Conclusion générale
L’étude des systèmes fonciers du bassin du fleuve Niger, plus spécifiquement des
zones Office du Niger et CMDT, nous a permis de comprendre que le bassin
cotonnier a été au fil des siècles l’objet d’enjeux économiques et politiques à cause
de sa fertilité et de sa richesse en ressources naturelles : terres de culture, terres
de pâturage et eaux pour la pêche. C’est pourquoi cette région a été le centre
des grands royaumes et empires qui se sont formés dans la deuxième moitié du
premier millénaire. Malgré les changements politiques et socio-économiques, le
mode coutumier de tenure foncière est resté relativement intact jusque vers la fin
du XIXe siècle avec les différentes conquêtes françaises.
Même après la conquête totale du Soudan, les pratiques coutumières n’ont
pas été influencées par la civilisation française sauf pendant et après la création
de l’ON, avec les déplacements massifs et les vagues de colons venus d’ailleurs
à travers le Soudan. C’est la création de l’ON, puis celle de la CMDT dans
les années 1970, qui ont profondément bouleversé les structures foncières, la
conscience des paysans et les rapports à la terre dans les régions intéressées.
Les Français, en dépit de leur volonté de faire du Soudan un fournisseur
en culture industrialisée et de le transformer en grenier de l’AOF, en dépit de
leur volonté de mécanisation de l’ON à travers des investissements colossaux,
l’édiction de textes législatifs et la colonisation des zones pour la production de la
culture de rente, n’ont pas pu maîtriser les paysans.
Après l’indépendance, le nouvel État qu’était le Mali, malgré sa politique
socialiste, n’a pas édicté de lois relatives au foncier, et les textes coloniaux seront
toujours en vigueur au cours de la première décennie. Le gouvernement socialiste,
qui voulait aussi faire du Mali le grenier de l’AOF, a basé toute sa politique de
décollage économique sur les paysans, avec un système socialiste lourd et brutal
qui a conduit les paysans à la résistance sous plusieurs formes et réduit le système
communiste à néant.
Après le changement de régime en 1968, des changements importants
furent introduits à l’ON en 1970. Contrairement au régime socialiste, le régime
militaire prônait la culture du riz à bas prix pour nourrir les villes. C’est ainsi que
la junte a abandonné les champs collectifs pour développer des coopératives à
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vocation désormais économique plutôt que politique. Le gouvernement militaire
a abandonné la culture du coton au profit du riz et a engagé l’extension des
superficies aménagées tout en entamant d’autres actions. Malgré ces changements
de politique, le régime a maintenu ou renforcé des mesures autoritaires pour
contrôler les paysans et les filières en créant le système de police économique et
d’obligation de vente. Cette situation a contribué à renforcer la situation précaire
des paysans.
De 1970 à 1980, l’exploitation familiale individuelle a été encouragée par
l’État, qui orientait son effort vers la monoculture du riz en renforçant ses
structures de contrôle de la production paysanne. Après une brève augmentation
de la production vers la fin des années 1970, elle chuta. Cette chute provoqua
la dégradation de la situation des paysans et des aménagements. La période de
libéralisation et de réhabilitation a commencé au début des années 1980 sous
la double pression des paysans et de l’extérieur. Après l’abolition de la politique
économique en 1984, l’État responsabilise les producteurs avec la mise en place
d’associations villageoises (AV) ; le relèvement du prix du paddy et sa libéralisation
commencèrent en 1986. À cela, s’ajouta le premier contrat-plan entre l’État,
l’ON et les exploitants agricoles, qui fut signé en 1995. Vers 1988-1989, le projet
Retail aidera certaines AV à opérer des achats groupés d’engrais et de bœufs de
labour. En contraste avec les années de la colonisation et la première décennie de
l’indépendance, on observe une meilleure efficacité hydraulique et une grande
liberté individuelle familiale, qui se sont traduites par une meilleure efficacité
économique. Mais le revers de ce boom économique a été la surpopulation,
combinée à la migration et à l’insuffisance des terres aménagées, qui ont provoqué
à leur tour l’appauvrissement des paysans.
À partir de 1996, le décret de gérance de l’ON est en vigueur et favorise
une association plus poussée des paysans à la gestion des espaces irrigués, avec la
création du Comité paritaire de gestion des terres (CPGT) et du Comité paritaire
de gestion des fonds d’entretien du réseau hydraulique secondaire (CPGFE).
