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1 RESUME EXECUTIF 
 

La réforme domaniale et foncière est un processus de longue haleine, global et participatif de 

diagnostic et d’amélioration de la situation domaniale et foncière. 

 

La feuille de route de la réforme domaniale et foncière décrit la démarche méthodologique 

qui sera appliquée pour mettre en œuvre cette réforme.  

 

Cette démarche méthodologique est axée sur l’élaboration et la mise en œuvre participatives 

d’un document de politique domaniale et foncière, qui exposera clairement les orienta-

tions stratégiques de la réforme. La politique domaniale et foncière doit donc expliciter les 

choix fondamentaux à opérer pour apporter des réponses précises et opérationnelles aux pro-

blèmes fonciers et domaniaux considérés comme cruciaux. Elle fournira à l’Etat et à tous les 

autres acteurs, notamment les acteurs non étatiques et les partenaires de développement, un 

cadre commun de référence et d’orientation. 

 

La réforme domaniale et foncière englobe l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 

domaniale et foncière et d’un plan de communication, ainsi que la mise en place d’un système 

de suivi-évaluation. 

 

L’adhésion de toutes les parties prenantes est une condition du succès de la réforme. A 

cet effet, il est prévu de développer une démarche inclusive, informée et équilibrée, articu-

lée autour de 3 phases : 

 

 une phase de préparation, qui permettra de réunir les conditions techniques, institu-

tionnelles, financières et humaines nécessaires à la bonne marche du processus ; 

 une phase d’élaboration de la politique domaniale et foncière, qui permettra suc-

cessivement : 

 d’identifier l’ensemble des enjeux que doit prendre en compte la politique, à la 

lumière des grandes caractéristiques structurelles du système foncier malien et 

des éléments conjoncturels qui se sont développés ces derniers temps ; 

 d’élaborer un projet de politique ; 

 de placer ce projet au cœur d’un dialogue politique, multi-acteurs et itératif, pour 

faire émerger des consensus entre les parties prenantes sur un maximum de 

sujets ; 

 de procéder aux arbitrages finaux, de valider et d’adopter la politique ; 

 une phase de mise en œuvre de la politique, dans ses dimensions juridiques, insti-

tutionnelles, opérationnelles et financières, assortie d’un système de suivi-évaluation. 

 

Cette démarche sera sous-tendue par un plan de communication destiné à faciliter l’adhé-

sion des parties prenantes, à consolider les consensus émergeants et, à véhiculer une image 

juste, claire et positive de la réforme. 
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2 INTRODUCTION ET RAPPEL DU CONTEXTE 
 

2.1 Démarche d’élaboration de la feuille de route 
 

Le Ministre en charge des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières a créé en janvier 2014 

un « Comité interministériel d’élaboration de la stratégie de mise en place du cadastre au 

Mali » composé de départements ministériels et des structures privées concernés par le sujet. 

Ce Comité a recommandé de privilégier l’élaboration d’une réforme domaniale et foncière 

avant de mettre en place un cadastre. Cette recommandation a été présentée en Conseil des 

Ministres le 22 octobre 2014. Le Gouvernement a ainsi adopté le principe d’une réforme do-

maniale et foncière, qui doit se traduire par une politique nationale, couvrant la problématique 

domaniale et foncière dans son ensemble. 

 

A la demande du Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, et avec le soutien 

financier de l’ambassade de France, une équipe1 mise en place par Géomètres sans frontières 

(GSF) a été commise pour élaborer la feuille de route de cette réforme. 

 

La formulation du projet de feuille de route s’est déroulée en 7 phases : 

 

1. Une mission de terrain d’une dizaine de jours pour recueillir la documentation et mener 

des entretiens avec les acteurs majeurs de la réforme ; 

2. Une restitution de la mission de terrain pour recueillir les avis et suggestions des ac-

teurs ; 

3. L’élaboration de la version provisoire n°1 de feuille de route ; 

4. Le recueil des avis d’un nombre restreint d’acteurs clés de la réforme ; 

5. L’élaboration de la version provisoire n°2 de feuille de route ; 

6. Un atelier de partage et validation de la feuille de route ; 

7. La finalisation du projet de feuille de route. 

 

Le projet de feuille de route sera ensuite soumis par le Ministère des Domaines de l’Etat et 

des Affaires Foncières (MDEAF) au Conseil des Ministres pour validation. 

 

Une vue d’ensemble des étapes méthodologiques définies dans la feuille de route, accompa-

gnée d’un chronogramme prévisionnel, est présentée en annexe 1. 

 

2.2 Les initiatives et réflexions récentes et en cours 
 

2.2.1 Les Etats Généraux du Foncier  
 

Les Etats Généraux du Foncier (EGF) ont été organisés par le Ministère du Logement, des 

affaires foncières et de l’urbanisme entre juin 2008 et décembre 2009. 

 

Des concertations entre acteurs ont eu lieu dans le district de Bamako et dans les différentes 

régions de la République du Mali. Lors de ces concertations, les différents acteurs intervenant 

en matière foncière ont échangé sur les réalités, les enjeux et  les défis relatifs à la gestion 

                                                
1 Cette équipe est composée comme suit :  

- Claire GALPIN, Géomètre Expert, Présidente de Géomètres sans Frontières 
- Chrystine MALTAIS, Arpenteur géomètre spécialiste de la gestion de projet, Géomètres Sans Frontières 
- Vincent BASSERIE, Expert en politiques foncières rurales, Commission de l’UEMOA 
- René Claude NIYONKURU, Juriste spécialisé en gouvernance et développement, Géomètres Sans Frontières 
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foncière et domaniale. Les participants ont fait un état des lieux de la situation du foncier dans 

leurs régions respectives, en centrant les débats à la fois sur les différents cadres et outils de 

gestion foncière et domaniale en place mais aussi sur leurs lacunes et les solutions à y appor-

ter. Les enjeux, défis et recommandations identifiés dans le cadre de ces concertations relè-

vent de plusieurs ordres. 

 

Sur le plan légal et réglementaire, il a été relevé la difficulté de mettre en œuvre une législa-

tion foncière et domaniale inadaptée et peu harmonisée. Plusieurs textes de loi existent (code 

domanial et foncier, code minier, code forestier, code de l’eau, loi d’orientation agricole,…) 

mais certaines de leurs dispositions sont tantôt  lacunaires, tantôt conflictuelles ou tout sim-

plement inopérantes face aux défis de terrain.  De même, les textes d’application nécessaires 

à une mise en œuvre effective de ces textes de loi font le plus souvent défaut.  

 

A cela s’ajoute le défi de la méconnaissance de la loi par les différents acteurs et la population, 

faute d’une large diffusion, notamment en langues locales et par des moyens accessibles à la 

population, en majorité analphabète et peu familière avec le langage juridique.  

 

Face à ces défis, les Etats Généraux du foncier ont recommandé la révision et l’harmonisation 

des différentes législations en matière foncière et domaniale là où cela s’impose, ainsi que 

l’élaboration de leurs textes d’application. Le problème du dualisme juridique a été relevé 

comme devant faire l’objet d’une attention minutieuse en vue de favoriser  notamment une 

prise en compte et un renforcement des droits fonciers dans un contexte caractérisé par une 

prépondérance des droits coutumiers. 

 

Sur le plan institutionnel, les participants ont identifié le défi relatif à la mise en place d’un 

cadre institutionnel efficace et opérationnel, clarifiant les différentes responsabilités en matière 

de gestion domaniale et foncière à tous les niveaux de l’administration. La réforme du cadre 

institutionnel de gestion foncière devrait s’inscrire dans la dynamique de décentralisation en 

cours au Mali et pourrait ainsi servir de moteur d’un développement rural et urbain. Il a été 

recommandé d’envisager la mise en place et l’opérationnalisation de commissions foncières 

et domaniales  à différentes échelles de l’administration territoriale.  

 

Sur le plan de la gestion opérationnelle proprement dite, il a été relevé la problématique  

de l’immatriculation des terrains objets d’appropriation privative et des terrains domaniaux, le 

manque de formalisation et d’enregistrement systématique des transactions foncières, l’inob-

servation des règles et procédures prévues par la loi, notamment en matière  d’occupation des 

terrains domaniaux, d’expropriation pour cause d’utilité publique, etc. La gestion de ces pro-

blèmes est rendue plus complexe en raison de l’absence d’un plan d’aménagement spatial au 

niveau de toutes les communes, mais aussi dans certains cas, à cause de l’ingérence du 

pouvoir politique dans la mise en œuvre du schéma directeur d’urbanisme par les services 

techniques habilités.  

 

Face à cette situation, les Etats généraux ont recommandé plusieurs mesures dont l’établis-

sement d’un cadastre opérationnel, uniforme et fiable, l’élaboration et la mise en œuvre des 

schémas et plans d’aménagement du territoire à tous les niveaux, établissant une distinction 

claire entre les espaces urbains, pastoraux et agricoles. Il s’avère également important, selon 

les participants, de mettre en place des dispositifs qui favorisent et obligent au respect des 

règles déontologiques par tous les membres des ordres professionnels impliqués dans la ges-

tion foncière  et domaniale. 
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Sur le plan des thématiques transversales, les participants ont abordé essentiellement les 

questions relatives à :  

 

i. la prévention et la résolution des conflits fonciers : les participants ont réaffirmé l’im-

portance d’instaurer des mécanismes de concertation, notamment les commissions 

de conciliation au niveau local, avec une implication effective des chefs coutumiers ; 

ii. l’accès des femmes à la terre : les participants ont estimé impératif de renforcer 

l’équité entre les hommes et les femmes dans l’accès à la terre, notamment l’accès 

aux terres aménagées ; 

iii. le développement et le renforcement des capacités humaines et techniques des ser-

vices impliqués dans la gestion du foncier : les participants ont pointé du doigt le fait 

que l’amélioration de la gestion domaniale et foncière au Mali reste confrontée à l’in-

suffisance des ressources humaines dans la plupart des métiers du foncier. D’où l’im-

portance soulignée d’investir prioritairement dans la création et le renforcement des 

capacités comme un axe majeur de la réforme. 

 

Les EGF ont ainsi constitué un exercice majeur de diagnostic participatif ; la plupart des défis 

identifiés et des recommandations formulées méritent d’être considérés dans le cadre de la 

réforme actuelle.  

 

2.2.2 L’instauration d’un cadastre au Mali 
 

La gestion foncière malienne est principalement organisée autour de la propriété privée con-

sacrée par le titre foncier (TF). Le CDF réglemente les opérations de délivrance du TF et re-

connait l’existence de droits coutumiers dûment constatés. La Direction nationale des Do-

maines et du Cadastre (DNDC) est en charge de la définition de la consistance des biens 

meubles et des immeubles soumis à l’immatriculation et à l’inscription dans le livre foncier et 

partage avec l’Institut géographique du Mali (IGM) et l’Ordre des géomètres experts la réali-

sation de la cartographie et des relevés topographiques. 

 

Tout au long de l’année 2014, un Comité interministériel a travaillé à une proposition de ré-

forme de la gestion et de l’administration du foncier. Une table ronde entre le gouvernement 

du Mali et les partenaires techniques et financiers (PTF) a été organisée, puis une note con-

ceptuelle a été présentée en Conseil des ministres. 

 

La réforme a été organisée autour de 5 composantes poursuivant les objectifs ci-après : 

 

 composante 1 : contribuer à asseoir la paix sociale et améliorer le développement éco-

nomique du Mali grâce à la sécurisation des droits de propriété et la gestion des con-

flits ; 

 composante 2 : réformer le cadre institutionnel et améliorer la connaissance du foncier 

et du territoire national ; 

 composante 3 : mobiliser les ressources intérieures de l’Etat et appuyer la décentrali-

sation ; 

 composante 4 : promouvoir la communication autour de la réforme et l’accompagne-

ment au changement ; 

 composante 5 : assurer le pilotage général de la réforme à travers la mise en place 

d’un cadre de pilotage. 

 

L’instauration du cadastre au Mali trouve sa place notamment dans la composante 2 ci-des-

sus. 
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Chaque composante se décline en volets, et chaque volet en activités. Les composantes 3 et 

4 sont liées à l’appui à la DNDC dans le cadre du programme PAMORI22 ainsi qu’à la réforme 

de la fiscalité locale et foncière, à la communication et à l’accompagnement du changement. 

 

Les 5 volets de la composante 1 concernent (i) les mesures d’urgence (suspension et annula-

tion des TF) ; (ii) le cadre juridique dont l’élaboration de la politique foncière et domaniale, la 

relecture et l’élaboration de nouveaux textes juridiques, la formation ; (iii) la dématérialisation 

du livre foncier ; (iv) la formalisation des titres provisoires et ; (v) la prévention et la résolution 

des conflits notamment dans le district de Bamako et le cercle de Kati. 

 

Un plan d’action pluriannuel 2014 – 2018 prévoit l’enchaînement logique et séquentiel de nom-

breuses activités, les premières étant des conditions préalables à la réalisation des suivantes. 

 

Le Comité interministériel évalue le coût de la réforme à plus de 30 milliards de francs CFA. 

Même si le gouvernement a alloué au projet de budget 2016 une somme d’un milliard de francs 

CFA, les financements acquis sont très insuffisants pour affronter le défi que représente une 

telle réforme. 

 

Il a en outre été décidé que cette réforme devait être précédée de, et guidée par l’élaboration 

d’une politique nationale domaniale et foncière globale prenant en compte le secteur foncier 

dans son ensemble. L’instauration d’un cadastre au Mali permettrait de disposer d’un outil de 

recensement de l’occupation et de connaissance du territoire. Cet outil peut également remplir 

d’autres missions : (i) mission fiscale à travers la définition de l’assiette, (ii) mission foncière et 

juridique en établissant la description physique et en définissant la consistance des immeubles 

objets de l’immatriculation, (iii) mission documentaire comme détenteur et diffuseur de l’infor-

mation foncière de base et (iv) mission technique pour la confection et la maintenance de la 

documentation. Instaurer le cadastre est donc une des conditions nécessaires à la réalisation 

de la réforme et à la mise en œuvre effective de la politique domaniale et foncière. 

