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Avant- Propos 
 

 
Cette étude a été commanditée par la coalition des partenaires internationaux (UICN, ICRAF, 
CIFOR, Inter-coopération, PPP, Forest Trends, FPCD), de la société civile et des réseaux 
communautaires. L’objectif général visé par RRI est de réduire la pauvreté, promouvoir le bien 
être, renforcer la gouvernance démocratique et le développement chez les habitants de la forêt 
dans les pays en voie de développement. 
  
La mission de RRI est d’une part, d’inciter de manière proactive et stratégique les gouvernements, 
les mouvements sociaux et les organisations communautaires à considérer et adopter des 
reformes institutionnelles et politiques de tenure foncières et forestières en faveur des pauvres et 
d’autre part fournir une perspective critique nécessaire pour propulser le changement et impulser 
la recherche, le plaidoyer sur les questions de droits de l’homme en rapport avec la conservation 
au niveau communautaire et internationale.  
 
Au Mali, la Coalition RRI au Mali est composée de quatre structures (Inter-Coopération Suisse, 
UICN, Sahel Eco, ICRAF). La présente étude est une contribution de la coalition au renforcement 
de la contribution des femmes rurales à la gestion des ressources naturelles renouvelables au 
Mali. 
 
Genre et Droit dans la Tenure et la Gestion Décentralisée des Ressources Foncières et 
Forestières demeurent d’une complexité remarquable, associant dispositions légales et pratiques 
coutumières, dispositions héritées du droit colonial français et innovations de l’Indépendance. Le 
processus de décentralisation amorcé depuis 1991 est venu compliquer encore plus la lecture des 
statuts juridiques des terrains, dans la mesure où les maîtrises domaniales et foncières en 
constituent à la fois un défi et un enjeu majeur. 
 
La question du foncier et des ressources forestières demeure au centre des préoccupations de 
tous les acteurs du développement local et national à travers des problématiques comme la 
responsabilisation des populations rurales notamment les femmes dans la gestion des 
ressources foncières et forestières, la détermination et la gestion des domaines des collectivités 
territoriales et enfin la redéfinition du rôle de l’Etat, ses rapports avec les collectivités 
territoriales. 
Le thème Genre et Droit dans la Tenure et la Gestion Décentralisée des Ressources Foncières 
et Forestières qui nous intéressent ici,  est un sujet qui nous interpelle pour définir les concepts 
du foncier et de décentralisation afin de mieux appréhender leur spécificité fonctionnelle et en 
même temps leur nécessaire corrélation. 
 
Au Mali, il faut comprendre par « Foncier »  qui constitue l’ossature de la présente étude, 
« l’ensemble des concepts et des règles applicables à la terre, à son usage, mais aussi aux 
produits qui y sont normalement rattachés »1. Cette définition du Foncier doit être entendue de 
la manière la plus large qui soit. Il s’agit du sol et de tout ce qui s’y rattache c'est-à-dire les 
forêts, les pâturages, les eaux de surface et souterraines, la faune, les ressources minières 
Ceci justifie l’appellation droit des terres qui englobe tous ces espèces d’éléments. 
Quant à la décentralisation, elle « évoque le processus par lequel  l’Etat transfère ses 
attributions  exercées jusque là par ses organes centraux et représentants territoriaux  à des 
institutions (territoriales ou non) juridiquement distinctes de lui et bénéficiant, sous la 
surveillance de l’Etat, d’une certaine autonomie de gestion » (R. CHAPUS, 1994, 343). 

Le Mali se reconnaît à travers cette approche où la décentralisation est considérée comme une 
nouvelle forme d’administration qui confère aux collectivités territoriales (communes, cercles et 
régions) des responsabilités. Celles-ci sont dotées de la personnalité juridique. Elles 
s’administrent librement sous la tutelle de l’Etat. En somme, la décentralisation serait le partage 

                                                            
1 A. Rochegude, « Foncier et décentralisation. Réconcilier la légalité et la légitimité des pouvoirs 
domaniaux et foncier » in Cahiers d’Anthropologie du Droit, 2002, op.cit. p. 15. 
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du pouvoir, des compétences, des responsabilités et des moyens, entre l’Etat et les collectivités 
territoriales, pour une meilleure gestion des affaires du pays. 
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Résumé exécutif 
 

L’arsenal juridique malien, cadre de la politique foncière nationale, est dominé par une 
coexistence parfois conflictuelle des règles de gestion et d’exploitation des ressources 
naturelles renouvelables. Il s’agit d’une part, des droits coutumiers et d’autre part, du droit 
positif fondé sur des concepts et mécanismes juridiques étrangers aux sociétés locales 
maliennes et ne prenant pas en compte très souvent leurs conditions sociologiques et 
économiques. L’opposition entre ces deux logiques aboutit à la mise en application difficile de la 
réglementation foncière et domaniale, à l’insécurité foncière, à la gestion et l’exploitation 
anarchiques des ressources naturelles renouvelables. 