Malgré ce décret de gérance et la création de ces comités, dix ans plus tard, à
cause de l’insuffisance des espaces d’aménagement et du boom démographique,
les critères d’attribution du décret d’application sont inapplicables.
Nous avons discuté du fait que les Français, pour encadrer les paysans indigènes,
avaient encouragé la création de mouvements associatifs après les expériences
des Sociétés indigènes de prévoyance et des Associations agricoles indigènes.
Des mutuelles et des sociétés de mutuelles pour le développement rural ont été
encouragées et créées. Beaucoup de ces organisations paysannes ont pris appui sur
les formes d’organisation communautaires traditionnelles (Tons = Associations)
qui constituaient l’un des piliers de la société bamanan malinké. Plus d’un demisiècle après, ce sont ces Organisations paysannes (OP) qui constituent toujours le
socle de l’organisation des activités communautaires socioculturelles et de défense
du village.
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Le rôle de ces institutions dans l’évolution du monde paysan et de son
environnement économique et social devient de plus en plus important à cause de
la pression de la Banque mondiale et du désengagement de l’État dans les filières
agricoles. Ce qui conduit inéluctablement à une certaine autonomie, tant par
rapport aux autorités villageoises que par rapport aux autorités administratives.
Les raisons de cette évolution des OP sont la responsabilisation croissante
des producteurs, le désengagement de l’État, les aléas climatiques et le processus
de démocratisation. Auparavant, les initiatives des OP se limitaient aux grandes
filières agricoles ; après le début des Programmes d’ajustement structurel (PAS),
elles se sont étendues à toute la paysannerie et les ONG nationales ont commencé
à en créer ou à en encourager la création.
Les initiatives publiques qui visent une modification des principales institutions
au niveau national, sectoriel et local et dans lesquelles s’impliquent des OP nous
montrent que le secteur du développement rural est en profonde mutation
(décentralisation, élections locales etc.). Une mutation qui s’est accélérée durant la
dernière décennie. Cette mutation se fait aussi et surtout sur fond de concertation
(comme dans l’exemple de la LOA) entre l’État et le monde rural.
La privatisation de la CMDT entre aussi dans le cadre du développement
par la propriété individuelle à travers le désengagement de l’État. Le statut des
coopératives a été réformé pour qu’elles soient des entreprises privées. Le processus
de transformation des AV en coopératives de producteurs de coton a commencé
en 2004, dans le but de créer des unions de coopératives capables de constituer
des faîtières interlocuteurs de l’État, de la CMDT et des bailleurs.
Dans le Mali-Sud en général, et à l’ON en particulier, à côté du modèle actuel
de production basé sur des exploitations agricoles familiales, le secteur agroindustriel, dominé par les nantis privés des grandes villes et de l’extérieur du
pays, est encore loin de se réaliser à une grande échelle. Ce sont les agriculteurs
familiaux qui bénéficient des nouveaux aménagements à l’ON. Dans le futur,
dans les zones CMDT tout comme à l’ON, nous assisterons de plus en plus à
l’éclatement des grandes familles qui s’est déjà amorcé il y a plus de vingt ans, avec
ses conflits d’intérêts.
Au terme de notre étude diachronique et juridique des systèmes fonciers au
Mali, nous constatons qu’après plus d’un siècle d’interactions de logiques étrangères
et locales dans le bassin du fleuve Niger, des changements remarquables sont en
cours dans le monde paysan et tendent vers une diversification des catégories de
la propriété privée, ainsi que vers une sorte d’individualisme complexe avec ses
conflits d’intérêts variés.
Le processus de l’individualisation des droits sur les ressources naturelles en
général et sur le foncier en particulier fait des progrès au Mali, avec ses avantages et
ses inconvénients pour la population paysanne. L’évolution vers une plus grande
privatisation et individualisation collective ou individuelle est inévitable dans un
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contexte de changement de mentalité, de monétarisation des transactions foncières
et d’avancée de la mondialisation, qui implique des influences exogènes. Ces
influences exogènes ont commencé depuis le jour où le premier explorateur a foulé
le sol d’Afrique. C’est à partir de cette époque que le processus de mondialisation
a commencé pour l’Afrique. Après les explorateurs qui exploraient pour les
grandes sociétés privées et les États occidentaux en pleine expansion économique,
aux immenses besoins en ressources naturelles, l’esclavage a commencé, suivi
quelques siècles plus tard de la colonisation, des grandes crises mondiales, de la
guerre froide. Ce phénomène a ralenti le processus de la mondialisation. Mais
après la dislocation du Bloc communiste en 1990, le processus de mondialisation
s’est accéléré, entraînant la démocratisation en vague et la libéralisation à outrance
des marchés mondiaux et nationaux. Le peuple malien et le paysan peuvent-ils
échapper aux effets pervers de la mondialisation ? Ou se dérober à la privatisation,
à l’individualisme et au libéralisme économique ?