 

2.2.3 Les autres initiatives des services fonciers 
 

La mission technique centrée sur l’instauration d’un cadastre au Mali, menée par la Direction 

Générale des Finances Publiques (DGFiP, France) en juin 2015, a identifié un certain nombre 

de mesures techniques conservatoires en marche ou à mettre en œuvre : (i) les opérations de 

dématérialisation des TF (programme PAMORI2), (ii) la mise en œuvre de certaines activités 

techniques comme la densification du réseau géodésique ou la géolocalisation des titres fon-

ciers et provisoires, et (iii) la mise à disposition d’un support cartographique image d’actualité 

récente. En effet, ces supports sont géoréférencés et permettent d’identifier toutes les occu-

pations de l’espace et de valider la cohérence entre propriété/occupation, utilisation/usage et 

gestion/gouvernance. 

 

A ces mesures conservatoires s’ajoutent plusieurs initiatives prises sur le sujet, comme (i) la 

mise en œuvre d'une procédure rapide de transformation des titres provisoires en titres fon-

ciers ; (ii) le démarrage de travaux de réalisation d'un Système d’Information Foncière (SIF) 

pour certaines communes et d'un Système d’Information Cadastrale (SIC) pour le District de 

Bamako et les capitales régionales ; et (iii) la formation d’agents des services fonciers et leurs 

                                                
2 PAMORI est un programme d’appui à la mobilisation des recettes intérieures, programme financé par le 

Canada. Ce programme appuie la Direction Générale des Impôts (DGI) afin d’atteindre la souveraineté 
budgétaire, ainsi que la DNDC. 
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auxiliaires aux logiciels SIG (Système d'Information Géographique) et à l’utilisation d’équipe-

ments modernes de levés topographiques. 

 

Par ailleurs, il faut noter que l’information foncière est détenue non seulement par la DNDC 

mais également par des institutions comme le PAFOC et le CECCAB qui gèrent leur propre 

base de données. L’IGM est également un acteur de l’information géographique. Il dispose de 

données utiles à la gestion foncière et a pour mission d’effectuer les travaux géodésiques. 

 

2.2.4 La politique et la loi foncières Agricoles 
 

Les travaux menés depuis plusieurs années sur le foncier agricole ont conduit à l’adoption en 

conseil des ministres d’une politique foncière Agricole (PFA) le 31 décembre 2014 et d’un 

avant-projet de loi portant sur le foncier Agricole (LFA) le 7 octobre 2015.  

 

Cette politique et cette loi ont fait l’objet d’un large processus de dialogue politique, soutenu 

par une feuille de route. L’initiative est portée par le Ministère du Développement Rural (MDR), 

à travers le Secrétariat Permanent du Comité Exécutif National du Conseil Supérieur de l’Agri-

culture. 

 

En milieu rural, le droit coutumier est encore très vivace et le CDF reconnait les droits coutu-

miers. La PFA introduit de réelles innovations, notamment :  

 

 la reconnaissance et la sécurisation des droits coutumiers individuels et collectifs, à 

travers de nouveaux outils de sécurisation des possessions foncières adaptés aux ex-

ploitations familiales et de nouveaux outils de sécurisation des transactions foncières ;  

 la reconnaissance de la maîtrise locale des communautés villageoises et inter-villa-

geoises sur leurs terroirs ;  

 la clarification des règles locales de gestion foncière aux niveaux village et hameau, 

communal et intercommunal, à travers les conventions locales ; 

 la création de commissions foncières pluri-acteurs à différentes échelles ; 

 la création d’un observatoire du foncier Agricole ; 

 l’élaboration d’un schéma d’aménagement Agricole d’intérêt national. 

 

L’avant-projet de LFA traduit sur le plan juridique les principales orientations de la PFA et 

donne à certaines d’entre elles une consistance plus concrète. On peut notamment citer les 

éléments ci-après :  

 

 la reconnaissance en tant que droits réels des droits fonciers coutumiers individuels ou 

collectifs, à travers une attestation de détention coutumière délivrée par le chef de vil-

lage et authentifiée par le maire de la commune, et à travers une attestation de pos-

session foncière délivrée par le maire de la commune, 

 la reconnaissance d’un panel large de transactions foncières et leur sécurisation à tra-

vers des attestations délivrées par le chef de village ou de fraction ; 

 la création de registres communaux des possessions foncières et de registres commu-

naux des transactions foncières ; 

 l’établissement de premiers éléments sur le rôle des commissions foncières villa-

geoises et de fraction, notamment dans le cadre de la délivrance des attestations de 

détention et de possession foncière et dans le cadre du règlement à l’amiable des li-

tiges fonciers agricoles, cette forme de conciliation devenant obligatoire avant la sai-

sine des juridictions compétentes. 
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2.3 Les principaux objectifs formulés par le MDEAF 
 

La croissance exponentielle de l’attribution de titres fonciers et la recrudescence des spécula-

tions et conflits fonciers, non seulement dans les grands centres urbains, à l’instar du District 

de Bamako, des capitales régionales et du Cercle de Kati (Région de Koulikoro), mais égale-

ment dans plusieurs agglomérations villageoises, aux environs desdits centres, méritent une 

attention de première urgence.  

 

Caractérisés par des créations irrégulières de titres fonciers et une spéculation foncière exa-

cerbée, ces faits sont consécutifs à la demande croissante de terrains et aux dysfonctionne-

ments du système de gestion liés notamment à l’indiscipline prévalant dans l’application des 

textes législatifs et règlementaires en vigueur.  

Conscient de cette situation, le MDEAF a décidé de procéder à une réforme domaniale et 

foncière, en poursuivant notamment les objectifs suivants : 

 Faciliter l’accès à la terre et la sécurisation des droits sur le foncier : il s'agira de 

permettre l’accès facile à la propriété, de lutter contre la pauvreté par l’accroissement 

de la production agricole et de favoriser l’investissement privé. 

 Prendre en considération l’objectif de réduction des conflits : la politique nationale 

sera le lieu de préciser les dispositions à mettre en place pour la gestion des conflits 

fonciers avec la participation de la population, à travers un dispositif de médiation sur 

le terrain, appuyé par les outils de gestion mis en place tel que le SIF. 

 Réduire le nombre des autorités « concédantes » et clarifier les procédures dans 

le cadre de la décentralisation et la déconcentration : la multiplicité des acteurs 

intervenant dans les attributions foncières, depuis les services de l’environnement, du 

développement rural jusqu’à ceux de l’urbanisme, sous l’autorité principale de l’admi-

nistration territoriale, entraîne une situation de confusion, une dilapidation des res-

sources, un éparpillement des outils de gestion et de conservation foncière, une dilu-

tion des responsabilités et un manque de légitimité pour l’administration des Domaines 

à interférer dans les prérogatives d’autres départements. La réforme de la gestion do-

maniale et foncière permettra de prendre en charge la nécessité de réduire le nombre 

de guichets d’accès au foncier, et en particulier d’encadrer les compétences décentra-

lisées et déconcentrées, dans le cadre de la régionalisation, qui est une politique prio-

ritaire de l’Etat.  

 Prendre en charge l’harmonisation avec la politique foncière Agricole : celle-ci  

apporte plusieurs innovations allant dans le sens de la sécurisation de la possession 

coutumière au niveau des exploitations familiales agricoles et de la sécurisation des 

entreprises agricoles. 

 Prendre en charge l’harmonisation avec les politiques d’aménagement du terri-

toire, d’urbanisme et de gestion des ressources naturelles : la sécurisation des 

espaces vitaux des communautés pose le problème de la vocation des terres, particu-

lièrement en zones péri-urbaines soumises à une forte pression foncière et à la spécu-

lation des opérateurs économiques pour les besoins de l’habitat. Il est nécessaire de 

mettre en place des outils de planification et d’encadrer les changements d’usage des 

sols. 
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 Prendre en charge le développement et la mise en œuvre effective d’outils effi-

caces et simples de maîtrise de la gestion domaniale et foncière : Il s'agira de 

développer un SIF pouvant évoluer vers un cadastre. 

 Améliorer les prestations des services publics et privés et renforcer le suivi et le 

contrôle en matière de Gestion domaniale et foncière : Il s'agira essentiellement de 

procéder à la réorganisation et à la modernisation des Services Fonciers avec renfor-

cement des capacités des différents acteurs. 

 Améliorer les recettes domaniales et foncières grâce à une fiscalité foncière 

adaptée et une stratégie de gestion de la rente foncière : Il est nécessaire que la 

réforme reconnaisse la valeur économique de la terre et des différents droits sur le 

foncier, fixe des orientations en termes de gestion de la rente foncière publique (no-

tamment en définissant les règles de l’octroi d’un bail et de l’accord pour la cession 

directe), et de fiscalisation du capital foncier, en fonction de ses objectifs économiques 

et des besoins de préservation d’un domaine public et privé de l’Etat. 

 

3 LES FONDEMENTS DE LA DEMARCHE 
 

3.1 Réforme et politique domaniales et foncières 
 

La réforme domaniale et foncière est un processus global et participatif de diagnostic et d’amé-

lioration de la situation domaniale et foncière malienne, définit précisément dans le Cadre et 

Lignes Directrices sur les politiques foncières en Afrique comme un « processus impliquant la 

restructuration complète ou la redéfinition d’au moins trois composantes du système foncier ; 

plus précisément la structure de la propriété, la structure d’utilisation et de production et l’in-

frastructure des services d’appui ».  

 

Il est désormais reconnu, et notamment promu par le CLD de l’Union Africaine (cf. partie 3.4.6), 

que ce type de réforme doit être axé sur l’élaboration et la mise en œuvre participatives d’un 

document de politique nationale, exposant clairement la ligne de conduite adoptée par l’Etat 

et guidant son action publique relative à la terre3.  

 

En tant que ligne de conduite, la politique domaniale et foncière repose sur des choix à opérer, 

des options à prendre, des réponses à apporter à des problèmes considérés comme cruciaux. 

Elle fournit à l’Etat et à tous les autres acteurs un cadre commun de référence et d’orientation. 

Elle formule l’ensemble des orientations de la réforme. 

 

 

La figure ci-dessous présente la démarche générale d’élaboration et de mise en œuvre de la 

réforme définie dans la présente feuille de route. 

 

 

 

 

 

                                                
3 Ouédraogo H., Basserie V., 2011, Les politiques foncières formelles et concertées : le chaînon manquant des 

systèmes fonciers ouest-africains ?, Fiche pédagogique du CTFD, 4 p. 
http://hubrural.org/Les-politiques-foncieres-formelles.html?lang=fr 

http://hubrural.org/Les-politiques-foncieres-formelles.html?lang=fr
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Figure 1 : la politique, socle de la réforme domaniale et foncière 

 

 
 

3.2 Implications de la multiplicité des enjeux 
 

La réforme de la gestion domaniale et foncière met en branle une multiplicité d’enjeux poli-

tiques, juridiques, institutionnels et techniques. Les réflexions menées lors du court processus 

d’élaboration de la feuille de route ont permis de dresser un premier aperçu de ces enjeux, qui 

est présenté en annexe 2. Cet aperçu est nécessairement incomplet. 
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En effet, chaque acteur concerné par l’évolution de la situation foncière au Mali est porteur 

d’enjeux qui lui sont spécifiques4. Par exemple, un gouverneur souhaitera peut-être éviter 

avant tout de grands conflits fonciers violents dans sa région ; le chef d’une petite exploitation 

familiale voudra peut-être en premier lieu avoir le droit de louer des terres pour mettre en 

adéquation ses superficies et sa main d’œuvre familiale ; un élu local aura peut-être pour enjeu 

majeur d’améliorer les recettes fiscales de sa collectivité ; un habitant de Ségou voudra peut-

être prioritairement sécuriser sa parcelle d’habitation etc.  

 

Ainsi, il est nécessaire de mettre en œuvre une approche globale qui permette, au final, d’in-

tégrer de façon complémentaire les enjeux portés légitimement par les différents acteurs. La 

démarche préconisée dans la présente feuille de route prévoit donc d’instaurer des débats 

multi-acteurs sur ces enjeux, pour (i) que chacun comprenne les différents intérêts en pré-

sence et leur logique, ce qui permettra ensuite de dégager des « enjeux prioritaires partagés » 

et (ii) pouvoir dans un second temps opter pour des outils adaptés aux enjeux prioritaires 

partagés.  

 

Enjeux vs outils 

 

Il est primordial que les débats sur les enjeux ne soient pas contaminés par des discussions 

sur les outils. Pour des raisons évidentes liées à leur opérationnalité, il est en effet très courant 

que la question des outils vienne s’immiscer dans les réflexions sur les enjeux Pourtant ce 

n’est qu’après avoir défini les enjeux que l’on peut identifier les outils nécessaires pour y faire 

face. C’est pourquoi les intitulés des enjeux présentés en annexe 2 de la présente feuille de 

route ne font référence à aucun outil.  

 

La démarche de dialogue politique national prônée par la présente feuille de route doit donc 

permettre de compléter ces enjeux, de les affiner et de dégager des « enjeux prioritaires par-

tagés », grâce à la prise en compte des points de vue des différents acteurs.  

 

3.3 Atouts et facteurs de risques 
 

3.3.1 Atouts 
 

L’initiative d’élaborer la politique domaniale et foncière repose sur des atouts solides. 

 

3.3.1.1 Une demande « collective » et un constat partagé 

 

Il existe tout d’abord une demande pressante et importante de sécurisation foncière de la part 

des populations, tant urbaines, péri-urbaines que rurales, mais aussi de la part des investis-

seurs, des banques et établissements financiers, etc. Parallèlement à cette demande, on note 

le constat partagé de l’inadaptation des textes (EGF, revendications des OSC etc.).  

