressortissants. Dans le cas des 
marchés ruraux de bois, la gestion d'un bien considéré comme communautaire par les 
villageois, a été confiée à la SRG, composée de bûcherons autochtones. Or cette frange 
minoritaire est loin de représenter la majorité de la population. De part sa fonction la SRG est 
apparue comme la véritable gestionnaire de la forêt villageoise, que les autres considéraient 
comme la rétrocession d'un bien collectif. Ce n'était rien d'autre qu'une usurpation de 
prérogatives pour l'autorité coutumière. Lorsque les marchés ont été mis en place, les autres 
habitants du village, les notables et la chefferie qui considéraient le bûcheronnage comme une 
activité dévalorisante ont commencé à percevoir les enjeux financiers qui y étaient liés. Dès 
lors ils ont cherché à le contrôler en y envoyant leurs proches mais aussi en revendiquant la 
propriété de la forêt qui leur aurait été rétrocédée au nom de l'ensemble de la communauté.  
 
La Dynamique des Acteurs : Les Groupes Stratégiques 
 
La loi N°95-003 portant organisation de l’exploitation du transport et du commerce du bois 
du 18 janvier 1995 qui a consacré la création des structures de gestion et l’exploitation des 
ressources ligneuses, confiée à des groupements émanant de la société civile, a changé le 
statut de la ressource et induit des changements notoires dans les pratiques et les systèmes de 
représentations populaires. Les marchés ruraux en tant qu’éléments clés de cette politique 
constituent des enjeux économiques, politiques et sociaux importants, car ils impliquent la 
participation d’une multitudes d’acteurs, qui sont autant d’usagers de la ressource, détenteurs 
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ou non de pouvoirs légaux ou légitimes et devant faire prévaloir leurs intérêts au détriment de 
ceux des autres. Dans ce sens; ils constituent une véritable arène sociale dans laquelle les 
groupes d’acteurs locaux sont intégrés dans de nouveaux rapports de pouvoir, concernant leur 
accès à la ressource et le contrôle de centres de décisions. Cependant, ces groupes d’acteurs 
ne sont ni homogènes ni statiques. Ils se constituent selon les circonstances en groupes 
stratégiques autour d’intérêts communs dont la durée de vie sera fonction de ces alliances. 
C’est ainsi que l’on voit certains groupes sceller des alliances avec d’autres auxquels ils 
étaient opposés auparavant. Cette dynamique sociale, caractérise s’il en faut, la complexité 
des rapports qui existent entre les différents protagonistes et les ambiguïtés d’une distribution 
à la base de pouvoirs et de responsabilités  à de multiples institutions. Ces groupes 
comprennent : l’Etat, représenté par le Service de la Conservation de la Nature, la CCL, 
représentant la Stratégie Energie Domestique, le conseil communal, les autorités 
traditionnelles,  les organes du marché rural (Assemblée villageoise et SRG) les commerçants 
privés, les étrangers (charbonniers ), les groupements de jeunes. 
 
Le Groupe des Opposants à la Réforme 
 
Le Lobby :  Commerçants-SCN-SED à l’Oeuvre   
 
Il s'est manifesté d'abord par une opposition tenace à la nouvelle réforme forestière tendant à 
faire avorter la promulgation des lois 95-003 et 95-004  relatives à l'organisation  de 
l’exploitation du transport et du commerce du bois et fixant les conditions de gestion des 
ressources forestières à travers la création des marchés ruraux de bois énergie. Le 
renforcement du pouvoir des communautés rurales sur les forêts villageoises marquait en 
quelques sorte la fin de leurs privilèges – du moins pour les deux premiers -. Les 
commerçants avant la création des marchés ruraux avaient un accès libre aux forêts 
villageoises à l’aide du permis de coupe délivré par les agents de la conservation de la nature. 
Ils plaçaient des bûcherons étrangers dans les villages hôtes, pour exploitaient à leur compte 
la ressource. Les forêts villageoises qui ne bénéficiaient pas encore d’inventaire ni de 
délimitation étaient classées comme incontrôlées et entièrement placées sous la tutelle de 
l’Etat. Ils avaient beaucoup à perdre avec la création des marchés ruraux désormais placés 
sous la coupe des bûcherons villageois. Il en était de même des agents forestiers, dont la 
nouvelle mission se limitait à l’appui conseil et à la surveillance des massifs forestiers, aidés 
en cela par les surveillants villageois des marchés ruraux. Les villageois n’avaient plus à 
souffrir des tracasseries d’antan et commençaient à percevoir le sens de leur nouvelle 
responsabilité dans la gestion du patrimoine forestier. Grâce à l'intervention des donateurs, 
cette opposition a été vouée à l'échec.  
 