Dans les interactions des différents champs sociaux, les acteurs s’influencent
mutuellement pour donner naissance à une forme des relations sociales que
nous appelons « compromis ». La nouvelle loi d’orientation agricole constitue
l’aboutissement des différents conflits entre les logiques et intérêts extérieurs à la
société bamanan malinké et les endogènes, qui lui sont propres. Ces conflits se
sont déroulés pendant des siècles et continuent. Avec le projet de recensement et
de reconnaissance du droit traditionnel et coutumier foncier, la logique étatique
tend à absorber les us et coutumes en les codifiant. La codification de certaines
coutumes relatives à la gestion foncière entre dans le cadre de la sécurisation des
droits séculaires ou récents.
Comme nous l’avons vu, la culture mandingue en général et bamanan en
particulier n’est pas réfractaire à la privatisation car en bamanan malinké,
ta ya bè ta ya kônô (« il y a la propriété dans la propriété ») : dans la gestion
communautaire des terres, il existe aussi un droit de « propriété individuelle »
qui aurait pu se développer d’une manière similaire à la forme occidentale si le
processus de l’évolution naturelle de la civilisation africaine n’avait été influencé
brutalement par la rencontre des civilisations arabe et occidentale. Nous pensons
que pour atténuer les effets pervers du processus de la mondialisation, les
réformes institutionnelles doivent se faire d’une manière prudente, méthodique
avec patience et détermination. Comme le disent les chinois, MÀN MAN ZU :
marcher lentement, mais sûrement, est plus durable et sécurisant, car cela permet
d’atténuer le choc de la rupture politique, juridique et économique.
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Décret du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière en Afrique
Occidentale Française ;
Décret du 5 janvier 1932 portant création de l’Office du Niger ;
Décret du 1935 sur les terres vacantes et sans maître ;
Décret 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en Afrique
Occidentale française.
Lois et décrets de l’après indépendance
Décret 59 PG. RM du 19 mai 1972 portant création de l’Opération Riz Ségou, JO. RM,
1972, p. 110.
Décret 62 PG. RM du 26 mai 1972 portant création de l’Opération Mil Mopti, JO. RM,
1972, p. 268.
Décret 116 PG. RM du 16 sept. 1972 Portant création Opération Arachide, JO. RM,
1974, p. 455.
Décret 115 PG. RM du 16 sept. 1972 portant création Opération pêche, JO. RM, 1972, p. 557.
Décret 114 PGRM du 16 sept. 1972 portant création Opération Aménagement et
production forestière, JO. RM, 1972, p. 556.
Décret 113 PG. RM du 16 sept. 1972 portant création Opération Aménagement du Parc
National de la Boucle du Baoulé, JO. RM, 1972, p. 555.
Décret 12 PG. RM du 28 janv. 1974 portant Opération zone Lacustre JO. RM, 1974, p. 152.
Décret 117 PG. RM du 16 sept. 1972, portant création Opération haute vallée, JO. RM,
1972, p. 559.
La Constitution de la IIIe République du Mali du 25 février 1992.
Loi n° 86-91/AN-RM du 12 juillet 1986 portant sur le code domanial et foncier
Code domanial ordonnance n° 00-027/P-RM du 22 mars 2000
Décret n° 768/P-RM du 29 décembre 2008 fixant les modalités d’enregistrement et
d’immatriculation des exploitations agricoles familiales et des entreprises agricoles.
Décret n° 09-011/P-RM du 19 janvier 2009 fixant les attributions, la composition et les
modalités de fonctionnement des commissions foncières locales et communales.
Décret n° 02-313/P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de
l’État aux collectivités territoriales en matière d’éducation.