 

3.3.1.2 Une volonté politique 

 

Cette demande et ce constat sont relayés au niveau politique. Le Premier Ministre et le Ministre 

des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières sont convaincus que la réforme de l’Etat 

                                                
4 D’Aquino P., Basserie V., 2011, Sécurisation et régulation foncière : des enjeux aux outils. Quelques obstacles à 

la cohérence des politiques, Fiche pédagogique du CTFD, 4 p. 

http://hubrural.org/Securisation-et-regulation.html?lang=fr 

http://hubrural.org/Securisation-et-regulation.html?lang=fr
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passe par la réforme domaniale et foncière, le foncier et les ressources naturelles, quels que 

soient leurs statuts, étant le siège du développement économique du pays et une des condi-

tions de la paix sociale. 

 

Le niveau politique a ainsi délivré plusieurs messages clés. On peut citer entre autres :  

 

 La reconnaissance de défaillances multiples, d’actes illégaux et de comportements op-

portunistes, de la part de plusieurs types d’acteurs, y compris au sein même de l’admi-

nistration domaniale et foncière ; 

 Le temps d’une action publique volontariste est donc venu. La population n’a plus con-

fiance dans la gestion foncière. La paix sociale est compromise avec des foyers de 

vive exaspération et l’évocation de risque de rébellion ; 

 L’administration domaniale et foncière doit renforcer ses capacités et mettre en place 

un plan de communication tant interne (accompagnement au changement) qu’externe 

(sensibilisation et information). 

 

Certains messages spécifiques au foncier rural ont été recensés comme : (i) faire voter et 

mettre en œuvre la LFA ; (ii) créer les conditions pour que tous les maliens puissent accéder 

aux instruments de sécurisation foncière et ; (iii) développer les mesures conservatoires. 

 

En ce qui concerne le foncier urbain (qui concerne principalement le cas du district de Bamako 

et du cercle de Kati en particulier), il est mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la mise en 

place du cadre de pilotage pour l’élaboration de la réforme domaniale et foncière et de mettre 

en place les ressources budgétaires suffisantes pour atteindre les objectifs de la réforme. 

 

3.3.1.3 Des initiatives des services fonciers 

 

La création, en 2000, du Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières en vue de 

maîtriser la gestion foncière et de faire de la ressource foncière un support du développement, 

constitue un autre atout, même si la multitude d’intervenants dans le foncier et le nombre élevé 

d’autorités « concédantes » nuisent à une gestion domaniale et foncière cohérente.  

 

Les services fonciers disposent de compétences et d’équipements, qui nécessitent certes 

d’être renforcés. Ils ont en outre développé des initiatives intéressantes (cf. la partie 2.2) qui 

démontrent une certaine volonté réformatrice.  

 

3.3.1.4 L’existence de l’initiative sur le foncier Agricole 

 

L’adoption de la PFA et l’existence de l’avant-projet de LFA ne doivent pas être considérés 

comme des contraintes, loin de là. Étant l’aboutissement d’un long processus participatif, sou-

tenu par les organisations professionnelles agricoles et les OSC, leurs dispositions traduisent 

une réelle adaptation du corpus juridique aux situations foncières rurales du Mali.  

 

Il est à noter que les autres réformes foncières contemporaines et innovantes en Afrique de 

l’Ouest dégagent également des dispositions spécifiques au foncier rural, avec la mise en 

place d’outils adaptés à la sécurisation des droits coutumiers légitimes et des transactions 

foncières et avec la mise en place de mécanismes décentralisés et/ou locaux de gestion.  

 

Veiller à la compatibilité et l’harmonisation de ces dispositions avec celles qui seront définies 

pour les milieux urbains et péri-urbains constitue certes un enjeu identifié dans l’annexe 2 de 

la présente feuille de route, mais qui est loin d’être insurmontable. 
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En conclusion, l’ensemble du travail déjà effectué sur le foncier rural est un acquis qui fera 

économiser beaucoup de temps au processus d’élaboration de la réforme domaniale et fon-

cière.  

 

3.3.2 Facteurs de risque 
 

3.3.2.1 Traduire la volonté politique en engagement prioritaire 

 

Si une volonté politique réelle existe, il est nécessaire qu’elle soit partagée par l’ensemble des 

autorités politiques afin : (i) que la politique domaniale et foncière soit considérée comme une 

priorité pour les années à venir ; et (ii) que l’ensemble des démembrements des ministères 

concernés s’impliquent de manière effective dans le processus.  

 

Un profond processus de réforme foncière ne s’insère ni dans le temps politique, soumis au 

renouvellement des mandats, ni dans la visibilité directe : les effets d’une telle réforme ne se 

feront sentir qu’à long terme. Il est plus facile de construire une infrastructure routière ou un  

hôpital, que de rénover un système foncier.   

 

Stratégie d’atténuation : la présentation prévue de la feuille de route en Conseil des Ministres 

et la création, en cours, du dispositif de pilotage (un comité d'orientation, un comité technique 

de pilotage et un secrétariat permanent) devraient permettre d’atténuer ce risque. 

 

3.3.2.2 Gagner du temps en prenant le temps de bien faire 

 

Un écueil courant dans les réformes de ce type consiste à minimiser l’importance de la phase 

d’élaboration de la réforme, bien souvent pour des raisons politiques (cf. le risque 3.3.2.1). Les 

réformes foncières menées de cette façon, même si elles font au bout de plusieurs années 

l’objet de révisions partielles des textes, finissent in fine par s’enliser durablement.  

 

Stratégie d’atténuation : la feuille de route présente une démarche et un chronogramme réa-

listes pour élaborer la politique. Il revient aux acteurs non étatiques d’assurer un plaidoyer pour 

que le processus suive les étapes définies dans la feuille de route et de jouer un rôle d’alerte 

en cas de non-respect de ces étapes. 

 

3.3.2.3 Assurer le financement du processus 

 

Il va falloir un budget suffisant prenant en compte le long terme de la réforme, les risques 

économiques (inflation) et ne sous-estimant pas les imprévus. Le budget devra faire face aux 

études, aux ateliers de dialogue politique, aux actions de renforcement de capacité, aux cam-

pagnes d’information et sensibilisation, aux innovations institutionnelles, au déploiement ef-

fectif des outils et des procédures etc. Ceci nécessitera un engagement dans le temps de la 

part du Mali et de ses partenaires techniques et financiers. Un arrêt ou une mise en pause du 

processus du fait de l’absence de ressources pourrait nuire durablement à l’adhésion des po-

pulations. 

 

Stratégie d’atténuation : il conviendra de mettre en place très tôt une plate-forme d’échange 

avec les PTF pour définir et appliquer une stratégie concertée de financement du processus 

d’élaboration de la réforme, dans un premier temps. L’intérêt des PTF, très sensibles à la 

question foncière, devrait être manifeste. 
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3.3.2.4 Tenir compte de la situation sociale très tendue 

 

La paix sociale est compromise avec des foyers de vive exaspération et l’évocation de risques 

de rébellions. Concernant spécifiquement les questions foncières, la ruée vers les terres fait 

naître un sentiment de frustration lié à l’accaparement illégitime des biens fonciers et alimente 

une volonté de défendre ces biens par la force s’il le faut. 

 

L’élaboration de la politique nationale domaniale et foncière est une initiative qui, si elle est 

maîtrisée, devrait susciter l’adhésion et l’espoir du plus grand nombre, malgré la défiance des 

citoyens vis-à-vis de l’appareil d’Etat en général et le système foncier en particulier. Tout inci-

dent, tout dérapage observé dans le processus pourrait faire naître des frustrations aussi fortes 

que les espoirs occasionnés, engendrant  des risques pour la paix sociale.  

 

Stratégie d’atténuation : pour mitiger ce risque, il conviendra de mettre en place un système 

de pilotage particulièrement performant du processus afin d’éviter les dérapages et de s’ap-

puyer sur une stratégie de communication particulièrement poussée et intégrant des étapes 

d’information et de sensibilisation des médias. 

 

3.3.2.5 Tenir compte du risque sécuritaire 

 

La dégradation de la situation socio-politique et sécuritaire dans le pays ou dans certaines 

zones plus sensibles que d’autres pourrait empêcher l’organisation des ateliers de concerta-

tion.  

 

Stratégie d’atténuation : tout comme cela a été fait lors de l’élaboration de la PFA, les repré-

sentants des groupes d’acteurs des zones concernées pourraient être amenés à se déplacer 

pour participer aux ateliers de concertation organisés dans des zones sécurisées. 

 

3.4 Les principes de la démarche 
 

3.4.1 Recherche du consensus et gestion des questions pendantes 
 

Il est naturel que les points de vue divergent sur les questions foncières. La démarche propo-

sée a pour but de dégager des consensus sur un maximum de sujets.  

 

Des consensus doivent tout d’abord naître au sein de chaque groupe d’acteur, qui se présente 

alors comme porteur d’un certain nombre de points de vue. La démarche prévoit à cet effet 

des temps de concertation interne à chaque groupe d’acteur. 

 

L’organisation de débats multi-acteurs permettra de confronter et de comprendre les points de 

vue légitimes des différents groupes et de tenter de les concilier par la définition d’options 

englobantes.  

 

On peut toutefois présager qu’aucun consensus ne se dégagera sur certains éléments des 

débats. Ce qui importe dès lors, c’est de définir à l’avance les modalités de traitement de ces 

questions pendantes et d’en informer, dès le démarrage du processus, l’ensemble des parties 

prenantes.  

 

Les modalités de traitement de ces divergences consistent à : 
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 mettre clairement en exergue les sujets objets de divergence, les points de vue diver-

gents et les arguments soutenant ces points de vue ; 

 soumettre ces éléments au comité d’orientation de la réforme pour arbitrage. 

 

3.4.2 Approche participative 
 

L’adhésion de toutes les parties prenantes est une condition du succès d’une politique pu-

blique. Une condition de leur adhésion passe par leur participation au processus d’élaboration 

de la politique. 

 

A ce sujet, le CLD de l’Union africaine (cf. partie 3.4.6) mentionne : « l’appropriation nationale 

dans l’élaboration des politiques foncières est cruciale si on veut assurer une large adhésion 

à la base, toute chose de nature à favoriser un succès dans la mise en œuvre des politiques 

(…). Les contributions des acteurs et de la société civile à l’élaboration de la politique foncière 

sont trop souvent ignorées ou ne sont pas pleinement prises en considération ». Il faut « neu-

traliser la prédominance des institutions foncières établies et autres groupes d’intérêts, dont 

les rôles et les mandats pourraient avoir besoin d’être changés dans le cadre de la réforme 

foncière ». Le document met particulièrement l’accent sur l’implication des populations et des 

OSC. 

 

Les approches participatives sont bien souvent biaisées par diverses façons de faire, inten-

tionnelles ou non. La démarche d’élaboration de la politique domaniale et foncière doit intégrer 

des éléments méthodologiques pour les éviter ou les limiter, de manière à être : 

 

 inclusive : il s’agit de ne pas oublier de prendre en considération ou d’éviter d’exclure 

certaines catégories d’acteurs et d’identifier la diversité dont recèle une catégorie d’ac-

teurs en apparence uniforme pour en impliquer toutes ses composantes ; 

 informée : la démarche doit permettre à tous les groupes d’acteurs d’atteindre un seuil 

minimum d’informations sur le sujet afin d’être en mesure de participer efficacement 

aux débats ; 

 équilibrée : les rapports de force entre les groupes d’acteurs doivent être pris en con-

sidération, afin de permettre une libre participation de tous, et de faire en sorte que 

tous les points de vue légitimes sur les questions débattues pèsent sur les choix. 

 

3.4.3 Maîtrise d’ouvrage déléguée 
 

La maîtrise d’ouvrage de l’élaboration d’une politique de ce type, qui touche à des secteurs 

très variés, ne doit pas être pilotée par un seul Département ministériel.  

 

La maîtrise d’ouvrage technique du processus doit être confiée à une instance regroupant les 

différents groupes d’acteurs concernés.  

 

Le pilotage politique du processus doit, quant à lui, regrouper l’ensemble des ministères con-

cernés. C’est bien cette option qui a été prise avec la mise en place, en cours, du comité 

d’orientation de la réforme. 

 

3.4.4 Maîtrise d’œuvre avec posture de conciliation 
 

L’Etat a une position particulière dans le processus d’élaboration de la politique. Il est, d’une 

part, un acteur du foncier comme les autres, qui a des intérêts légitimes à défendre en matière 

foncière. Aussi, tout en lui reconnaissant son rôle régalien et d’arbitre ultime (cf. la partie 3.4.1 
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sur le traitement des questions pendantes), il est recommandé de confier la maîtrise d’œuvre 

du processus – c’est-à-dire la réalisation technique des différentes étapes – à des experts 

indépendants de très haut niveau.  

 

Ceci est notamment primordial lors des phases de dialogue politique : d’une part, le fait que 

les débats soient menés par des experts est de nature à donner confiance aux autres groupes 

d’acteurs et donc à les faire adhérer à l’initiative ; d’autre part, des experts non parties pre-

nantes seront les plus à même de faire émerger des consensus durables. 

 

3.4.5 Prise en compte des cadres politiques de référence 
 

Outre les initiatives et réflexions récentes et en cours (cf. partie 2.2), le Mali dispose d’un 

ensemble de textes de référence et de politiques qui sont en cours de mise en œuvre et dont 

la réforme domaniale et foncière devra nécessairement tenir compte. Il s’agit principalement 

des suivants : 

 

 le Cadre stratégique de réduction de la pauvreté ; 

 le Programme d’Actions du Gouvernement ; 

 l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ; 

 la Déclaration de politique générale du Premier Ministre ; 

 le Document cadre de politique nationale de décentralisation ; 

 le Programme de Développement Institutionnel ; 

 la Réforme des finances publiques. 

 

L’annexe 3 présente une première ébauche des liens à établir entre ces textes et politiques et 

la réforme domaniale et foncière. 

