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Préface
À partir d’une sérieuse réflexion sur ce que pourrait être le choc de quatre logiques,
auxquelles est soumise la société bamanan, dans un espace-temps bien déterminé,
Bakary Camara a pu démontrer, à partir de la terre, qu’une cohabitation était
possible. Plutôt, un concubinage culturel, comme l’a affirmé John Mbiti, qui
pendant des siècles sur le sol malien, particulièrement dans le bassin cotonnier de
l’Office du Niger, a formé et consolidé des systèmes fonciers qui, depuis au moins
dix siècles, continuent à régir les activités et les rapports de l’homme à la terre.
Scientifiquement, Bakary Camara a pris un gros risque parce qu’il n’était pas aisé
de suivre cette trame de la période précoloniale à la période coloniale et à celle de la
post-indépendance sans subir les cassures redoutées par tout chercheur en histoire
des institutions, à savoir celles des sources, de la cohérence des sources. Parce que
le lien entre la tradition orale et les sources écrites, arabes ou françaises, n’est pas
aisé à établir. Bakary Camara, dans sa quête du passé foncier de la zone CMDT
de la boucle du Niger, est parvenu à réaliser la symbiose qui a abouti à ce résultat,
utile pour la connaissance des enjeux fonciers énormes de cette partie du Mali.
Ces enjeux sont économiques, juridiques, politiques et hautement stratégiques
pour un État et des populations en quête de mieux-être et de développement.
La recherche de Bakary Camara montre, avec minutie, tous les facteurs
d’évolution des systèmes fonciers au Mali, aussi bien historiques, juridiques,
qu’institutionnels. La démarche de Camara, rigoureuse et séduisante à la fois
pour un thème parfois galvaudé, a su montrer des nouveautés et des originalités
en matière de recherche foncière, surtout quand il s’est intéressé à trois périodes
charnières, en démontrant de façon claire l’interdépendance de ces systèmes
dans la compréhension du foncier en Afrique. Si le système colonial a subsisté
c’est grâce au système précolonial communautariste et clanique, qu’il n’est pas
parvenu, malgré des tentatives législatives et réglementaires tout au long de la
première moitié du XXe siècle, à influencer de façon profonde et durable. Mais
ces tentatives coloniales ont forgé le caractère du système foncier postcolonial,
qui y a trouvé l’inspiration d’une législation qui lui a permis d’entrer dans le
concert des nations modernes en légiférant dès le début des indépendances.
Bakary Camara, pour cette recherche, a passé en revue avec beaucoup de lucidité
et de sobriété l’ensemble, ou presque, des dispositions coutumières bamanan,
législatives et réglementaires coloniales, ainsi que la symbiose plus ou moins
réussie par l’État malien, pour en tirer des résultats qui s’imposent aujourd’hui
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dans les études foncières au Mali. Mais de plus, Camara a fait avec beaucoup
de bonheur, non pas le procès, mais tout au moins une critique positive de ces
systèmes fonciers africains, de leurs possibles utilisations et des méprises dues
certainement à une mauvaise interprétation ou une mauvaise application des
dispositions positives pour un développement harmonieux et intégré de cette
zone, stratégique pour l’économie malienne. Il a su démonter, en outre, toutes les
alliances qui se nouent et se dénouent autour de la terre, les stratégies locales de
maîtrise, d’appropriation et de conservation de la terre, les jeux de pouvoir et les
négociations et renégociations des droits fonciers. La conséquence de tout cela,
c’est la manière dont les droits sont dits, prouvés et authentifiés par les conflits
et les modes de règlement, traditionnels ou judiciaires, tout cela selon un jeu
d’acteurs assez précis.
Camara a, dans cette recherche, abouti au constat que le droit foncier s’inscrit
ou devrait s’inscrire dans une stratégie globale de développement durable pour
le Mali et, au-delà, pour tous les pays du Sahel, pour un écosystème de plus en
plus fragilisé par différentes péjorations, à l’origine de la pression foncière que
l’on observe de nos jours. Il prône ainsi la mise en place de systèmes fonciers plus
adaptés et plus viables, puisant leur force et leur légitimité dans ce pluralisme
juridique dont l’Afrique est la meilleure dépositaire. En s’ancrant dans cette
démarche féconde, chère aux « fonciéristes » émérites qui ont ouvert la voie en
démontrant que les études foncières sur l’Afrique étaient possibles en Afrique, tels
Étienne Le Roy, Raymond Verdier, Guy Kouassigan, pour ne citer que ceux-là,
Bakary par la cohérence de sa démarche, ouvre des pistes pour de futurs chercheurs
qui voudraient approfondir ce domaine.
Les juristes, historiens, et anthropologues du foncier ont, avec Camara,
désormais, une grande part de responsabilité dans la production du foncier et des
ressources naturelles.
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