Décret n° 02-314/P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de
l’État aux collectivités territoriales des niveaux communes et cercles en matière de santé.
Décret n° 02-315/P-RM du 4 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de
l’État aux collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et urbaine.
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Décret 96-010/P-RM pour les réserves piscicoles.
Décret 97-052/P-RM pour les titres de chasse.
Décret 97-057/P-RM pour les conseils de pêche.
Décret n° 96-188/P-RM portant organisation de la gérance des terres affectées à l’Office du Niger.
Loi 06-045 du 5 septembre 2006 portant loi d’orientation agricole ;
- Guide pratique des principales mesures de la loi d’orientation agricole.
Loi n° 01-076 du 18 juillet 2001 régissant les sociétés coopératives en République du Mali
Loi n° 02-006/du 31 janvier 2002 portant code de l’eau.
Loi n° 88-62/AN-RM du 10 juin 1988.
Loi n° 91-047 AN-RM du 23 février 1991 relative à la protection de l’environnement et
du cadre de vie et son décret d’application.
Loi n° 93-008 AN-RM du 11 février 1993.
Loi n° 95-034/AN-RM du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales,
modifiée par la loi n° 98-010 du 10 juin 1998 et modifiée par celle n° 98-066 du
30 décembre 1998.
Loi n° 96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du
domaine des collectivités territoriales qui a modifié la loi n° 93-008 AN-RM.
Loi n° 96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du
domaine des collectivités territoriales qui a modifié la loi n° 93-008 AN-RM.
L’ordonnance n° 60 CMLN du 11 novembre 1969 portant code de chasse.
Loi 86-46/AN-RM du 21 mars 1986 rendant obligatoire l’installation et l’utilisation d’un
foyer amélioré et fixant le taux d’une taxe de défrichement ;
Loi n° 63-7 AN-RM du 11 janvier 1963 relative à la pêche;
Loi n° 68-8 AN-RM du 17 février 1968 portant code forestier ;
Loi n° 86-42/AN-RM du 24 mars 1986 portant code forestier ;
Loi n° 86-43/AN-RM du 24 mars 1986 portant code de chasse et de conservation de la
Faune et de son habitat ;
Loi n° 86-66/AN-RM du 26 juillet 1986 portant code de feu.
Loi n° 95-03/AN-RM du 18 janvier 1995 portant organisation de l’exploitation, du
transport et du commerce du bois ;
Loi n° 95-031/AN-RM du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune
sauvage et de son habitat ;
Loi n° 95-032/AN-RM du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche et
de la pisciculture.
Loi n° 95-04 AN-RM du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières.

Personnes Interviewées (Liste non exhaustive)
Bamako
Richard Toé, traditionniste mandingue
Bla
Abdou Tangara
Le vice-président du conseil de cercle
Benôkô Coulibaly, responsable d’OP (interview)
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Ségou (représentants ON)
Fafré Diarra (DADR/ON)
Seydou Dembélé, Chef unité Cadastre/ON
Lassana Keïta, Responsable entretien/ON
Idrissa Soumounou Ingénieur Hydrolyque/ON
Mairie de Niono
Le Maire : Aboubacar Fomba
Le SEGAL : Moussa Koné
Niono
Faliry Boly, Sécrétaire Général du Sexagon, Niono
Koké Diarra, Fonds d’entretien du Comité Paritaire
Abdoulaye Coulibaly, (C. P)
Lassina Dembélé (C.P.)
Moussa Ongoïba, (C.P.)
Modibo Diarra (Chef service conseil rural)
Fadjigui Fané (Responsable Suivi et évaluation)
Amadou Bouaré (Délégué de Zone)
N’Débougou
Djédjé Fofana (Service Administration Financière)
Julien Kamaté (Chef intérieur service gestion eau)
Membre du Comité Paritaire de N’Débougou
Lamine Coulibaly (Fonds d’entretien)
Moulaye Konaté (terre)
Mamadou Diallo (Terre)
Fanta Mady Camara (Terre)
Abdoulaye Diop (Terre)
Mady Porgo (Entrétien)
Moussa Mariko (Terre)
Molodo
Salif Ouédraogo (Responsable promotion des organisations paysannes)
Mme Kouriba Diénéba Diarra (Directrice de la zone de Molodo)
Moussa lassana Sidibé (chef gestion de l’eau)
Auguste Drago (Evaluation Suivi)