L'Exclusion des SRG de la Répartition desTaxes 
 
Lorsque le décret  n°95-422/P-RM a été promulgué, le lobby s'est acharné à le rendre 
inopérant, privant ainsi les SRG de la perception légale des ristournes.  Mieux encore, il s'est 
évertué à faire abroger ce décret  pour le faire remplacer par le n° 98-402/P-RM du 18 
décembre 1998 fixant les taux, les modalités de recouvrement et de répartition des taxes 
perçues à l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat., qui mit 
définitivement un terme au droit de perception de ristournes par les communautés 
villageoises qui n'en n'avaient jamais pu en bénéficier auparavant. 
 
Lors de la campagne de sensibilisation qui a précédé la mise en place des marchés ruraux, 
l’attribution de ristournes aux SRG, figurait bien dans le programme et les populations en 



 14 

avaient été informées, mais elle disparut par la suite des documents. En effet, le décret n°95-
422/P-RM fixant le taux et la répartition des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du 
bois en son Art. 6 Chapitre III, intégrait la commune au titre de bénéficiaire de la taxe 
d’exploitation. Il lui attribuait une part importante dans la répartition des ristournes: 50% en 
zone incontrôlée, 40% en zone orientée et 30% en zone contrôlée. Il en était de même des 
Structures Rurales de Gestion (SRG) qui devraient bénéficier de 40% de ristourne sur les 
taxes perçues en zone orientée et 60% en zone contrôlée (voir Tableau 1).  
 
Tableau 1: Décret N°95-422/P-RM fixant le taux et la répartition des taxes perçues à 

l’occasion de l’exploitation du bois 
                                                                                                                                     
Exploitation Incontrôlée Orientée Contrôlée 
Structure rurale de gestion - 40% 60% 
Commune rurale 50% 40% 30% 
Etat 50% 20% 10 

 
Paradoxalement, avant le fonctionnement effectif des collectivités décentralisées et sans que 
les SRG puissent être remises dans leur droit, un autre décret, celui n° 98-402/P- RM du 18 
décembre 1998 abrogeait le premier et les excluait définitivement de toute perception de 
ristourne. La commune de son côté voyait sa part réduite à la portion congrue, au lieu des 50 
% prévus par le premier décret elle ne perçoit plus rien sur l'exploitation en zone incontrôlée 
et au lieu de 40 % initialement prévus en zone orientée, elle n'en perçoit plus que 5 %, tandis 
qu'en zone contrôlée le taux passe de 30% à 10 %. L'Etat à travers ses organes et ses services 
s'octroie désormais la part du lion, percevant la totalité des ristournes en zones incontrôlée 
soit 100 %.(voir Tableau 2). Les taxes perçues sur le bois à l’occasion de l’exploitation du 
domaine forestier de l’Etat sont réparties suivant le Tableau 2, ci-après tiré de l'article 8 du 
décret  n° 98-402/P-RM du 17 décembre 1998 fixant répartition des taxes perçues.  
 