 

3.4.6 Prise en compte des « normes » continentales et internationales 
 

A l’échelle continentale, la Commission de l’Union Africaine (CUA), la Commission Econo-

mique pour l’Afrique (CEA) et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont lancé en 2006 

une « Initiative sur les Politiques Foncières » en Afrique (IPF). Pendant 3 ans, un processus 

continental d’élaboration du « Cadre et des lignes directrices sur les politiques foncières en 

Afrique » (CLD) a été mis en œuvre, alliant temps de réflexions, études régionales, et consul-

tations régionales multi-acteurs. En juillet 2009 à Syrte (Libye), l’Assemblée des Chefs d’Etat 

et de Gouvernement de l’Union Africaine a entériné le projet de CLD et a adopté une « Décla-

ration sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique », qui recommande notamment une 

utilisation effective du CLD. 

 

Le CLD se base sur une analyse des leçons, tant positives que négatives, identifiées sur l’en-

semble du continent, pour en dégager les meilleures pratiques en matière d’élaboration, de 

mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques foncières. La présente feuille de route s’en 

inspire naturellement. 

 

Les questions foncières sont réapparues dans les débats internationaux sur le développement, 

notamment suite à la prise de conscience de l’existence d’une ruée mondiale vers les terres 

agricoles. Parmi les documents de référence produits au niveau international, les « Directives 

volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 

aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale » (DV) font le 
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plus consensus. Ces DV ont été approuvées par le Comité pour la Sécurité Alimentaire mon-

diale (CSA) en mai 2012, après un processus participatif à l’échelle mondiale d’élaboration 

ayant permis la participation de multiples acteurs. 

 

Contrairement au CLD, les DV s’attachent moins à la façon d’élaborer, mettre en œuvre et 

évaluer les politiques foncières. Elles donnent plutôt des orientations sur le contenu des poli-

tiques foncières. Leur nécessaire prise en compte devra intervenir lors de l’élaboration de la 

politique domaniale et foncière. 

 

Il faut enfin noter que les innovations introduites par la PFA et la LFA entrent parfaitement en 

synergie avec les DV et que leur processus d’élaboration a respecté les principales lignes 

directrices du CLD. 

 

4 PHASE DE PREPARATION 
 

4.1 Mettre en place un dispositif de pilotage et de mise en œuvre 
 

4.1.1 Mettre en place le cadre de pilotage 
 

Le cadre de pilotage est défini dans des textes en cours d’élaboration. Il est constitué d’un 

comité d’orientation, d’un comité technique et d’un secrétariat permanent (SP). Il est donc 

important de mettre en place le SP en le dotant de locaux. Il est souvent conseillé de situer 

l’organe de pilotage au sein du ministère porteur de la réforme. Le personnel du SP doit être 

mixte en termes de genre et de spécialisations. L’équipe mise en place devra être constituée 

de personnes à la compétence reconnue. 

 

Dans un premier temps, la tâche principale du SP sera de planifier le processus étapes par 

étapes. Le SP devra entretenir les liens pendant toute la durée du processus avec les parties 

prenantes (les consultants recrutés, les autres ministères, mais aussi les médias, les réseaux 

de la société civile etc.). 

 

Une équipe d’experts pluridisciplinaires doit être recrutée pour appuyer le cadre de pilotage. 

 

La mise en place de ce cadre est indispensable et urgente pour la bonne mise en œuvre des 

activités de la réforme domaniale et foncière. 

 

4.1.2 Recruter une équipe de consultants  
 

Cette équipe de consultants indépendants sera chargée de mener le processus d’élaboration 

de la politique domaniale et foncière. Sa composition devra permettre de disposer de compé-

tences sur l’ensemble des enjeux identifiés dans la présente feuille de route et de compé-

tences spécifiques en animation de dialogues pluri-acteurs. Elle sera notamment chargée de : 

 

 élaborer des fiches sur les enjeux de la politique ; 

 élaborer un glossaire ; 

 identifier toutes les parties prenantes ; 

 organiser et animer une première série de rencontres sur les enjeux ; 

 élaborer une version provisoire de la politique ; 

 organiser et animer les rencontres de dialogue politique sur cette version provisoire ; 
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 finaliser le projet de politique. 

 

L’équipe sera recrutée selon les procédures en vigueur et sur la base d’une proposition tech-

nique et d’une proposition financière. 

 

4.2 Réaliser un diagnostic actualisé et approfondir l’analyse des enjeux 

de la réforme 
 

Sur la base d’un travail bibliographique et d’entretiens avec des personnes ressources, 

l’équipe de consultants récoltera et capitalisera les informations, documents et expériences 

requis afin d’établir un état des lieux objectif et actualisé de la situation domaniale et foncière 

actuelle. En effet, même s’il existe beaucoup de documentation sur le sujet, il demeure néces-

saire de les actualiser au sein d’un document unique et complet. Ce diagnostic permettra d’ap-

profondir l’analyse des enjeux de la réforme.  

 

Outre la production du document de diagnostic, les consultants produiront, pour chaque enjeu, 

une fiche détaillant avec minutie et rigueur (données chiffrées etc.) les situations (état des 

lieux) et les problèmes à résoudre (enjeux).  

 

Chaque fiche devra faire l’objet d’un résumé de deux pages. 

 

4.3 Mettre à niveau les membres du cadre de pilotage 
 

Les membres du cadre de pilotage seront de profils variés. Il sera nécessaire de prévoir une 

mise à niveau, de manière à ce que tous les membres partagent un socle commun de con-

naissances en matière de politique domaniale et foncière (tant sur le contenu que sur la façon 

d’élaborer et mettre en œuvre une telle politique). 

 

Cette mise à niveau inclura la réalisation de voyages d’études et de partage d’expérience et 

de bonnes pratiques dans la région. En effet, plusieurs pays ouest-africains sont également 

actifs en matière de réforme foncière et il sera très instructif pour le cadre de pilotage de s’en 

imprégner.  

 

Ceci nécessitera de recourir à une équipe pédagogique spécialisée. 

 

Le cadre de pilotage devra également développer des mécanismes d’observation et de coo-

pération sur la mise en œuvre de la loi sur le foncier agricole.  

 

4.4 Élaborer un glossaire pour faciliter les débats 
 

De nombreuses incompréhensions sont fondées sur des interprétations divergentes du voca-

bulaire et des concepts qu’il recouvre. Par exemple, le mot « propriété » est entendu de ma-

nière différente par un agent du cadastre, un notaire ou les représentants des associations de 

la société civile défendant les démunis. Il peut faire référence à la propriété privée individuelle 

issue de l’immatriculation comme à une détention d’un espace sous gestion coutumière. Cha-

cun se considère comme propriétaire dans son système de pensée mais les conséquences 

de cette situation ne sont pas les mêmes en termes de gestion. 

 

Il en va de même pour de nombreux autres termes. L’équipe de consultants élaborera donc 

un glossaire permettant de fixer le vocabulaire et les concepts. L’objectif n’est pas de donner 
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la définition d’un terme mais de convenir que, dans le cadre du processus, ce terme doit être 

compris de telle façon. 

 

4.5 Encadrer les mesures conservatoires 
 

Les mesures dites conservatoires sont toutes les initiatives en cours comme les opérations de 

dématérialisation du livre foncier entreprises dans le cadre du programme PAMORI, ou la mise 

à disposition d’images d’actualité récente pour la couverture cartographique. Ces activités sont 

neutres, Elles participent à la construction de l’infrastructure foncière et n’ont pas d’influence 

sur la politique. Ce sont des outils au service de la mise en œuvre de la réforme qui naitra de 

l’élaboration de la politique domaniale et foncière. 

 

La relecture du CDF, la suspension de la délivrance des TF dans le district de Bamako et le 

cercle de Kati voire l'annulation de certains TF et les recours judiciaires contre ces décisions 

doivent faire l’objet d’une réflexion concernant leur caractère conservatoire afin que leurs effets 

ne contredisent pas les orientations fondamentales de la politique. 

 

La relecture du CDF pourrait n’être qu’un toilettage. Cependant, il convient de s’interroger sur 

l’intérêt de toiletter un texte qui devra être revu à l'aune de la future politique. 

 

Il reviendra au cadre de pilotage de mener ces réflexions. 

 

4.6 Identifier toutes les parties prenantes 
 

L’objectif est de préparer le dialogue politique national  en essayant de n’oublier personne. Il 

faut comprendre qui sont les parties prenantes (par exemple les acteurs du foncier agricole  

peuvent avoir des intérêts légitimes à défendre sur le foncier urbain).  

 

Ce travail, réalisé par l’équipe de consultants, devra permettre d’identifier, au sein de chaque 

groupe d’acteurs, les sous-entités susceptibles de porter des enjeux spécifiques ou de dé-

fendre des intérêts particuliers. Par exemple, le groupe d’acteurs constitué par les maires de-

vra réunir des maires d’agglomérations de tailles et de dynamiques urbaines variées.  

 

L’équipe de consultants devra soumettre un document d’identification des parties prenantes à 

l’instance de suivi pour validation. 

 

4.7 Mobiliser les ressources financières 
 

Sur le budget spécial d’investissement 2016, le MDEAF a bénéficié d’une ligne budgétaire d’1 

milliard de francs CFA affectée à la réforme foncière.  

 

La proposition financière de l’équipe de consultants qui sera retenue permettra d’évaluer les 

éventuels nouveaux besoins financiers et de prendre les mesures pour mobiliser de nouveaux 

fonds. 

 

5 PHASE DE FORMULATION DE LA POLITIQUE 
 

La vision donnée dans le CLD de l’Union Africaine est ainsi libellée : « Il faut chercher à éla-

borer une politiques domaniale et foncière  de manière inclusive, répondant aux besoins de 
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l’ensemble des utilisateurs de la terre, contribuant à la stabilité politique, promouvant l’égalité 

des genres, favorisant la réduction des conflits, améliorant la gestion durable des ressources 

naturelles, assurant le développement urbain harmonieux et plaçant tous les acteurs dans 

l’orbite d’une croissance économique accrue et d’une meilleure qualité de vie ». 

 

Il est important de rebâtir la confiance entre le gouvernement et la population. Le processus 

devra être progressif et itératif. 

 

5.1 Étapes de la phase de formulation 
 

Les principales étapes de la phase d’élaboration/formulation sont : 

 

 Etape 1 : concertations sur les enjeux ; 

 Etape 2 : l’élaboration d’une version provisoire du document de politique ; 

 Etape 3 : mise en débat national ; 

 Etape 4 : arbitrage final ; 

 Etape 5 : soumission pour adoption. 

 

Les étapes 1 et 3 sont des phases de consultation et de débats au cours desquelles des 

ateliers seront organisés. Toutes les parties prenantes identifiées lors de la phase préparatoire 

devront être effectivement impliquées. Ces moments de concertations et de débats devront 

être animés par l’équipe de consultants, sous la houlette du dispositif de pilotage qui devra 

impérativement être présent à chaque rencontre, afin de démontrer l’intérêt et le portage poli-

tique du processus et répondre aux questions spécifiques qui seraient adressées à la maîtrise 

d’ouvrage. 

 

5.2 Concertations sur les enjeux 
 

5.2.1 Concertations par groupe d’acteurs 
 

Établir dans un premier temps un consensus sur les enjeux de la réforme est nécessaire. On 

ne peut en effet convenir de solutions si l’on ne s’est pas préalablement entendu sur les pro-

blèmes à résoudre. Cette étape de concertation sur les enjeux se déroulera dans un premier 

temps sous la forme de rencontres successives avec chaque groupe d’acteurs. Ceci aura no-

tamment pour intérêt de permettre à chaque groupe de s’exprimer librement, sans rapport de 

force avec les autres groupes.  

 

Avant chaque rencontre, les fiches sur les enjeux produites en phase préparatoire, leurs résu-

més, le glossaire et la présente feuille de route devront impérativement être transmises au 

groupe d’acteurs concerné au moins 1 mois à l’avance. Des concertations préalables avec 

chaque groupe d’acteurs permettront d’identifier le nombre et la qualité des personnes à im-

pliquer.  

 

L’équipe de consultants préparera ces ateliers en identifiant les questions spécifiques à traiter 

sur les différents enjeux. 

 

Les parties prenantes doivent être en mesure d’exposer leur point de vue, d’apporter des élé-

ments d’information concernant les systèmes existants et d’inventorier les problèmes tels que 

vécus par chacune d’entre elles. 
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Outre l’approfondissement des enjeux, cette étape permettra à chaque groupe d’acteurs d’être 

informé et éventuellement de poser des questions d’éclaircissement sur le contenu de la feuille 

de route, de prendre conscience de la « mise en branle » de la réforme et de commencer à se 

préparer en interne en vue des prochaines échéances. Étant informés de la méthodologie 

employée, ils travailleront dès lors de concert avec l’équipe de consultants pour identifier leurs 

représentants aux futurs ateliers et pourront s’organiser pour structurer des concertations en 

interne avant ces échéances.  

 

5.2.2 Restitution et mise en commun des concertations 
 

Des représentants de chaque groupe d’acteurs préalablement consulté seront invités à parti-

ciper à un atelier multi-acteurs, qui permettra : 

 

 de restituer les résultats des concertations ; 

 de corriger / affiner les transcriptions éventuellement maladroites ; 

 à chaque groupe d’acteur de prendre connaissance des perceptions des enjeux des 

autres groupes et de les accepter comme étant légitimes. 

 

5.3 Formulation d’une version provisoire du document de politique 
 

Afin d’éviter que les concertations « aillent dans tous les sens » et aboutissent au mieux à un 

listing non organisé de propositions intéressantes, il est nécessaire de les ancrer sur un pre-

mier projet complet de politique, à partir duquel il sera possible de structurer les échanges. 

