ADAPTATION DES RÉGIMES FONCIERS A
LA FORTE DEMANDE DES TERRES
AGRICOLES AU MALI

Contexte






Le Mali comme le Sahel connait une forte aridification de ses zones agro-écologiques
(changements climatiques et baisse de la pluviométrie)
Forts mouvements de population dus à l’impact de la forte démographie sur la disponibilité
des terres et fragmentation des exploitations agricoles
Au Mali, forts mouvements de population vers le Sud et Sud-ouest , rares zones qui ne
connaissent pas encore de pénurie foncière sérieuse





Assez bon niveau de pluviométrie (au moins 1000mm/an)
Disponibilité de terres de bonne qualité et non cultivées

Cette pression a engendré beaucoup de disputes en matière de gestion des terres aux fins
agricoles





Conflits migrants autochtones
Conflits Etat-communautés rurales
Conflits agriculteurs-éleveurs
Conflits liés à l’acquisition des terres par le secteur privé

Problématique


Ces zones d’accueil disposent-elle de régimes fonciers
assez flexibles pour permettre l’installation des nouveaux
arrivants ? Il existe encore beaucoup d’inconnus. On
connait très peu concernant:








l’impact des déplacements sur la pression foncière
les caractéristiques de ces migrants
le mode d’accès des migrants à la terre
les dispositions juridiques qui régissent la terre dans ces zones, les
problèmes et les réponses des acteurs locaux
la jurisprudence sur les règlements juridiques des litiges fonciers
les résultats du croisement entre la pression foncière et les conflits

Objectif de l’étude
 Identifier

les réformes nécessaires au niveau local et
national afin de rendre la législation et les pratiques
foncières actuelles, plus flexibles et mieux adaptées à
l’évolution anticipée de la demande de terres agricoles
au Sud et Sud-ouest du Mali.

Résultats attendus de l’étude


L’impact des déplacements de populations sur la pression foncière et les réponses des
autorités locales et administratives sont évalués;



Le profil des migrants types est établi;



L’évolution des modes d’accès des migrants aux terres est analysée;









L’évolution des lois, règlements et droits coutumiers et le processus de décentralisation
concernant les droits fonciers et leur mise en œuvre sont analysés;
L’évolution de la jurisprudence sur les règlements juridiques des litiges fonciers est
établie;
L’analyse du croisement pression foncière et conflits sera réalisée;
Des propositions de réformes de la législation des pratiques foncières actuelles par
rapport aux enjeux et anticipations sur la demande en terre sont formulées.

Méthodologie










Une revue de la littérature au Mali qui complètera celle déjà
réalisée à l’échelle régionale sur la problématique foncière. Elle
identifiera aussi les gaps de connaissance et traduira ces gaps en
besoin de données à collecter pendant la phase terrain de l’étude;
Une réunion technique pour définir les données à collecter, les
méthodes et outils à mobiliser pour la phase terrain ainsi que le
chronogramme de réalisation des différentes activités de l’étude;
Une phase de collecte de données et d’information dans les trois
cercles;
Une phase d’analyse et de rédaction du rapport provisoire. Celui-ci
sera partagé et amendé par le commanditaire avant la production
du rapport final;
Une présentation des principaux résultats et recommandations de
l’étude lors du forum politique qui sera organisé par l’APCAM.

Merci !