Tableau 2: Décret  N° 98-402/P-RM du 17 décembre 1998 fixant répartition des taxes 

perçues à l’occasion de l’exploitation du bois 
 

Quotité suivant l’origine du bois                                                                                         
AFFECTATIONS 

Incontrôlée Orientée Contrôlée 

Budget d’Etat       60%      35%      15% 
Travaux d’aménagement et d’entretien des 
Massifs forestiers 

        -      30%      45%               

Contrôle forestier       35%      15%      10% 
Communes rurales         -        5%      10% 
Chambres régionales d’agriculture         -        5%      10% 
Remises aux agents forestiers         5%      10%      10% 
 
Ainsi donc, en abrogeant le premier décret pour le remplacer par un autre plus restrictif, Les 
représentants de l’Etat malien ont retiré d’une main ce qu’ils avaient théoriquement concédé 
de l’autre. Malgré le discours idéologique tenu par la SED en matière de promotion des 
acteurs ruraux et d’une participation accrue aux bénéfices de l’exploitation des ressources 
ligneuses, cette dernière a privé les SRG d’une source de revenus importants. Fait étonnant, 
la mise en place des marchés ruraux par la CCL, s’était effectuée en 1996-97 au moment où 
le décret 95-422/P-RM n’avait pas encore été abrogé par celui de 1998, mais il ne leur a  pas 
été appliqué. Autre fait troublant, la SED a sciemment ignoré le volet financier de 
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l’expérience des marchés ruraux du Niger - dont les bailleurs s’étaient fortement inspirés 
pour sa création-,  qui octroyait 50% des taxes aux structures locales de gestion (SLR) sur les 
marchés contrôlés et 30% sur les marchés orientés (Noppen et al, 2004). 
 
La SED pour expliquer son revirement a utilisé des arguments peu convaincants pour justifier 
l'exclusion des ruraux de la répartition de la rente, considérée comme une forme de 
corruption morale : «  il ne s’agit pas, comme trop souvent les projets environnementaux ont 
tendance à le faire, d’acheter la conscience écologique des populations en leur proposant en 
échange de leur gestion des ressources, des subventions ou des infrastructures : un procédé 
peu durable et un marché de dupes, une fois l’argent dépensé. Il s’agit au contraire de 
responsabiliser ces populations sur deux aspects principaux : leur prise en charge du territoire 
et leur participation accrue à l’argent du bois » (SED, 1997). L'Etat, à travers ses services et 
agences procédait ainsi à une reconquête de ses droits léonins à travers la nouvelle grille de 
répartition des ristournes qui lui était extrêmement favorable. A travers le fonds 
d'aménagement forestier, une part importante de la rente forestière était ainsi détournée et 
soumise au pouvoir discrétionnaire du Service de la Conservation de la Nature et du ministère 
de l'environnement.  
 
La gestion discrétionnaire de ces fonds apparaît comme des plus opaques, puisque aucune 
reddition de compte n'a jamais été fait aux partenaires à ce jour, quant à leur utilisation 
précises et à leur finalité réelle. 
 
Il est évident que l'exclusion des SRG de la perception des ristournes a bénéficié de la 
complicité active des agents de la SED qui étaient chargés de la politique d'implantation et de 
suivi des marchés ruraux de bois énergie. Rien d'étonnant à cela, si l'on sait que la majeure 
partie d"entre eux, était composée de forestiers qui y avaient été affectés. Qui avait intérêt à 
bloquer la marche du processus ? Le lobby est finalement parvenu à ses fins mais les 
conséquences d'un tel actes allaient se répercuter sur la viabilité du projet et modifier les 
comportements de l'ensemble des acteurs.  
 
Les Conséquences de l'Altération de la Réforme 
 
Conflits et Alliances au Sein des Marchés Ruraux  
 
L’exclusion des SRG et par conséquent des marchés ruraux de la perception des ristournes, 
va discréditer les membres des bureaux aux yeux des populations. Le statut de bénévolat  de 
ses membres va les pousser à la démotivation. Pour les populations, ils ne travaillent que pour 
eux-mêmes et ne défendent que leurs intérêts (Faty, 2005). Les bureaux ont été 
progressivement privés de représentativité endogène puisque "non soucieux de l’intérêt 
général". Profitant de la dé- légitimation des membres des SRG aux yeux de la population et 
de l'accroissement de leur pouvoir qui leur faisait ombrage, les autorités traditionnelles en se 
servant de l'assemblée villageoise vont se remettre en selle sous le prétexte de défendre 
l'intérêt de la communauté. Elles décident donc en compensation de la perte de la ristourne, 
d'imposer une taxe informelle sur les exploitants étrangers installés sur leur territoire et s'en 
servir pour assurer des actions d'intérêt collectif, tels que la réparation des pompes du 
villages, le  paiement des salaires des enseignants des écoles communautaires, des matrones, 
etc.). Ce faisant, elles rétablissent leur légitimité aux yeux de la population et forcent les 
membres des bureaux des SRG à rentrer sous leur giron, sous peine de perdre leur 
représentativité sociale. . Par la suite elles vont procéder au contrôle du marché par le 
placement de leurs hommes de main aux postes de responsabilité des coopératives, 
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récemment instaurées en lieu et place des SRG par l’Agence Malienne pour le 
Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale (AMADER) - qui s'est 
substituée au défunt projet SED - lors de  l'élection des responsables de ces nouvelles 
instances 
 