 

Il reviendra à l’équipe de consultants de formuler ce document provisoire, qui devra être validé 

par le dispositif de pilotage, avant d’entamer sa mise en débat national. Le dispositif de pilotage 

examinera le projet de politique, non pas avec l’objectif de « faire passer » les idées de ses 

propres membres, mais celui de s'assurer qu'il est conforme aux termes de référence des 

consultants. Il devra entre autres veiller à ce que : 

 

 aucune proposition ne soit inacceptable pour l'Etat (par exemple en contradiction fla-

grante avec des politiques publiques majeures),  

 l’ensemble des enjeux soit pris en compte, 

  la rédaction du document le rende compréhensible par le plus grand nombre. 

 

Ce document intégrera naturellement une partie sur les enjeux et le glossaire. L’annexe 4 

donne un aperçu des principales sections qui pourraient structurer le document de politique. 

 

5.4 Mise en débat national 
 

L’équipe de consultants soumettra à l’instance de Pilotage une note méthodologique précise 

sur les ateliers de concertations. L'ensemble des éléments influençant la qualité de ces con-

certations doit y être détaillé : calendrier général, durée et séquençage de chaque atelier, mé-

thodologies d'animation, nombre et profils des participants etc. 

 

Lors de chaque atelier, les discussions doivent commencer par les grandes orientations, avant 

d’enchaîner avec les questions techniques. Lorsque les débats techniques sont suffisamment 

engagés, il sera possible de mettre au point un programme d’actions pour la future mise en 

œuvre de la politique.  
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La version provisoire du document de politique devra être transmise aux participants au moins 

deux mois avant chaque atelier.  

 

Pour chacun des ateliers, une attention particulière devra être accordée à l’élaboration de rap-

ports de synthèses fidèles et de qualité, afin de permettre une exploitation pour la suite de 

l’élaboration du document de politique et, de manière générale, de documenter le processus. 

 

Ces rapports doivent impérativement contenir : 

 

 Les questions nouvelles qui auront été soulevées ; 

 Les points de discussions qui n’ont pas fait l’objet d’approfondissement suffisants ; 

 Les points de consensus ; 

 Les points de divergence. 

 

Cette phase de dialogue politique passera par : 

 

 l’organisation de rencontres avec chaque groupe d’acteurs ; 

 l’organisation de rencontres multi-acteurs régionales ; 

 l’organisation de rencontres multi-acteurs finales à Bamako. 

 

5.4.1 Concertations par groupe d’acteurs 
 

Cette phase aura également ici pour intérêt de permettre à chaque groupe de s’exprimer libre-

ment, sans être soumis aux rapports de force avec les autres groupes. 

 

Un rapport de synthèse de l'ensemble des concertations devra être produit par l’équipe de 

consultants qui y consignera, tel que mentionné précédemment, les questions nouvelles, les 

questions insuffisamment approfondies, les points faisant consensus, les points faisant diver-

gence. 

 

Sur la base de ces concertations, l’équipe de consultants produira une nouvelle version du 

document de politique, intégrant au mieux l’ensemble des apports des ateliers. Toutes les 

orientations de politique qui auront fait l’objet de consensus doivent être confirmées au sein 

de cette version du document. Les orientations qui auront été contestées devront être révisées 

sur la base d'options alternatives proposées par les consultants ou, le cas échéant, formulées 

lors des ateliers de concertation. Quant aux questions qui n’ont pas pu être clarifiées, elles 

devront faire l'objet de réflexions complémentaires et propositions nouvelles par l’équipe des 

consultants. 

 

Tous les documents produits par l’équipe devront alors être soumis pour validation à l’instance 

de pilotage. 

 

 

 

5.4.2 Concertations multi-acteurs régionales 
 

Cette phase permettra de sceller le caractère national du processus, de mieux appréhender 

les réalités foncières régionales et, pour la première fois, d’engager un véritable débat inter-

acteurs. Un atelier multi-acteur sera organisé au sein de chaque région. 
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Ici aussi, un rapport de synthèse de l'ensemble des concertations devra être produit par 

l’équipe de consultants qui y consignera les questions nouvelles, les questions insuffisamment 

approfondies, les points faisant consensus, les points faisant divergence. Sur la base de ces 

concertations, l’équipe de consultants produira une nouvelle version du document de politique. 

Tous les documents produits par l’équipe devront être soumis pour validation à l’instance de 

pilotage. 

 

 

5.4.3 Concertations multi-acteurs nationales 
 

Lors de cette étape, il ne s’agira plus de mettre en débat l’ensemble du document de politique, 

mais d’organiser des ateliers spécifiques sur des sujets spécifiques regroupant des groupes 

d’acteurs spécifiques. 

 

L’objectif de ces ateliers est de tenter de faire émerger des consensus sur les questions qui 

feraient encore l’objet de divergences, en regroupant uniquement les groupes d’acteurs por-

teurs de ces points de vue divergents. 

 

Ici aussi, un rapport de synthèse de l'ensemble des concertations devra être produit par 

l’équipe de consultants qui y consignera les questions nouvelles, les questions insuffisamment 

approfondies, les points faisant consensus, les points faisant divergence. Sur la base de ces 

concertations, l’équipe de consultants produira une nouvelle version du document de politique. 

Tous les documents produits par l’équipe devront être soumis pour validation à l’instance de 

pilotage. 

 

5.5 Arbitrage final et validation 
 

Il reviendra à l’instance de pilotage de valider le projet de politique. Si des zones de divergence 

demeurent malgré la réalisation des étapes précédentes, l’instance de pilotage devra statuer 

sur ces points. 

 

5.6 Soumission pour adoption 
 

L’instance de pilotage soumettra au Gouvernement le document de politique pour adoption. 
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6 PHASE DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
 

Les principaux obstacles à la mise en œuvre des politiques foncières observés dans le CLD 

concernent (i) le manque de stratégie de mise en œuvre qui sont souvent réduites à des di-

rectives internes, (ii) la capacité à gérer le changement par des institutions souvent (très) con-

servatrices, (iii) l’insuffisance d’appropriation de la politique par les destinataires (éviter les 

processus top down au profit des bottom up) (iv) le manque de données de base sur le foncier 

et (v) l’insuffisance d’infrastructure de mise en œuvre (moyens financiers, mécanismes insti-

tutionnels, infrastructure technique). 

 

Outre les questions techniques et d’organisation, les facteurs favorisant le succès et la réussite 

du processus et en particulier de la mise en œuvre de la politique foncière passent par l’enga-

gement politique des élites dirigeantes, notamment par l’ancrage de la réforme (Présidence, 

ministère investi de la maitrise d’ouvrage de la réforme), l’appropriation par la population et 

l’acceptation des éléments essentiels de la politique. La participation populaire et de proximité 

à la mise en œuvre accélèrent le processus. 

 

La mise en œuvre de la réforme domaniale et foncière devra reposer sur une stratégie globale 

de mise en œuvre et d’un plan d’actions global qu’il faudra élaborer. Toutefois, étant donné la 

multiplicité des enjeux de la réforme, sa mise en œuvre nécessitera éventuellement de con-

cevoir des plans d’actions spécifiques (thématiques ou sectoriels) dont l’élaboration sera pré-

vue dans le plan d’actions global.  

 

Compte tenu de l’ampleur et du coût global de la mise en œuvre, il est nécessaire que la 

stratégie globale de mise en œuvre associe aux actions prévues des éléments de priorisation 

(immédiat, court terme, moyen terme, long terme). 

 

Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre devra se traduire en un certain nombre de pro-

grammes assez maniables pour être mis en place de manière efficiente et dans des délais 

raisonnables. Si la politique est structurée autour d’un certain nombre d’orientations straté-

giques bien définies, chaque orientation pourrait être traduite en un ou plusieurs programme(s) 

de mise en œuvre. 

 

Les besoins technologiques, les besoins de renforcement des capacités et de mobilisation des 

ressources financières nécessaires à court, moyen et long termes devront être estimés.  

 

Les différents programmes pourront avoir des orientations thématiques, mais aussi territo-

riales. Il existe d’énormes différences notamment entre zones urbanisées, urbanisables et 

agricoles. En outre, le Secrétariat Permanent du Comité Exécutif National du Conseil Supé-

rieur de l’Agriculture est déjà en train d’élaborer un plan d’actions de mise en œuvre de la PFA 

et de la LFA.  

 

Au stade actuel, dans la mesure où le contenu de la politique n’est pas défini, il n’est pas 

possible de mettre au point la stratégie globale de mise en oeuvre. Toutefois, celle-ci devra 

inévitablement intégrer un certain nombre de dimensions. 

 

6.1 Dimension juridique 
 

La politique nationale domaniale et foncière se traduira inévitablement par une évolution légi-

slative et règlementaire. Plusieurs textes de lois devront être révisés et de nouveaux textes 

devront être pris. Il est essentiel que ce travail soit réalisé de façon globale (et non pas selon 
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une approche sectorielle) afin d’assurer une cohérence d’ensemble à cet exercice d’harmoni-

sation des textes. 

 

Sous la coordination du dispositif de pilotage, cet exercice nécessitera de recourir aux services 

d’une équipe de juristes spécialisés. 

 

Plusieurs étapes devront être suivies. 

 

6.1.1 Identification exhaustive des textes concernés 
 

L’équipe de juristes devra établir une liste exhaustive des textes qui devront être relus à la 

lumière des orientations de la politique domaniale et foncière. A titre d’exemple, la PFA, à elle 

seule, nécessitera de relire au moins le CDF, le décret de gérance des terres affectées à 

l’Office du Niger, certains textes sectoriels notamment la charte pastorale, et peut-être des 

textes en lien avec la décentralisation. 

 

Cette liste devra être validée par l’instance de pilotage. 

 

6.1.2 Mise en place d’un groupe de travail interministériel 
 

Sur la base de cette liste seront identifiés l’ensemble des départements ministériels concernés. 

Un groupe de travail réunissant des représentants de l’ensemble de ces départements sera 

mis en place. Ce groupe de travail associera les autres acteurs clefs de la problématique fon-

cière. 

 

6.1.3 Identification des dispositions à modifier ou annuler et formulation de 

propositions 
 

L’équipe de juristes procédera avec minutie à cette identification. Pour chaque disposition con-

cernée, elle précisera la nature des points de contradiction avec la politique et élaborera une 

proposition de reformulation ou d’annulation. 

 

6.1.4 Mise en débat des propositions 
 

Le groupe de travail passera en revue l’ensemble des propositions pour veiller à leur cohé-

rence globale et veiller au respect de l’esprit de la politique.  

 

6.1.5 Validation des propositions 
 

Suite aux amendements du groupe de travail, les propositions seront soumises à l’instance de 

pilotage pour validation. Les textes amendés suivront alors le processus normalisé d’adoption. 

 

6.2 Dimension institutionnelle 
 

L'adaptation du cadre institutionnel concernera différents types d'acteurs (plusieurs Ministères 

; les collectivités territoriales…). Il s'agira donc d'accompagner ces différentes structures pour 

qu'elles procèdent au mieux aux adaptations requises.  

 

Sur la base du contenu de la politique, pourraient être conçus un plan global ou des plans 

sectoriels de développement institutionnel sur plusieurs années. Ces plans doivent être bud-

gétisés et intégrer une dimension de renforcement des capacités. 
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6.3 Dimension opérationnelle 
 

Le volet opérationnel consistera, en premier lieu, à adapter les projets et programmes en cours 

d'exécution, de manière à ce que leurs objectifs, leurs méthodologies d'intervention et leurs 

outils entrent en conformité avec les nouvelles orientations politiques. 

 

Un rapide état des lieux de ces interventions de terrain permettra de déterminer un programme 

complémentaire de projets pilotes à initier.  

 

Une capitalisation continue permettra de mettre à la disposition de tous les acteurs un recueil 

des méthodologies développées, des contraintes rencontrées, des solutions expérimentées, 

des résultats obtenus. Au terme d'une masse critique d'expériences menées et de résultats 

positifs enregistrés, ce recueil évoluera en une "boîte à outils" en vue de la généralisation des 

actions sur l’ensemble du territoire national.  

 

6.4 Dimension suivi-évaluation 
 

L’élaboration des indicateurs de suivi et la responsabilisation de chaque acteur seront le fruit 

d'une réflexion concertée. 

 

Le suivi des indicateurs se fera selon deux perspectives : 

 

 celle des performances qui s’attachera à vérifier la qualité des services offerts ; 

 celle des impacts, qui vérifiera les effets sur les acteurs et leur situation. 

 

6.5 Dimension financière 
 

La mise en œuvre de la politique domaniale et foncière nécessitera un engagement dans le 

temps de la part du Mali et de ses partenaires techniques et financiers. Il conviendra de mettre 

en place très tôt une plate-forme d’échange avec les PTF pour définir et appliquer une stratégie 

concertée de financement du processus d’élaboration de la réforme, dans un premier temps. 

Dans un second temps, la conception de plusieurs programmes complémentaires de mise en 

œuvre de la réforme pourrait permettre aux différents partenaires de positionner de façon 

claire leurs différents appuis. 

 

7 PLAN DE COMMUNICATION 
 

La communication doit être considérée comme une activité transversale qui sert toutes les 

étapes de la réforme. Elle répond à un besoin réel et ses intentions doivent être claires, moti-

vées et partagées par tous. Elle exige la collaboration et la complicité de tous les intervenants, 

qui doivent y investir un effort consciencieux et régulier. 

 

Un plan de communication aura pour objectif d'organiser en un tout conséquent l’ensemble 

des activités de promotion de la réforme et de développement des relations nécessaires à 

cette promotion. La construction du plan permettra d’exposer et de structurer de façon effi-

ciente l'ensemble des actions de communication dès le démarrage tout en incluant l’annexion 

des mesures conservatoires liées à la réforme. Le plan de communication différenciera les 
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phases favorables à la communication externe et les phases de travail ne nécessitant pas de 

communication externe. 

 

Le plan de communication est l’outil à la base du partage des objectifs de la réforme, sur les 

moyens mis en œuvre pour la réaliser, sur son évolution de même que sur l’atteinte des ob-

jectifs. Il faut le tracer dès le début du programme, en prévoir la mise en œuvre dans les 

meilleurs délais et se charger d’en faire une mise à jour périodique.  

