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La présente étude de cadrage Logement, Terres, Propriétés et Ressources Naturelles (LTPRN), 

commanditée par NRC s’est investie à cerner les mécanismes et les instruments juridiques de la 

gouvernance foncière au Mali et d’analyser les interactions, en termes de contraintes opérationnelles sur 

le terrain humanitaire et du développement. La finalité étant de formuler des recommandations 

pertinentes, adaptées au contexte, et en mesure de contribuer à une meilleure coordination entre les 

acteurs sur le terrain. Ainsi, au terme de cette analyse, nous avons retenu ce qui suit :  

 Un cadre juridique international, régional et national, relatif à la thématique étudiée existe. 

Cependant, l’application des différentes dispositions sur le terrain, notamment celles du cadre 

juridique national, suscite parfois des conflits entre acteurs. Cela a contribué à motiver la relecture du 

Code Domanial et Foncier (CDF) dont le processus est en cours de finalisation. Les OSC ne sont pas en 

marge de ce processus car elles initient bien souvent des actions de plaidoyer pour une meilleure 

prise en compte des besoins les plus urgents et pertinents.   

 Aussi, la question de la femme, encore victime des rapports de genre inégalitaires et défavorables, 

demeure une préoccupation centrale qui requiert une attention particulière de toute la communauté 

humanitaire et des autres partenaires (Etat, OSC, bureau d’études, etc.).  

 Au-delà de tout cela, le principal défi à tous les niveaux demeure la question sécuritaire. Elle est à 

l’origine du déplacement des populations, les exposant à de nombreux problèmes liés au Logement, 

à la Terre, à la Propriété et aux Ressources Naturelles, y compris lorsqu’elles retournent sur leurs lieux 

de départs. 

D’autres défis, dans le sens de la promotion de solutions durables, existent. Il s’agit entre autres de la 

faible politique d’aménagement du territoire et de la faible cartographie des sites des PDI. Or il s’agit là 

de facteurs importants de planification locale qui favorisent la prise en compte des besoins des PDI en 

matière de LTPRN. A cela s’ajoute la faible harmonisation sur la compréhension des textes qui régissent 

la gestion du foncier et enfin, l’absence d’instruments de résolution des conflits, en l’occurrence les COFO 

qui sont absentes dans beaucoup de localités ; et aussi, la non harmonisation des mécanismes de 

résolution des conflits au niveau national. 

Recommandations  

 A l’intention des humanitaires et agents de développement  

 Pour une gestion harmonieuse et durable du foncier au Mali, il faut poursuivre les actions de plaidoyer 

dans le cadre de la relecture du Code Domanial et Foncier (CDF), afin de mieux garantir la prise en 

compte des préoccupations les plus urgentes et utiles dans les réformes politiques et dans les 

interventions.  

 Maintenir et renforcer la synergie entre humanitaires et cadres nationaux de plaidoyer et de gestion 

dans le processus de réflexion en matière de foncier agricole.  

 Rendre systématique les analyses sensibles aux conflits et au genre dans toutes les interventions, 

quelle que soit la thématique. Cette démarche devrait permettre d’avoir une compréhension précise 

de chaque contexte spécifique et assurer la durabilité des résultats.  

 Au vu de l’importance de la problématique, il est opportun pour le cluster protection de faire des 

plaidoyers pour le financement de projets spécifiques aux LTPRN. 
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 Renforcer la synergie autour des acteurs spécialisés en gestion et prévention des conflits. Des 

initiatives pertinentes existent et méritent d’être expérimentées dans plusieurs contextes du pays 

(régions, cercles, localités et villages).   

 Plaidoyer pour une mobilisation de toutes les OSC intervenant dans la défense des intérêts de la 

femme malienne autour de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP). Cette 

coordination a déjà fait des preuves en matière de plaidoyer.  

 Prendre des mesures d’allégement des procédures dans chaque région afin de permettre aux 

humanitaires d’être proactifs face au besoin de réponse urgent.  

 Assurer une bonne vérification des droits LTPRN avant tous les processus de déminage afin d’assurer 

que ces terres soient retournées aux propriétaires 

 Mettre en place des outils et moyens pour mitiger les risques ou les effets d’éviction lorsqu’elles se 

produisent.  

 Mettre en place un système qui permet de collecter les données sur les cas d’éviction1. 

 Sensibiliser les populations sur les avantages de produire des ententes claires et précises, avec un 

système d’enregistrement/archivage de ces ententes2. 

 

 A l’intention des services techniques 

 Vulgariser et appliquer les textes législatifs et règlementaires sur l’accessibilité des femmes au 

foncier : Code Domanial et Foncier (CDF), Loi sur le Foncier Agricole (LFA) et Loi d’Orientation Agricole 

(LOA).  

 Redynamiser les commissions d’aménagement du territoire et de celles impliquées dans la gestion 

foncière aux niveaux communal et villageois. 

 Conduire des formations continues des agents de l’État, des élus et des agents locaux qui 

interviennent dans la gestion foncière en vue d’harmoniser la compréhension des textes. 

 

 A l’intention des collectivités locales  

 Harmoniser le processus de mise en place des COFO : Cela pourrait rendre ces instances plus crédibles.  

 Mettre en place des COFO dans toutes les localités du Mali 

 Redynamiser les COFO qui ne sont pas fonctionnelles. 

 Mettre en synergie tous les acteurs du plaidoyer pour l’homologation des PV de conciliation produits 

par les COFO : Dans leurs attributions, les COFO procèdent à des conciliations assorties de PV. 

Cependant, ceux-ci ne sont pas toujours reconnus par les autorités. Un plaidoyer est actuellement en 

cours.  

 Œuvrer à l’harmonisation des instruments de prévention et de gestion des conflits par les intervenants 

sur le terrain.   

                                                           
1 Sur la base de notre enquête, les cas semblent rares mais cela est peut-être lié au système de monitoring qui n’est pas très fonctionnel 
2 Un document écrit n’est pas toujours approprié pour toutes les situations d’ententes de tenure LTPRN, surtout la ou les gens sont analphabètes. 
Un enregistrement peut se faire avec des témoins et/ou un enregistrement des voix qui discutent l’entente utilisant des outils numériques. 