Les Conflits de Génération 
 
Cependant il arrive que les autorités traditionnelles placent leurs intérêts au dessus de ceux de 
la collectivité, et cette attitude peut générer des conflits internes. Tel fut le cas par exemple du 
village de Saguélé, où les jeunes, constatant que le conseil villageois avec à sa tête le chef de 
village utilisait l'argent issu de la taxation des exploitants étrangers installés au village à son 
seul profit, incendièrent toute la production charbonnière de ces derniers tout en les obligeant 
à quitter les lieux. Le litige qui s'en suivit a mobilisé toutes les autorités de la commune (sous 
préfet, conseil communal, conseil de village), pour sa résolution 
 
Les Revendications Identitaires 
 
En instaurant avec les responsables des SRG le système de taxation informel, les autorités 
coutumières affichent face aux étrangers, à la commune et même à l'Etat leur autorité sur 
leurs territoires et leurs ressources, dont elles revendiquent la propriété (Gautier et al, 2006). 
De plus, le changement du statut de la forêt villageoise en exploitation de type orienté et  son 
allocation au village à travers les marchés ruraux, vont inciter les communautés rurales à 
transformer les droits d'exploitation prioritaires en droits exclusifs. Ceci va se traduire par la 
revendication de leurs propriétés et l'exclusion des étrangers au nom du principe de 
citoyenneté de terroir7 
 
Légalité Institutionnelle et Légitimité Coutumière: La Commune Face au Village 
 
N'ayant pas été associée à la création des marchés ruraux, la commune a été écartée de la 
gestion des forêts villageoises orientées. Pour ce qui est des autres forêts incontrôlées, leur 
gestion est assurée par les agents forestiers qui continent à délivrer les permis de coupe et 
assurent la police forestière. En principe la Stratégie Energie Domestique avait prévu 
l'implication de la commune dans la gestion des marchés ruraux en lui déléguant des 
prérogatives fictives qui n'ont jamais été entièrement concrétisées (CCL, 2000). Les SRG 
ayant été exclues de la perception de la ristourne sans justification valable de la part de la 
SED, elles se sont tournées vers l'administration (préfecture) pour la réclamer. A son tour 
cette dernière les a renvoyées à la commune qui continuait à recevoir sa part quoique minime 
mais prévue par les textes. Elles ont donc accusé l'autorité communale de s'être emparée de 
leur du. L'autorité communale a servi de bouc émissaire et cela a nui à sa crédibilité. Cette 
frustration a poussé les autorités traditionnelles à imposer des taxes illégales sur les 
exploitants étrangers et à revendiquer la propriété de leurs forêts. Les maigres ressources 
tirées des ristournes de l'exploitation forestière, et la mauvaise perception des taxes 
                                         
 
 
7 Gautier et al., signalent la même pratique dans la commune rurale de Zan Coulibaly. En fait nous l'avons 
observée dans d'autres communes et elle a fini par se généraliser au niveau de la majorité des marchés ruraux 
des zones orientées, l'Etat a décidé de fermer les yeux sur cette pratique peut être en guise de compensation aux 
frustrations des villageois  provoquées par leur expulsion de la perception des ristournes officielles. 
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municipales offrent aux autorités communales peu d'alternative pour la réalisation des actions 
de développement dans les villages. Ne pouvant satisfaire les besoins des communautés 
rurales elles perdent une grande part de leur représentativité. De même le clientélisme qui 
prévaut dans le choix des responsables communaux résidant dans le chef lieu et le 
tripatouillage des listes électorales, enlèvent à ces derniers toute légitimité aux yeux des 
ruraux qui sont exclus de la sphère décisionnelle. A leurs yeux, seules les autorités 
coutumières apparaissent comme porteurs de légitimité sociale et politique. 
 