 

Le plan se compose essentiellement (i) des objectifs de communication, (ii) des publics cibles 

à rejoindre, (iii) des contenus à transmettre (iv) des modes de communication, (v) du calendrier 

des activités, (vi) des personnes responsables, (vii) des ressources matérielles et budgétaires 

requises. 

 

Une fois les objectifs établis (informer, transmettre, former, etc.), une analyse des publics 

cibles devra être prise en compte. Pour chaque cible, il faudra déterminer l’approche, le style 

et le contenu des communications. La connaissance des caractéristiques de chaque cible est 

souhaitable pour atteindre les résultats recherchés. Il faudra s’interroger par exemple sur leurs 

préoccupations, leur identité culturelle, leurs façons de communiquer, leurs niveaux de con-

naissance et leurs fonction et rôle à l’égard de la réforme. Les personnes et les groupes qui 

auront un rôle déterminant à jouer dans la réforme devraient être les premiers impliqués et 

informés. La collaboration des cibles capables d’agir comme agents multiplicateurs auprès 

des réseaux formels et informels sera un facteur supplémentaire de succès. Il faut identifier 

les alliés et également, ceux susceptibles d’être moins favorables. L’analyse SWOT de l’envi-

ronnement de la réforme permettra de faire apparaître à chaque niveau, les forces et fai-

blesses, opportunités et menaces et ainsi faire émerger les variables décisives sur lesquelles 

il sera le plus pertinent et le plus efficace d’agir. 

 

Parmi les cibles, il sera indispensable de viser les différents médias, pour leur donner les in-

formations et les formations nécessaires à une couverture médiatique rigoureuse de la ré-

forme. D’autres relais de la communication doivent être explicitement ciblés, comme les auto-

rités traditionnelles et religieuses, les chefs des villages, les radios et organisations commu-

nautaires pour porter les messages jusqu’à la base. 

 

Le contenu des messages à transmettre devrait inclure, à titre d’exemples, l’engagement des 

autorités politiques, la dimension participative de la démarche, les objectifs reliés à la réforme, 

les résultats des différentes étapes de la réforme, à commencer par la présente feuille de route 

etc. Ces contenus doivent permettre de véhiculer une image claire et positive de la réforme 

qui touchera toutes les cibles. Cette image pourrait être matérialisée par un slogan du type : 

« une réforme profonde, participative et au bénéfice du plus grand nombre ». 

 

Les modes de communication sont variés et tributaires du budget, du nombre de personnes à 

informer, de l’échéancier, des conditions d’accès aux différents modes, des cultures, etc. Le 

recours aux langues nationales sera indispensable. Un effort particulier devra être fait sur la 

traduction et l’explication de certains termes techniques pouvant donner lieu à de mauvaises 

interprétations. 

 

Le calendrier du plan est relié aux différentes étapes de la démarche. La communication est 

un processus continu, il faut pouvoir l’adapter en cas d’imprévus. Il est également stratégique 

et en ce sens, il faut cerner les moments propices pour accroître les bénéfices. 

 



32 

Ce plan de communication devra être élaboré et mis en œuvre par des compétences spécia-

lisées, recrutées à cet effet, et dont les responsabilités auront été bien définies. 

 

Une première partie du plan de communication devra être conçue dès le démarrage du pro-

cessus pour couvrir la phase de préparation et la phase d’élaboration de la politique. 

 

La seconde partie du plan sera conçue dès l’adoption de la politique et pourra alors se fonder 

sur le contenu de la politique. 

 

8 CONCLUSION 
 

La réforme domaniale et foncière est une entreprise de longue haleine, dont les résultats dé-

pendront de la détermination politique et de l’adhésion des citoyens au processus. 

 

Au sein de ce processus, il est extrêmement important de ne pas galvauder la phase prépara-

toire et la phase de formulation de la politique domaniale et foncière, dans la mesure où c’est 

là que doivent se construire les consensus sur les orientations stratégiques de la réforme. 

Vouloir aller trop vite lors de ces phases reviendra à créer des brèches pour des remises en 

cause de l’ensemble de la réforme.  

 

La présente feuille de route doit servir de repère commun à l’ensemble des acteurs pour s’as-

surer du respect effectif des différentes étapes définies et atteindre l’ensemble des objectifs 

qui auront été collégialement assignés à la réforme.  

 

  



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE FEUILLE DE ROUTE  

DE LA REFORME DOMANIALE  

ET FONCIERE AU MALI 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEXES 

 
 

 

 

 

  



34 

ANNEXE 1 : Vue d’ensemble de la feuille de route et chrono-

gramme prévisionnel 
 

Cette vue d’ensemble n’intègre que quelques actions de communication. Elle devra être com-

plétée par l’ensemble des actions qui seront définies dans le plan de communication. 

 

 ACTIVITÉS DATES ET DÉLAIS 

P
H

A
S

E
 D

E
 P

R
E

P
A

R
A

T
IO

N
 

Valider de la feuille de route Décembre 2015 

Mettre en place le cadre de pilotage Décembre 2015 

Diffuser la feuille de route Janvier 2016 

Mettre à niveau le cadre de pilotage 1er trimestre 2016 

Mobiliser les ressources financières  Juin 2016 

Mesures dites conservatoires Tout au long du pro-
cessus 

Recruter l’équipe de consultants Janvier 2016 

Identifier les parties prenantes Février 2016 

Réaliser un diagnostic et approfondir l’analyse des en-
jeux  

Février 2016 

Élaborer un glossaire commun Février 2016 

Recruter les experts en communication Janvier 2016 

Élaborer du plan de communication n°1 Février 2016 

Mettre en œuvre le plan de communication n°1 Dès février 2016 

P
H

A
S

E
 D

E
 F

O
R

M
U

L
A

T
IO

N
 Concertations par groupe d’acteurs sur les enjeux - 

Restitution et mise en commun 
Mars et avril 2016 

Formulation d’une version provisoire du document de 
politique 

Avril 2016 

Mise en débat national - Concertations par groupe d’ac-
teurs 

Mai et juin 2016  

Mise en débat national – Concertations régionales Juillet – sept. 2016 

Mise en débat national – Concertations nationales Oct et nov. 2016 

Finalisation du projet de politique Décembre 2016 

Arbitrage final Décembre 2016 

Adoption par le Gouvernement Janvier 2017 

P
H

A
S

E
 D

E
 M

IS
E

 

E
N

 O
E

U
V

R
E

 

Elaboration du plan de communication n°2 Janv. 2017 

Mise en œuvre du plan de communication n°2 Dès février 2017 

Elaboration de la stratégie de mise en œuvre de la ré-
forme 

Février 2017 

Révision et élaboration de textes 1er semestre 2017 

Elaboration des programmes de mise en œuvre 1er semestre 2017 

Mise en œuvre des programmes A partir de juillet 2017 
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ANNEXE 2 : Les enjeux de la réforme domaniale et foncière 
 

La politique foncière peut être définie comme « une série de principes déterminés en vue de 

régir la propriété (ou l’accès à), l’utilisation et la gestion des ressources foncières, d’améliorer 

leur productivité et leur contribution au développement social, économique, politique et envi-

ronnemental et de favoriser la réduction de la pauvreté », selon le document portant « Cadre 

et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique » (CLD) de l’Union africaine (cf. 

partie 3.4.6). 

 

La politique domaniale et foncière du Mali doit permettre d'assurer une bonne administration 

et la gestion efficiente des sols qu’ils soient urbains, ruraux ou agricoles.  

 

Cette annexe identifie les principaux enjeux de cette politique, à la lumière des grandes carac-

téristiques structurelles du système foncier malien et des éléments conjoncturels qui se sont 

développés ces derniers temps. Comme cela est expliqué dans la partie 3.2, les enjeux pré-

sentés ici ne constituent que le « rendu » des réflexions menées lors du court processus d’éla-

boration de la feuille de route. Ce rendu est nécessairement incomplet et nécessitera d’être 

retravaillé et complété au cours de la mise en œuvre de la feuille de route. Il est enfin précisé 

que les enjeux ne sont pas listés ci-dessous par ordre d’importance.  

 

A. Sécurisation foncière 
 

La sécurité foncière consiste, pour un titulaire légitime de droits fonciers, à pouvoir jouir paisi-

blement de ses droits et à être protégé contre toute contestation ou trouble de jouissance de 

ses droits de la part d’autres personnes. Faciliter l’accès équitable à la terre et la sécurisation 

des droits sur le foncier représente un enjeu central de la politique domaniale et foncière. Les 

réflexions devront en partie porter sur la révision progressive du principe de la domanialité, 

comme cela est promu dans la PFA. 

 

En effet, la situation foncière au Mali, comme dans de nombreux pays d’Afrique, se caractérise 

par un pluralisme juridique, c’est-à-dire la coexistence de différents systèmes de normes. Aux 

règles foncières locales ou coutumières, souvent fondées sur l’oralité, se superpose un sys-

tème juridique et réglementaire étatique, lui-même hétérogène, et parfois fondé sur des prin-

cipes contradictoires. 

 

Le corpus législatif et réglementaire met principalement en valeur le titre foncier comme un 
document qui certifie la propriété privée formelle individuelle. Cependant la terre au Mali est 
régie par différents statuts de terre et différents régimes.  
 
La PFA et l’avant-projet de LFA, complétés par d’autres textes comme la Charte pastorale, 
représentent une voie prometteuse pour parvenir à un système uniformisé de normes pour les 
terres sous droit coutumier. Au-delà des terres sous droit coutumier qui occupent une place 
prépondérante de l'espace malien, les documents suivants peuvent créer autant de statuts 
fonciers différents : 
 

• Lettre de convocation, d'attribution ou de notification ; 
• Concession rurale ; 
• Concession rurale à usage d'habitation ; 
• Concession urbaine d'habitation ; 
• Permis d'occuper ; 
• Titre foncier. 
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Au-delà des acteurs, la sécurisation peut viser prioritairement la protection d’espaces particu-

liers (exemples : des réserves foncières pour l’Etat et les collectivités territoriales ; des es-

paces porteurs d’enjeux environnementaux) ou de types d’activités spécifiques (exemples : le 

pastoralisme ; la pêche). La réforme domaniale et foncière doit permettre d’accompagner les 

réflexions engagées, notamment  dans la PFA, sur les dispositifs et les mécanismes de bonne 

gestion des périmètres aménagés, des aires de préservation de l’environnement et des res-

sources naturelles, des espaces pastoraux et halieutiques. 

 

Sécuriser qui, quoi, comment ? 

 

Ainsi, l’élaboration de la politique permettra de définir des orientations claires sur les points 

suivants : qui sécuriser ? Que sécuriser ? Comment sécuriser ? A quels coûts ? Il ne s’agit 

pas de questions neutres. La sécurisation des uns peut se traduire par une augmentation de 

la précarité foncière des autres. L’accès au titre foncier issu de l’immatriculation demeure im-

possible pour une majorité de citoyens, en raison de sa complexité et de son coût. De plus, 

pour plusieurs raisons (complexité, coûts, ignorance…), les transactions foncières et les mu-

tations ne sont pas régulièrement enregistrées.  

 

Au sein de cet enjeu, trois sous-points nécessiteront d’être traités de façon particulière. 

 

 l’obligation de mise en valeur de terres rurales et urbaines : cette question devra être 

traitée avec discernement. En effet, il n’y a pas de raison d’avoir le même niveau d’exi-

gence envers les différentes catégories d’utilisateurs du foncier. En outre, l’Etat n’aura 

pas les moyens, même à moyen terme, de procéder à un contrôle systématique de la 

mise en valeur sur l’ensemble du territoire national.  

 

 le cas particulier des aménagements hydro-agricoles : une étude récente5 montre que 

le retrait des droits fonciers pour non-paiement de la redevance hydraulique constitue 

un facteur grave d’insécurité foncière des producteurs et propose de mettre en place 

un système de sanctions graduelles. Elle suggère également une déconnexion du sta-

tut du foncier et celui de l’eau. En effet, « le lien mécanique qui est établi entre le régime 

foncier des parcellaires irrigués et le régime domanial de l’eau et des infrastructures 

hydrauliques contribue à la délivrance de droits fonciers précaires et peu étendus, en 

grande partie remis en cause dans l’informel par les exploitants ». 

 

 les indemnisations des personnes expropriées ou déplacées : dans les cas de projets, 

d’aménagements ou de modification de la vocation des sols nécessitant des déplace-

ments de populations, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est 

rarement suivie. Elle est remplacée par des négociations à l’amiable, le plus souvent 

en faveur de l’État. La politique domaniale et foncière devra prendre acte de cette si-

tuation et identifier les mesures nécessaires pour éviter que telles opérations s’effec-

tuent au détriment des populations locales.  

 

B. Rôles et crédibilité des acteurs 
 

Bien qu’il existe un Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, la gestion 

domaniale et foncière est caractérisée par un nombre élevé d’autorités « concédantes » (con-

formément aux textes en vigueur) ne relevant pas toutes de ce Ministère, développant peu de 

                                                
5 Hochet P. et al., 2015, La problématique de l’accès au foncier et de sa sécurisation, Initiative pour l’Irrigation au 

Sahel. 



37 

synergies entre elles, ce qui entraîne, outre les possibilités de clientélisme régulièrement dé-

noncées, des chevauchements des terres attribuées et un éparpillement contreproductif des 

compétences.  

 

De surcroît, il est reconnu que des titres fonciers sont souvent créés de façon irrégulière et 

sans données géographiques, y compris sur le domaine public de l’Etat et des collectivités 

territoriales. La procédure n’étant pas toujours respectée, cela expose à de nombreuses  

causes de nullité du titre foncier et nuit gravement à la crédibilité présumée des TF et peut 

mettre en danger le système bancaire. Les médias se font très régulièrement l’écho de tenta-

tives d’accaparement des terres et de phénomènes de spéculation foncière, avec la complicité 

d’autorités. Les conflits fonciers se multiplient, aboutissant parfois à des décisions de justice 

contestées et quelques fois contradictoires. 

