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Objet 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.

Objectifs spécifiques
• Evaluer l’impact des déplacements de populations sur la pression
foncière au Sud‐ et Sud‐ouest du Mali et particulièrement dans les
cercles de Kita, Bougouni et Yanfolila.
• Comparer les caractéristiques socio‐économiques des migrants à
celles des autochtones afin d’établir les profils des migrants
types dans les trois cercles;
• Analyser l’évolution des modes d’accès des migrants aux terres dans
les trois cercles;
• Analyser l’évolution des lois, règlements et droits coutumiers et le
processus de décentralisation au Mali et identifier les principaux
problèmes que connaissent les acteurs locaux dans la lecture et la
mise en œuvre de ces règlements;

Objectifs spécifiques (suite)
 Analyser l’évolution des règlements juridiques des conflits
fonciers opposant migrants et autochtones et autochtones entre
eux dans ces cercles au cours des 10 dernières années;
 Analyser le croisement de la pression foncière et des conflits
pendant les 10 dernières années;
 Faire des recommandations permettant d’adapter la législation
et les pratiques foncières actuelles aux enjeux et anticipations
sur la demande de terre au Mali.

Méthodologie adoptée
• Choix des cercles :
Les cercles de Bougouni, de Kita et de Yanfolila ont été choisis aléatoirement en tenant
compte des objectifs visés par l’étude.
Le choix des communes et des villages à enquêter a été fait en fonction du critère de la
pression foncière.

•

Choix des communes :

Dans chaque cercle, on a retenu trois communes correspondant aux critères suivants:
– une Commune de forte pression foncière,
– une Commune de pression foncière moyenne,
– une Commune de faible pression foncière.

• Choix des villages :
Dans chaque commune, trois villages ont été retenus selon le même critère :
• un village de forte pression foncière,
• un village de pression foncière moyenne,
• un village de faible pression foncière.

Méthode de collecte des données
Collecte des informations par la méthode participative à travers les focus au niveau des :
• responsables communaux
• autochtones (populations d’accueil des migrants)
• migrants dans le village.
Les thèmes d’entretien avec les responsables communaux ont porté sur les questions
suivantes :
• l’identification des villages de la commune et des indicateurs de pression foncière,
• le classement des villages de la commune selon ces critères et le choix d’un village à
enquêter dans chacune des trois catégories de pression foncière (élevée, faible et
moyenne).
Les thèmes d’entretien avec les focus des populations (autochtones ou des migrants) ont
été ciblés sur les points suivants :
• l’identification des migrants dans le village, leurs conditions d’accueil et d’intégration
au niveau communautaire,
• leur apport économique,
• les conflits fonciers et leur gestion

Résultats attendus
• L’impact des déplacements de populations sur la pression
foncière et les réponses des autorités locales et administratives
sont évalués;
• Les profils des migrants types sont établis;
• 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 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.

REMERCIE DE VOTRE ATTENTION