Conflits de Compétence entre les Agents de la Conservation de la Nature et les Agents de la 
SED 
 
Avant l'avènement de la SED, les agents de la Conservation de la Nature détenaient des droits 
souverains sur l'exploitation de la forêt par l'octroi des permis de coupe aux usagers, 
l'application de la réglementation et l'exercice de la police forestière. Avec la création des 
marchés ruraux, les SRG  paient  la taxe d'exploitation en fonction du quota qui leur est 
attribué et s'occupent du contrôle de la forêt. Les agents forestiers ne peuvent plus délivrer 
d'autres permis de coupe aux usagers qui sont obligés de venir s'approvisionner sur leur 
marché. Ils ne peuvent plus exercer de contrôle intempestif sur les villageois et se voient 
attribuer par le projet, la fonction d'appui conseil et de contrôle. 
 
Le monopole de la rente forestière qui a longtemps été le privilège du service de la 
conservation de la nature, à la faveur de l'implantation de la nouvelle politique va lui 
échapper au profit de la SED. Les donateurs ont délégué les fonds du projet au ministère de 
l'énergie et de l'eau en lieu et place du ministère de l'environnement Il en est résulté une 
sourde rivalité entre les deux structures qui a porté un sérieux coup au lobby. Durant la phase 
d'implantation des marchés ruraux, les forestiers ont été écartés par la SED des opérations 
techniques (inventaires, délimitation des forêts, etc.) dont ils avaient le monopole, au profit 
des bureaux d'étude et ONG. Ils ont ainsi perdu leurs fonctions régaliennes octroyées à l'aide 
des pouvoirs énormes qu'ils détenaient sur l'administration des ressources forestières. Les 
agents de la conservation se voient contraints de jouer les seconds rôles derrière les gens du 
projet qui sont mieux rémunérés, et disposent d'énormes moyens matériels, financiers et 
logistiques. Ils en est résulté chez eux un sentiment de frustration qui s'est traduit par une 
attitude d’indifférence par rapport au rôle de surveillants des massifs forestiers, dévolu aux 
marchés ruraux et d'appui conseil. Pour évaluer la rotation équilibrée des parcelles au niveau 
des massifs forestiers alloués aux SRG par le contrôle des coupes et les actions de plantation, 
il n’y a pas eu de suivi. Pour un agent du poste forestier de Siby : "le carburant de la moto est 
à notre charge. Nous devons payer les engins nous-mêmes et les entretenir. Nous ne 
disposons d’aucun budget de fonctionnement. Nous ne bénéficions que de 5% des  recettes 
pour les zones contrôlées et incontrôlées. Au mois de novembre passé (2005), nous n’avons 
bénéficié que de 17 000 francs à répartir entre les agents". « Il nous faut tirer le diable par la 
queue » et d’ajouter « débrouillez-vous, nous dit-on à Bamako ».  
 
Ce discours est commun aux agents forestiers que nous avons rencontrés dans les zones du 
Projet SED. Pour un des agents de la forêt classée des monts mandingues, située dans la 
commune voisine du Mandé, le discours est encore plus radical. Pour lui « le travail que nous 
accomplissons est une mission mais il faut des moyens pour l’accomplir ». Il nous faut payer 
notre moyen de locomotion ainsi que le carburant et assurer son entretien. Il nous faut même 
payer notre uniforme à 10 000 francs. J’ai toujours mon vieux béret qui date de 1977, tandis 
que les jeunes diplômés en formation actuellement, bénéficient d’uniformes neufs et sont 
dans de meilleures conditions que nous, hommes de terrain expérimentés et dévoués. Le 
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projet a échoué dans sa première phase. Pourquoi -nous dit-il-, ne pas mettre en œuvre de 
nouvelles stratégies ? Ainsi, les activités de surveillance  des massifs forestiers et de suivi des 
marchés ruraux confiées aux agents de la conservation de la nature n'ont pu être correctement 
exécutées faute de moyens logistiques et matériels, d'après eux. Ceci a été l'une des causes 
majeures de l'échec de la SED d'après  les évaluateurs du projet (Kerkhof et al. 2002)8  
 
