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L’APPROCHE POLITICAL ECOLOGY ET SON EVOLUTION
• La political ecology est un courant scientifique et un
engagement citoyen (D Gautier et T A Benjaminsen, 2012)
• Au départ un concept anglosaxon qui vise à conceptualiser la
relation entre l’économie politique et la nature dans un
contexte de mouvements environnementaux;
• L’approche political ecology est constituée de 03 éléments: les
intérêts économiques, les changements écologiques et les
lutte politiques;
• Apporte une grille de lecture foisonnante sur les dynamiques
sociales à propos de l’accès, de l’usage et du contrôle des RN.

LE DELTA CENTRAL DU NIGER ET SES ZONES D’ATTACHES
DANS LA REGION DE MOPTI
• Le DCN est une des principales zones humides en Afrique de
l’ouest, il est relié dans les zones exondées à l’est et à l’ouest ;
• Le régime foncier est essentiellement basé sur la DINA du
MACINA au XIXè siècle à travers 03 systèmes de productions:
système pastoral, système agricole et système halieutique;
• La population du Delta est une imbrication multiethnique;
• Le système reste une référence eu égard à son modèle
d’organisation socio-historique et foncière;
• Les modes de gestion coutumière et émergente ont connu de
multiples mutations et des transformations au fil du temps.

DELTA CENTRAL ET SES ZONES D’ATTACHES

LIEN ENTRE POLITICAL ECOLOGY ET CONFLIT DANS LA GRN
• Le premier élément est lié à la compréhension des
circonstances qui ont poussé les djihadistes ou gens de la
brousse à occuper le centre suite à la crise de 2012;
• Le deuxième élément est la posture conflictuelle et la
logique d’engagement: témoignages d'une réalité, sans
chercher à généraliser les réponses... (exemple du conflit
entre Dogons et peuls à Sari en 2012 ayant provoqué une
vingtaine de morts et conduit à chasser et occuper les
terres des seconds);
• Démarche utilisée: enquêtes de 100 parajuristes (relais
communautaires) vivant les réalité locales.

INTERACTION ENTRE ACTEURS- POUVOIR-RESSOURCES
ET
• Pour comprendre les luttes de pouvoir et les enjeux qui en
découlent l’approche political ecology décrypte les
interactions entre pouvoir-espace-religion: le conflit entre
Bambaras-Peuls dans le Kareri (2016),le conflit Dogonspeuls à Tolodié (2017) les immixtions des allochtones dans
la gestion des ressources pastorales des autochtones dans le
waladou Debo-Delta central du Niger ;
• Un autre paradigme avec le contrôle des djihadistes des
points de traversées des animaux (30) et les régulations ;
• La remise en cause de l’Etat et ses services (Eaux et forêts).

INTERACTION DES ACTEURS DANS LE CONTEXTE
CONFLICTUEL ACTUEL DANS LE DIN

GOUVERNANCE ET ARRANGEMENTS LOCAUX DANS LES RELATIONS DE
POUVOIR ET DANS LA GRN
• On est passé d’une forme de gouvernance violente des
insurgés djihadistes (destruction des symbole de l’Etat,
assassinat et enlèvement des agents, autorités et élus
locaux) à des formes d’arrangement ou d’acccord tacite de
gouvernance (Kareri en 2018, Farimake en 2019, Murari en
2018, Kounary en 2019) à des arrangements locaux;
• Mise en place de la SHOURA (instance de décision et
d’orientation de la Katiba Macina) qui définit les modes
d’administration et d’organisation des communautés
locales;

Political ecology et territorialisation
• D’un coté la Katiba Macina s’organise autour de la Shoura
(instance de décision) et des Markaz (unités de combat) et
met en place son mode gouvernance (Cadis, gestion des
conflits);
• De l’autre côté la milice Dana ambassagou s’organise
autour de l’espace (Pays Dogon) avec la création des check
points;
• Les deux groupes tentent d’engager les communautés à
leur cause en utilisant la violence, le racket et l’économie
criminelle. L’Etat reste absent et impuissant.

Political ecology et ethnicisation des conflits
• Persistance de multiples conflits communautaires avec des
attaques à grande échelle: Bombou en 2018, Koulogo en
2019, Ogossagou en 2019, Sobane 2019, Yorou et Gangafani
en 2019, Bidi et Saran en 2019 ;
• Polarisation ethniques et communautaires: conflit
chefferies traditionnelles opposées aux cadets sociaux,
création de milices locales (Dana Ambassagou) et de
groupes d’autodéfense (Coordination des mouvements
armés Peuls dans le centre du Mali), action des Tereres.

POLITICAL ECOLOGY ET PROCESSUS DE DIALOGUE
• Plaidoyer des parajuristes en faveur d’un nouvelle forme de
dialogue prenant en compte des entités socio-écologiques
dans le Delta central et les zones exondées;
• Expérience de dialogue en cours dans cinq (05) communes
de la zone de Kounary: communes de Fatoma, Kounary,
Socoura, Bassirou, Borondougou (cercle de Mopti);
• Processus initié par les légitimités traditionnelles,
religieuses et coutumières (ouverture des écoles, des
centres de santé, des marchés/foires et l’appui aux
initiatives locales de développement).

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
• Les recherches décrivent, mesurent et analysent les
contextes de conflictualité dans le centre du Mali sur la
base de l’approche Political ecology avec des évolutions
épistémologiques;
• Les solutions doivent combiner approche quantitative et
qualitative des analyses pour faciliter le débat doctrinal
avec les gens de la brousse. Ce dialogue doit être basé sur
les connaissances socio-historiques et les pactes
communautaires qui sont le fondement et le socle sur
lequel repose toute initiative de développement.
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