 

La concomitance de ces états de fait et leur persistance dans le temps ont progressivement 

érodé la confiance des citoyens dans le système de gestion domaniale et foncière.  

 

Quelles que soient les orientations qui seront données à la réforme foncière, celle-ci devra 

permettre de redonner de la crédibilité aux services fonciers, notamment en : 

 

 redéfinissant les rôles des différents acteurs ; 

 mettant en place des mesures de lutte contre la corruption dans le secteur foncier, avec 

un contrôle rigoureux des structures et des actes de gestion, en encadrant les compé-

tences décentralisées et déconcentrées, notamment dans le cadre de la régionalisation 

et en définissant et appliquant des sanctions ; 

 œuvrant à la modernisation des services fonciers et à la formation des acteurs ; 

 mettant en place des cadres de concertation et de dialogue. 

 

Outre les acteurs « officiels », des acteurs « intermédiaires » interviennent dans la gestion du 

foncier de façon informelle (courtiers etc.). L’encadrement de leurs fonctions semble néces-

saire. 

 

Il s’agit d’un enjeu majeur de la gouvernance foncière malienne, lié à l’enjeu de la décentrali-

sation et de la participation citoyenne.  

 

C. Décentralisation et participation citoyenne 
 

La réforme domaniale et foncière devra servir de levier pour appuyer la décentralisation et la 

participation citoyenne au système qui sera mis en place. Il s’agit de donner une réalité con-

crète aux principes de transparence, de responsabilité, de redevabilité et d’imputabilité afin de 

renforcer la démocratie représentative.  

 

Ceci passe par la mise en place de mécanismes de transfert effectif des compétences et des 

ressources, d’identification et de sécurisation du patrimoine foncier des collectivités territo-

riales, de participation aux décisions (comme le prévoit l’avant-projet de LFA au travers des 

commissions foncières villageoises et de fraction), de partage de l’information et d’obligation 

de rendre compte des décisions prises (reddition de comptes), de contrôle étatique et citoyen 

de légalité des décisions, d’accès aux voies de recours,  

 

Une autre question liée à la décentralisation concerne la délimitation des collectivités territo-

riales, question sur laquelle la réforme devra se prononcer. 
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Un dernier pan de l’enjeu de la décentralisation est relatif à son financement, par le dévelop-

pement d’une fiscalité foncière cf. l’enjeu sur la fiscalité au point I de cette annexe). 

 

D. Articulation avec la Politique Foncière Agricole 
 

En ce qui concerne le milieu rural, la PFA et l’avant-projet de LFA apportent des innovations 

majeures, issues d’un large processus consultatif et soutenues par les organisations profes-

sionnelles agricoles et les organisations de la société civile.  

 

Il s’agit donc principalement de veiller (i) à consolider ces innovations et ce consensus  ; et (ii) 

à ce que le dispositif mis en place par les textes sur le foncier rural, en terme de compétences 

d’attribution de droits, et de conservation de l’information foncière dans de nouveaux types de 

registres, soit compatible et harmonisé avec le cadre général de l’attribution des droits fonciers 

et de la conservation foncière. 

 

La question du foncier périurbain, qui est l'objet de toutes les convoitises notamment dans le 

district de Bamako et le cercle de Kati, n’est pas traitée de façon explicite dans la PFA. La 

politique domaniale et foncière devra prendre en charge cette problématique, en lien avec 

l’enjeu plus général de l’aménagement du territoire et d’une définition adéquate de la vocation 

des terres et de la planification territoriale.  

 

E. Vocation des terres et planification territoriale 
 

L’articulation de la réforme avec les politiques sectorielles d’aménagement du territoire, d’ur-

banisme, et de gestion des ressources naturelles et particulièrement avec les outils de plani-

fication sera nécessaire pour mettre en place les mécanismes d’une planification territoriale 

globale et locale et pour clarifier les conditions de changement d’usage des sols et les occu-

pations des terres. Au sein de cet enjeu, la maîtrise du passage des terres du rural vers l’urbain 

est primordiale. 

 

Un état des lieux des outils de planification territoriale existants (au moins légalement) devrait 

être mené pour identifier s’il est nécessaire de procéder à leur harmonisation. L’état des lieux 

devrait analyser les raisons de l’absence, le cas échéant, de mise en œuvre de ces outils pour 

en tirer les enseignements idoines. 

 

F. Ruée sur les terres, spéculation foncière et régulation des marchés 

fonciers 
 

En milieu rural, le phénomène récent, impulsé par les crises financières et alimentaires, de 

« ruée mondiale vers les terres agricoles » n’épargne pas le Mali. De façon concomitante s’ac-

célère la dynamique, plus ancienne, d’acquisition de terres par des élites urbaines, la plupart 

du temps en guise de « placement » pour les léguer ultérieurement, pour leur retraite ou pour 

spéculer. S’y ajoutent les pressions liées à l’accroissement démographique, l’expansion ur-

baine rapide, le développement des activités minières, les changements climatiques et la dé-

gradation de l’environnement. Tous ces facteurs convergent vers une compétition foncière 

dont l’intensité n’a jamais été aussi forte, mais qui n’en est pas pour autant régulée. 
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Les milieux urbain et péri-urbain sont appelés à connaître de profondes mutations, pour ac-

cueillir à l'horizon 2030, la moitié de la population malienne6. A la demande croissante en 

parcelles d’habitation s’ajouteront le besoin de conserver ou de créer de nouvelles réserves 

foncières municipales, de nouveaux espaces à vocations spécifiques (commerces, industries, 

services etc.) et les velléités de spéculation foncière nourries par l’augmentation de la valeur 

des terres.  

 

Tant en milieu urbain que rural, cette situation interpelle la gestion domaniale et foncière à plus 

d’un égard. 

 

Tout d’abord, comment répondre aux demandes croissantes en terre, tout en renforçant l’en-

cadrement et le contrôle de la gestion foncière? 

 

Ensuite, la problématique de la régulation des marchés fonciers se pose et se posera d’autant 

plus à l’avenir. Promouvoir la reconnaissance de la valeur financière de la terre contribuera à 

développer les marchés fonciers. En dehors de toute régulation, le développement des mar-

chés fonciers mènera, comme cela s’est produit  ailleurs dans le monde, à un accroissement 

des phénomènes de spéculation et de concentration foncière, au profit des plus nantis. Des 

choix devront donc être opérés. A ce sujet, les réflexions pourront être nourries par les résul-

tats de deux études lancées par la Commission de l'UEMOA. L’une, qui a démarré fin 2015, 

porte sur le développement des marchés fonciers urbains. L’autre, qui doit démarrer à court 

terme, concerne les marchés fonciers ruraux et doit aboutir à la conception d’une boîte à outils 

des instruments de régulation de ces marchés.  

 

Un enjeu est d’articuler la politique domaniale et foncière avec celle du logement. En effet, les 

acteurs de la promotion immobilière qu’elle soit privée ou publique doivent pouvoir accéder au 

foncier disponible afin de développer des programmes de logement  pour toutes les couches 

socioéconomiques de la société malienne. A ce sujet il est indispensable d’instaurer un con-

trôle rigoureux des lotissements et de mettre en place un système équitable de distribution 

des parcelles en zones urbaine et périurbaine. 

 

G. Risque d’éclatement de la bulle immobilière et mise en danger du sys-

tème bancaire malien 
 
Il est admis que si une gestion foncière transparente et efficiente est assurée, la définition des 
statuts des terres et des modes de tenure contribue à la sécurisation foncière. Du fait de la 
purge préalable des droits fonciers existants, le titre foncier est inattaquable. Le titre foncier 
est le document de référence des établissements bancaires et financiers car considéré comme 
la preuve absolue de la propriété privée. 
 
D’assez nombreux titres fonciers auraient été obtenus frauduleusement ou de manière dolo-
sive. Dans d’autres cas, deux ou plusieurs titres se superposent sur la même parcelle faute 
d’avoir correctement géolocalisé les parcelles concernées. 

 
Des mesures conservatoires et coercitives doivent être prises pour le traitement de ces titres 
fonciers qui en toute rigueur juridique n’existent pas puisque fondés sur la fraude, le dol ou 
l’erreur, mais qui atteignent le droit de tiers non responsables de la situation (banques et éta-
blissements financiers). L’annulation de nombreux titres fonciers pourrait ébranler le système 

                                                
6 HARRE D., MORICONI-‐EBRARD F., 2012, L’urbanisation des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad, 1950-

‐2030. Etude d’actualisation, Tableau de bord Mali, AFRICAPOLIS 

http://www.e-geopolis.eu/africapolis/Rubrique70_Metadata/Africapolis_MLI_tableaubord.pdf 

http://www.e-geopolis.eu/africapolis/Rubrique70_Metadata/Africapolis_MLI_tableaubord.pdf
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bancaire, dans un contexte de surévaluation des valeurs foncières dans le système de garan-
tie immobilière. 
 

H. Prévention et règlement des conflits 
 

Les tribunaux maliens regorgent d’affaires portant sur des conflits fonciers. Même si l’on vise 

une amélioration à long terme de cette situation à travers la mise en œuvre de la réforme 

domaniale et foncière, on ne peut que craindre une augmentation des conflits fonciers et une 

amplification de leur intensité à court et moyen termes.  

 

Il apparaît donc nécessaire que la réforme prévoit des mesures urgentes pour la gestion des 

conflits fonciers.  

 

En milieu rural, la PFA et l’avant-projet de LFA rendent obligatoire une tentative de règlement 

à l’amiable des litiges fonciers agricoles avant la saisine des juridictions compétentes. Ces 

tentatives impliqueront les autorités locales et les populations, à travers les commissions fon-

cières villageoises et de fraction. 

 

En ce qui concerne la prévention des conflits fonciers agricoles, ces textes prévoient la défini-

tion de conventions foncières locales. 

 

A l’instar du foncier agricole, la réforme domaniale et foncière devrait identifier les mesures 

aptes à prévenir et régler les conflits fonciers urbains. Cela nécessitera, entre autres, de mettre 

en place des mécanismes de contrôle fiable de la gestion domaniale et foncière et de pouvoir 

compter sur une volonté politique forte pour mettre fin à l’impunité. 

 

I. Fiscalité 
 

Dans un pays comme le Mali où les ressources fiscales sont très insuffisantes, la question de 

la fiscalité foncière s’impose comme un enjeu. Une fiscalité foncière efficace doit contribuer à 

améliorer le taux de pression fiscale (14,7%), inférieur à la norme communautaire de l’UEMOA 

qui est de 17%. Cela permettra de soutenir un effort d’investissement élevé dans la durée et 

de porter les capacités d’entretien des nouveaux équipements au niveau requis. Cette fiscalité 

peut prendre deux formes différentes7 : 

 

 Les taxations annuelles sur les propriétaires et/ou les occupants de terrains et/ou de 

bâtiments ; 

 Les taxations occasionnelles prélevées à l’occasion des mutations (ventes, donations, 

successions, partages) ou des procédures de régularisation foncière ou des autorisa-

tions d’urbanisme. 

 

Ces deux formes ont des effets économiques et sociaux opposés : les prélèvements annuels 

incitent à la mise en valeur, moralisent la propriété et peuvent servir de levier à la sécurisation 

foncière. A l’inverse, les prélèvements occasionnels incitent à cacher, autant que faire se peut, 

l’opération qui devrait être taxée ou à reporter à plus tard sa déclaration. Si cette opération 

correspond à une mutation, les taxations occasionnelles tendent ainsi à produire de l’insécurité 

juridique. 

 

                                                
7 Comby J., 2011, L’impôt foncier, Fiche pédagogique du CTFD, 4 p. 

http://hubrural.org/L-impot-foncier-par-Joseph-Comby.html?lang=fr 

http://hubrural.org/L-impot-foncier-par-Joseph-Comby.html?lang=fr
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En ce qui concerne les taxations annuelles, plusieurs questions se posent : 

 

 taxer le propriétaire, l’occupant ou les deux ? 

 en milieu urbain, taxer les terrains et/ou les bâtiments ? 

 comment déterminer les montants des impôts, sachant qu’une pression fiscale trop 

importante est souvent contre-productive ? 

 comment répartir le produit de l’impôt ? 

 taxer sur la valeur vénale ou sur la valeur locative ? 

 procéder à des évaluations forfaitaires de masses ou au cas par cas ?  

 

La réforme domaniale et foncière aura des répercussions sur le code des impôts et le code 

pénal, engendrant une harmonisation nécessaire de ces textes. 

 

J. Gestion de l’information foncière 
 

Pour ce qui concerne la gestion de l’information foncière, le constat est alarmant et participe 

largement à l’insécurité foncière. Outre le peu de superficie inscrite dans le livre foncier, les 

registres de la Conservation Foncière ne sont pas informatisés. Les dysfonctionnements dans 

la procédure d’immatriculation des terres, dans l’inscription des mutations, des charges et ser-

vitudes ne confèrent pas au Livre Foncier la sécurité juridique qui devrait lui être attachée.  

 

La procédure d’immatriculation des terres connaît dans son application de nombreuses la-

cunes conduisant à des chevauchements et des superpositions de titres fonciers. La tenue 

manuelle du Livre Foncier pose d’énormes problèmes de mise à jour. La sécurité liée au sys-

tème de l’immatriculation et au livre foncier n’est donc pas assurée.  

 

Si l’article 43 du CDF confirme les droits fonciers coutumiers exercés individuellement ou col-

lectivement, seules les terres agricoles disposent de textes mettant en œuvre la constatation 

et la reconnaissance des droits fonciers attachés. La force probante des titres provisoires est 

très aléatoire, notamment du fait de la fiabilité de leur actualité. 

 

D’un point de vue purement technique, les infrastructures cadastrales et géodésiques ne sont 

pas suffisantes pour assurer la géolocalisation des parcelles objet d’actes fonciers. 