Le Réseau de Blanchiment des Ressources Ligneuses 
 
Le lobby des commerçants transporteurs de bois va profiter de la désorganisation des 
marchés ruraux pour sceller des alliances avec les divers protagonistes. Son dessein est de 
contourner la réglementation par la fraude pour rétablir sa loi sur la commercialisation du 
bois. Les commerçants transporteurs vont donc constituer des alliances avec leurs protégés 
(exploitants étrangers), les agents de la conservation de la nature et les gestionnaires des 
marchés encore fonctionnels (Kaka et Konkani). Ecartés du processus à sa naissance ils vont 
réinvestir en le travestissant l'arène villageoise, avec la complicité de ceux-là mêmes qu'ils 
considéraient comme leurs adversaires. 
 
Les commerçants vont donc s'approvisionner en bois et charbon en zones incontrôlées, auprès 
des exploitants étrangers qui sont à leur service, à moindre frais. Ils transportent leur butin sur 
les points de vente des marchés ruraux encore en activité. Les gérants de ces marchés leur 
procurent des coupons de transport valides, - mais ils peuvent aussi se les procurer auprès de 
simples particuliers qui les détiennent et qui les leur revendent - pour la zone orientée et font 
baisser du coup le montant des taxes. Munis de ces coupons de transport, ils se rendent auprès 
des agents du poste forestier avec lesquels ils entretiennent une certaine complicité. Un 
contrôle des quotas des deux SRG citées révèlerait incontestablement un dépassement 
anormal, mais il n'y a jamais eu de contrôle à ce niveau. 
 
Le Dysfonctionnement des Marchés Ruraux : de l'Orienté à l'Incontrôlé  
 
La rétention des ristournes destinées aux SRG, va provoquer le découragement des 
responsables qui  accomplissent  une fonction de bénévolat, ils sont accusés à tort par leurs 
concitoyens d'oeuvrer pour leurs propres intérêts. Pour de multiples raisons la majorité des 
SRG cessent de fonctionner normalement.iii  Toute la population exploite les blocs sans se 
soucier de leur rotation et des techniques de coupe favorisant la régénération. L'exploitation 
forestière devient anarchique sans aucun respect des quotas, la surveillance n'est plus assurée 
ni par les brigades des SRG, ni par les agents forestiers. Les exploitants villageois s'arrangent 
pour vendre leurs produits aux commerçants transporteurs qui les font blanchir sur les 
marchés de Kaka et Konkani. 
 
A l'heure actuelle nous assistons à la généralisation de la fraude dans la commune. Etant 
donné la faiblesse  des moyens dont disposent les agents forestiers pour assurer la 
surveillance des forêts, des chargements entiers de camions échappent à leur contrôle et 
empruntent des pistes détournées pour entrer dans la capitale du pays (Bamako). 

                                         
 
 
8 L’impact et la viabilité du projet n’ont pas les résultats escomptés (implicites ou explicites) parce que la 
Cellule Combustible ligneux n’a pas pu améliorer la réglementation, la fiscalité, le contrôle forestier et le rôle 
des communes rurales de manière importante. Le manque de suivi des marchés ruraux et des impacts 
environnementaux n’a pas permis de réagir rapidement pour ajuster les approches et les procédures du projet 
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Le dysfonctionnement des marchés a porté un coup sérieux à la crédibilité de la SED qui a 
fermé ses portes faute de renouvellement de financement. Malgré les différentes évaluations 
qui ont mis à nu les carences et les erreurs de la SED, les donateurs et le gouvernement 
malien viennent de lui substituer une nouvelle structure, l'AMADER. Celle-ci s'est contentée 
de transformer toutes les SRG en coopératives sans pour autant procéder aux réajustements 
nécessaires permettant à la commune d'assurer la gestion de son patrimoine forestier et aux 
communautés villageoises de bénéficier de la répartition de la rente. 
 
Conclusion 
 
Le changement de cadre législatif a donc eu un réel impact sur les pratiques locales. Il a 
transformé les rapports de force entre les groupes d'acteurs et provoqué de multiples conflits 
au sein de l'arène locale qui ont eu un certain impact sur la gouvernance locale et le 
développement de la commune.  
 
Les communautés villageoises devraient être les principales bénéficiaires de la nouvelle 
politique qualifiée officiellement de "gestion décentralisée et participative des ressources 
naturelles". L'allocation par les services de l'Etat de droits d'exploitation forestière à une 
partie de la société civile organisée en SRG ne peut être considérée que comme une simple 
déconcentration de pouvoir à l'aide d'une gestion communautaire et non comme une 
décentralisation. Les SRG malgré tout demeurent de simples légataires, le véritable pouvoir 
de décision appartient aux projets (SED et AMADER). Elle ne peut non plus être qualifiée de 
décentralisation financière car c’est l’Etat qui a gardé la haute main sur la perception de la 
rente fiscale, contrairement à l'expérience du Niger (Noppen et al, op. cité) où les Structures 
Locales de Gestion (SLG) ont joué un rôle clé en procédant à la perception des taxes et à leur 
redistribution à tous les niveaux. Ceci dénote un manque de confiance des décideurs 
institutionnels envers les responsables locaux choisis pour diriger ces instances. La 
constitution d'un lobby puissant pour contrecarrer ces acteurs émergents, témoigne de 
l'importance des enjeux liés au contrôle de l'accès à la ressource et de la rente fiscale.  
 
Sur le plan de la citoyenneté, l'analyse de Mamdani (1996) nous inspire à établir un parallèle 
entre citadins et ruraux sur le plan de l’équité. En effet malgré l'existence des marchés ruraux, 
les villageois n'ont ni les moyens financiers9, logistiques et matériels nécessaires pour 
transporter le bois et le charbon de bois au delà des aires de vente de leur marché. Même s'ils 
ne disposent pas d'allocation de quota en zones contrôlées et orientées; les commerçants 
transporteurs, en achetant le bois et le charbon à un prix abordable en brousse, réalisent des 
bénéfices énormes sur les marchés urbains qu'ils contrôlent. Eux seuls détiennent les moyens 
d'assurer le monopole sur le transport des ressources ligneuses. Ils sont en fait, les véritables 
bénéficiaires du système. Depuis la période coloniale jusqu'à nos jours, les campagnes 
maliennes ont toujours servi de vaches à lait aux citadins, en procédant à leur ravitaillement 
en vivres et en céréales à moindre coût. Les ruraux apparaissent ainsi comme des citoyens de 
seconde zone. La philosophie de l'Etat a consisté à consolider le pouvoir d'achat des citadins 
afin de maintenir la paix sociale, au détriment d'un développement de la campagne. Même 

                                         
 
 
9 Contrairement aux SLG du Niger, les membres des SRG malienne, cotisent d'abord pour payer les taxes avant 
de commencer l'exploitation. Leurs ressources financières sont assez limitées 
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avec l'avènement de la décentralisation cette réalité n'a pas complètement disparu. A la 
citoyenneté de terroir, répond celle instaurée par un système discriminatoire de partage de 
gains entre exploitants et exploités. Malgré le système libéral basé sur la régularisation des 
prix par l’offre et la demande, c’est l’Etat qui fixe les prix de base du stère de bois et du 
quintal de charbon sur les marchés ruraux. Mais il existe des variations quant à l’accessibilité 
des marchés, la période de vente (inflation en hivernage), les rapports de clientélisme, que 
l’Etat ne peut pas contrôler. Certains marchés parviennent à imposer des taxes sur les 
commerçants auxquels ils vendent leurs productions. En milieu citadin, ce sont les 
commerçants qui fixent leurs prix et ils peuvent facilement agir sur le marché en jouant sur 
l’offre et la demande. La généralisation de la fraude pose un problème sérieux pour la 
viabilité des marchés ruraux car il se traduit par un manque à gagner important pour l’Etat 
autant que pour ses partenaires, sur le plan financier. 
 