 

Une bonne gestion de l’information foncière passe obligatoirement par la mise en place d’un 

système d’information, qui permettra d’assurer le stockage, le traitement et la mise à jour des 

données. En améliorant la sécurité foncière, une bonne gestion de l’information foncière con-

tribuera à améliorer l’environnement des affaires, pour le rendre davantage favorable au dé-

veloppement du secteur privé. Un enjeu de la politique domaniale et foncière est non seule-

ment de définir les régimes et statuts des terre et préciser les règles de gestion notamment 

dans le cadre de la décentralisation, mais également de disposer d’informations foncières 

fiables, exhaustives, ordonnées et géolocalisées pour assurer la sécurité foncière. Il existe de 

nombreux types d’utilisateurs des informations foncières, avec lesquels de véritables syner-

gies doivent être créées. 

 

Par ailleurs, le marché foncier informel est très actif. Dans ce contexte, la gestion des titres 

provisoires, notamment celui des concessions d’habitation qu’elles soient rurales ou urbaines 

est très insuffisante, ce qui handicape la collecte des redevances, une source potentielle de 

revenu pour le budget de l’Etat et des collectivités territoriales.  
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Une mesure conservatoire devrait être la saisie systématique dans une base de données spé-

cifique des informations contenues dans les différents registres permettant l’enregistrement 

des titres provisoires. La mise en œuvre d’opérations d’enquête systématique par zone per-

mettrait d’inventorier l’occupation de l’espace, l’ensemble des droits fonciers et les titres justi-

ficatifs, et de clarifier la situation domaniale et foncière de l’espace occupé par les titulaires de 

titres provisoires.  

 

K. Communication 
 

Pour être efficace, toute réforme sensible, et a fortiori la réforme de la gestion foncière et 

domaniale, doit gagner l’adhésion de tous les acteurs et de la population à toutes les étapes 

de sa mise en œuvre. Ce qui suppose préalablement un accès à toutes les données et  infor-

mations leur permettant d’analyser la situation, de cerner les enjeux, d’identifier les possibilités 

d’action et les avantages de la réforme pour tous.  

 

Ainsi, il est impératif que l’Etat malien et ses partenaires à tous les niveaux intègrent le volet 

« communication » parmi les axes majeurs de la présente feuille de route.  Ceci favorise la 

construction d’un minimum de consensus requis pour la poursuite des réformes engagées et  

constitue un gage de mobilisation des partenaires et d’appropriation par les populations béné-

ficiaires.  

 

Une dimension importante de cet enjeu est liée au traitement de l’information par les médias, 

qui sont eux aussi confrontés à la complexité des questions domaniales et foncières. A l’image 

d’autres pays où cela commence à être réalisé, des actions spécifiques devraient être menées 

au profit des médias pour favoriser l’accès des citoyens à une information compréhensible et 

juste. 

 

L. L’accès des groupes vulnérables à la terre 
 

La Constitution de la République du Mali  consacre le principe de l’égalité entre  tous les ci-
toyens maliens sans distinction aucune, notamment celle fondée sur le sexe. 
 

Cependant, des disparités persistent sur le terrain. Ainsi, par exemple, une grande majorité de 
femmes maliennes continuent à être désavantagées en matière d’accès à la terre et d’appro-
priation de la terre et disposent de droits d’usage limités alors même qu’elles vivent en grande 
partie de l’activité agricole.  
 
En ce qui concerne le milieu rural justement, la PFA prévoit d’octroyer au minimum 10% des 

terres aménagées par des acteurs publics aux groupes vulnérables que sont les femmes, les 

jeunes et les personnes handicapées.  

 

En milieu urbain, très peu de documentation se penche sur la question des « groupes vulné-

rables ». 

 

Les concertations prévues dans la présente feuille de route devront permettre d’identifier les 

mesures complémentaires à prendre en faveur des groupes qui seraient dans une position 

d’infériorité en matière d’accès à la terre, de sécurité foncière et d’accès au logement. 
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A ce titre, la problématique liée aux réfugiés et déplacés maliens doit être spécifiquement trai-

tée. Les données8 de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) font cas, à la 

date du 30 septembre 2015, de l’existence de : 

 

 137 651 réfugiés maliens dans des pays tiers, principalement au Niger, en Mauritanie 

et au Burkina Faso ; 

 61 920 personnes déplacées au Mali ; 

 16 614 maliens retournés dans leurs localités. 

 

L’absence prolongée des détenteurs de droits fonciers peut engendrer une remise en cause 

de fait de leurs droits notamment par l’occupation ou l’aliénation, surtout lorsque ces droits 

sont basés sur l’oralité. Ces occupations ou aliénations peuvent être le fait de personnes fa-

milières ou non des détenteurs de droits absents. La restitution de ces biens aux détenteurs 

légitimes est souvent complexe. Elle l’est d’autant plus en cas d’aliénation ou en cas d’inves-

tissement sur les biens considérés (mise en culture, construction d’une habitation etc.).  

 

Un enjeu de la politique foncière est de permettre aux groupes vulnérables d’avoir un accès 

effectif à la terre et de jouir de droits fonciers sécurisés. 

 

M. Renforcement des capacités et accompagnement du changement 
 

La mise en œuvre de la réforme domaniale et foncière ne pourra être conçue sans le déploie-

ment de plans de formation des différents acteurs pertinents des services techniques de l’Etat, 

des collectivités territoriales, de la Société Civile et du secteur privé. Ces plans devront se 

baser sur une analyse des besoins en formation et en informations. 

 

Pour le secteur rural, la PFA prévoit de concevoir une stratégie nationale et un plan de forma-

tion des acteurs du foncier rural. Les membres des commissions foncières, les élus locaux et 

les autorités locales (autorités traditionnelles et religieuses, chefs des villages…) seront prio-

ritairement ciblés. Elle prévoit également que des spécialistes du foncier agricole appuient les 

commissions foncières. 

 

A l’image de ces spécialistes communaux des questions foncières, il est envisageable que la 

réforme débouche sur l’identification de nouveaux métiers du foncier et qu’elle nécessite de 

développer de façon significative certains corps de métier préexistants.  

 

Enfin, la réforme, comme tout autre processus de changement, va se heurter à des réticences, 

voire des résistances, qu’il sera nécessaire de surmonter par la mise en place de dispositifs 

d’accompagnement du changement faisant recours à des compétences spécialisées dans ce 

domaine. 

 

N. Changements climatiques et environnement 
 

Le Mali est confronté, à l’instar des autres pays du Sahel, à une progression de la désertifica-

tion, ce qui le prive d’une bonne partie de ses terres cultivables et occasionne une pression 

démographique et agricole sur les zones encore  propices aux activités agro-pastorales. Dans 

ce contexte, il est essentiel que la réforme domaniale et foncière porte une attention soutenue 

à une gestion durable de l’environnement et mette en place des mécanismes de protection et 

                                                
8 UNHCR, Opération Sahel, situation du Mali, http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501, consulté 
le 30/10/15. 

http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501
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de conservation des sols pour faire face aux risques d’insécurité alimentaire, de réfugiés cli-

matiques et autres catastrophes naturelles consécutives à la dégradation de l’environnement.  

 

Pour préserver la capacité des communautés et du pays à assurer la sécurité alimentaire, la 

réforme domaniale et foncière devra tracer des orientations claires permettant d’éviter ou de 

freiner le phénomène d’accaparement des terres devenu ces dernières années un enjeu ma-

jeur dans de nombreux pays du Sud, notamment en Afrique de l’Ouest.  L’investissement sur 

les terres rurales par des grandes compagnies, nationales et internationales, ne doit pas se 

faire au détriment des droits fonciers des communautés locales.  

 

O. Produits domaniaux 
 

La feuille de route donne les jalons pour l’élaboration de la politique domaniale et foncière. Les 

enjeux en relation avec le foncier ont accaparé l’attention. Or, le ministère est en charge des 

domaines de l’Etat lesquels comprennent les biens meubles de l’Etat et les produits doma-

niaux associés à la gestion de certains biens domaniaux. Cette question devra être prise en 

charge le cas échéant par la politique domaniale et foncière. 
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ANNEXE 3 : Liens avec les cadres nationaux de développe-

ment 
 

A. Cadre stratégique de réduction de la pauvreté  
 

Après avoir élaboré une Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté (SNLP), le Mali a 

adopté, en 2002, un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui intègre les 

objectifs définis par le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD). Le 

CSLP a pour principale cible les populations les plus pauvres et les plus vulnérables et cons-

titue l’unique cadre de référence pour tout programme et action sectoriel et multisectoriel de 

développement économique, social et culturel, appuyés par les partenaires au développe-

ment, mais aussi le cadre fédérateur de toutes les politiques et stratégies nationales. 

 

Les axes du CSLP pour la période 2012-2017 s’appuient sur les objectifs stratégiques ci-après: 

(i) promouvoir la création de l’emploi et des revenus ; (ii) renforcer la santé des populations ; 

(iii) assurer un environnement durable et un meilleur cadre de vie, auxquels participe une ges-

tion domaniale et foncière vertueuse ; (iv) moderniser les services publics ; (v) améliorer le 

financement des secteurs nécessaires à la mise en œuvre des actions de développement 

dans les domaines d’intervention. 

 

B. Programme d’Actions du Gouvernement  
 

Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) est élaboré selon un processus impliquant 

l’ensemble des ministères et  s’articule autour de six axes : (i) la mise en place d’institutions 

fortes et crédibles, (ii) la restauration de la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble 

du territoire national, (iii) la mise en œuvre d’une politique active de réconciliation nationale, 

(iv) la reconstruction de l’école malienne, (v) la construction d’une économie émergente, et (vi) 

la mise en œuvre d’une politique active de développement social. 

 

La construction d’un système foncier fiable contribuera à la mise en œuvre des axes 1, 2, 3, 5 

et 6 du PAG. 

 

C. Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus 

d’Alger 
 

Cet accord ne contient pas de dispositions spécifiques aux questions foncières. Il promeut 

cependant la prise en charge, par les populations, de la gestion effective de leurs propres 

affaires, la citoyenneté participative et une réorganisation territoriale mettant un fort accent sur 

le développement des régions. Il crée la Zone de Développement des Régions du Nord et 

prévoit la conception d’une stratégie spécifique de développement de cette Zone. 

 

La réforme domaniale et foncière doit tenir compte de ces orientations stratégiques. L’ap-

proche participative qui doit caractériser son élaboration et sa mise en œuvre est cruciale, si 

l’on veut assurer une participation citoyenne à la gestion domaniale et foncière au Mali.  

 

En outre, la crise que vient de traverser le Mali a fait apparaître de nouveaux défis, notamment 

la question des déplacés et réfugiés et celle du fonctionnement effectif de l’appareil de l’Etat. 

La réforme domaniale et foncière doit prendre en considération ces questions émergentes et 

s’inscrire dans une dynamique large de reconstruction et de stabilisation du pays.  
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D. La déclaration de politique générale du Premier Ministre 
 

Dans sa déclaration de politique générale prononcée en juin 2015, le Premier ministre engage 

le Gouvernement à permettre un accès équitable et sécurisé des citoyens à la terre. Il annonce 

notamment la relecture du Code Domanial et Foncier (CDF), dans le but de « mettre fin aux 

risques accrus d’insécurité juridique pour les citadins et à la paupérisation grandissante du 

monde rural ». 

 

La relecture du CDF constituera effectivement une étape de la réforme domaniale et foncière. 

Cette relecture se fera dans le cadre de la traduction de la politique domaniale et foncière en 

instrument juridique.  

 

E. Document cadre de politique nationale de décentralisation 
 

Ce document cadre a été présenté en mars 2015 lors d’un atelier national de partage. La 

Politique Nationale de Décentralisation s’articule autour des 5 objectifs généraux qui sont : (i) 

de promouvoir un développement territorial équilibré des régions et des pôles urbains ; (ii) 

d’améliorer la qualité des services rendus par les collectivités territoriales ; (iii) de renforcer 

l’accompagnement des collectivités territoriales par l’Etat notamment à travers la déconcen-

tration des services de l’Etat ; (iv) de renforcer l’administration inclusive du territoire afin d’as-

seoir une gouvernance territoriale qui s’enracine dans les légitimités traditionnelles, améliore 

la participation et le contrôle des citoyens, et fait de la sécurité intérieure une affaire collective 

qui implique fortement les collectivités territoriales et les citoyens ; et (v) finalement d’améliorer 

le financement de la décentralisation. 

 

La réforme domaniale et foncière devra contribuer à l’atteinte de ces 5 objectifs. 

 

F. Programme de Développement Institutionnel 
 

Le Programme de Développement Institutionnel (PDI) est la transposition de la vision partagée 

et du programme politique du Président de la République dans un vaste chantier de réformes 

et de modernisation de l’administration publique. Le PDI s’articule autour de six axes straté-

giques, qui devront être pris en compte en totalité ou en partie par la réforme de la gestion 

domaniale et  foncière: il s’agit : (i) de la réorganisation de l’État central et le renforcement de 

la gestion publique ; (ii) du renforcement des processus, méthodes et procédures de l’Admi-

nistration ; (iii) de la déconcentration ; (iv) de la consolidation de la décentralisation ; (v) de la 

valorisation et du renforcement des capacités des ressources humaines ; et (vi) de la commu-

nication et les relations avec les usagers. 

 

La réforme de la gestion domaniale et foncière est concernée par l’ensemble de ces axes. 

 

G. Réforme des finances publiques 
 

Le Plan d’actions gouvernemental d'amélioration et de modernisation de la gestion des fi-

nances publiques (PAGAM/GFP) a été adopté en 2005. Il vise notamment à renforcer la trans-

parence et la bonne gouvernance et à développer l’efficacité de l’Administration.  

 

L’amélioration de la gouvernance foncière est évidemment au cœur de la réforme des finances 

publiques et est de nature à améliorer la mobilisation de ressources financières par l’Etat et 

les collectivités territoriales. 