Aussi, l'implication de la commune dans la gestion des ressources forestières, pourrait pallier 
à la fraude en assurant une véritable surveillance à l'aide de gardes communaux. Elle seule 
peut supprimer l'accès inégalitaire à la ressource en garantissant une citoyenneté républicaine 
à tous les usagers. Une nouvelle relecture de la législation actuelle pourrait établir plus 
d'équité dans la répartition des ristournes entre tous les acteurs. Cela pourrait contribuer à 
jeter les bases d'un véritable développement local.  
 
L'élaboration de deux avant projets de Décret et d'Arrêté, par les autorités maliennes, non 
encore promulgués, semble indiquer des dispositions positives de la part de l'Etat à transférer 
des compétences en matière de gestion des ressources forestières, cynégétiques et 
halieutiques aux collectivités décentralisées. Ceci marque à sa façon, la fin de la mainmise de 
fait de l'Etat sur la gestion des ressources naturelles. L'élaboration tardive de ces documents 
juridiques, dénote la méfiance des décideurs institutionnels à l'égard des responsables des 
collectivités territoriales, dont ils douteraient de la capacité à assurer une gestion responsable 
et durable des ressources naturelles en général et celles forestières en particulier. L'avant 
projet d'Arrêté préconise la création d'un service communal chargé  de la gestion des 
ressources forestières et de la faune sauvage. Ce service qui sera placé sous l'autorité du 
maire, remplirait les mêmes fonctions - antérieurement dévolues aux seuls agents des services 
forestiers - dans la gestion et l'exploitation des ressources forestières et fauniques dans son 
domaine. 
 
Cependant, la promulgation de ces textes ne signifiera pas pour autant le transfert 
automatique de la gestion des ressources naturelles aux collectivités territoriales, qui, au 
demeurant, devraient auparavant satisfaire à un certain nombre de critères. Les principes 
directeurs du transfert de compétences sont les suivants : l'intangibilité de l'unité nationale et 
de l'intégrité territoriale ; l'exclusivité du transfert aux seules collectivités territoriales ; la 
concomitance du transfert de compétences et de ressources ; la progressivité dans le transfert 
de compétences et l'instauration d'un partenariat entre l'Etat et les collectivités. Le principe de 
progressivité retenu par l'Etat dans le processus de transfert  attribuera à ce dernier un droit de 
contrôle sur le choix des collectivités jugées aptes à assumer la gestion des compétences 
transférées. Une simple demande de la collectivité ne suffira pas, il lui faudra démontrer sa 
capacité à l'assumer correctement aux yeux de l'Etat qui devient à la fois juge et partie. Il faut 
assurer donc aux collectivités une formation adéquate destinée à renforcer leurs compétences 
à gérer les ressources forestières d"après les représentants de l'Etat. Ces dispositions qui 
régissent le transfert des compétences en matière de gestion environnementale sont autant 
d'obstacles sur le chemin d'une décentralisation effective. Elles permettront à l'Etat de 
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conserver encore pendant longtemps sa mainmise sur les domaines et pouvoirs à transférer 
aux collectivités décentralisées. 
 
Recommandations 
 
Pour assurer une gestion  participative et durable des ressources forestières et améliorer la 
gouvernance locale, l'Etat malien devrait satisfaire à un certain nombre de conditions : 

• Créer un cadre de concertation et de collaboration entre les communautés rurales et les 
collectivités décentralisées pour les faire mieux participer aux prises de décisions en vue 
du rétablissement d’une véritable gouvernance locale ; 

• Associer les communautés villageoises et les collectivités décentralisées à une meilleure 
répartition de la rente forestière pour assurer un véritable développement endogène. Le 
rétablissement et l’amélioration du  décret n°95-422/P-RM seraient mieux indiqués dans 
ce sens ;  

• Promouvoir la participation active  des collectivités décentralisées dans le processus, par 
le transfert rapide et effectif des pouvoirs de gestion des ressources forestières et des 
bénéfices y afférents.                                                                                                                                           
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