La question foncière demeure au centre des préoccupations de tous les acteurs du 
développement local et national à travers des problématiques comme la responsabilisation des 
populations rurales notamment des femmes dans la gestion des ressources foncières, la 
détermination et la gestion des domaines des collectivités territoriales et enfin la redéfinition du 
rôle de l’Etat, ses rapports avec les collectivités territoriales. 

En somme, il est traité dans la présente étude  les problèmes de gestion de la terre et des 
ressources forestières par les femmes. Pour remédier à ce problème, des orientations sont 
proposées pour que désormais le droit du sol et des ressources naturelles renouvelables 
puissent tenir compte des coutumes et des pratiques et impliquer suffisamment les femmes. La 
gestion du sol et des ressources naturelles doit désormais être prise en charge par les acteurs 
locaux avec une forte implication des femmes. 

Ces différentes propositions, orientations, devraient contribuer à améliorer la condition foncière 
des femmes en relevant les défis et en gérant mieux les enjeux du droit des terres dans le 
processus de décentralisation au Mali. 

Toutefois, les réflexions devraient se poursuivre pour d’avantage maîtriser la gestion foncière 
surtout en ce qui concerne l’opportunité d’une révision en profondeur du Code domanial et 
foncier, et l’élaboration d’une Politique nationale en matière domaniale et foncière, qui prennent 
en compte le genre dans les activités relatives à la gestion des ressources foncières et 
forestières et leurs différents domaines car, il faut le signaler, le droit des terres est, pour 
l’instant, un droit multiforme et ambigu. 

Le débat reste donc ouvert. Il s’agira de définir de nouvelles règles claires, admises par tous les 
acteurs, et qui puissent  assurer aux femmes une sécurité foncière.  

La présente étude se veut une contribution dans ce sens. 
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I. INTRODUCTION 
1.1 Contexte et justification de l’étude 

 
Au Mali, le dispositif légal et administratif de gestion des terres et des ressources  naturelles 
renouvelables est en forte recomposition depuis le début des années 1990. En effet, l’avènement 
démocratique, s’est aussi traduit par des recherches d’adaptation des textes et lois au contexte 
socioéconomique changeant de notre pays. Dans le domaine particulier de la gestion des terres et 
des ressources naturelles renouvelables, on note de 1990 à nos jours, une forte évolution du 
nombre aussi bien que du contenu du dispositif juridique y afférent. On peut citer entre autres : la 
Constitution de 1992, les ordonnances de 1992 et 2000 sur le code domanial et foncier (CDF). 
portant modification du Code Domanial et Foncier, la loi de 1995 sur le Code des collectivités 
territoriales, la loi de 1996 sur le domaine des collectivités territoriales, l’ordonnance  

-  
Concernant la gestion des ressources forestières, la reforme s’est concrétisée par différents 
exercices de révision de la politique forestière nationale de 1982 ayant aboutis à des  reformes 
importantes dans le secteur notamment : des conditions de gestion des ressources forestières (Loi 
n°95-004 du 18 janvier 1995) ; de l’organisation de l’exploitation, du transport et du commerce du 
bois (Loi n°95-003 du 18 janvier 1995) ; des conditions de gestion de la faune sauvage et de son 
habitat (Loi n°95-031 du 20 mars 1995) ; des conditions de gestion de la pêche et de la 
pisciculture (Loi n°95-032 du 20 mars 1995).  

L’avènement démocratique a aussi permis la mise en place et le renforcement de  diverses 
dispositions et stratégies pour orienter la gestion de l’environnement notamment le Plan 
National de Lutte Contre la Désertification (PNLCD) et le Plan d’Action Forestier Tropical 
(PAFT). le Schéma Directeur du Secteur du Développement Rural (SDDR), la loi d’orientation 
agricole (LOA) n°93-008,, la Loi n°02-006 du 31 Janvier 2002 portant code de l’eau, la Loi n°91-
47/AN-RM du 23 février 1991 relative à la protection de l’environnement et du cadre de vie,, la 
Loi n°004 du 27 Février 2001 portant charte pastorale en République du Mali etc. Malgré ces 
importantes dispositions, force est de constater que la gestion des terres et des ressources 
naturelles renouvelables reste encore fortement orientée par les droits coutumiers. . 

En effet, les politiques foncières et les stratégies de gestion des ressources naturelles 
développées au Mali ont toujours été caractérisées par leur inadéquation avec les réalités du 
terrain (fonctionnement des sociétés locales, fonctionnement de l’administration locale), par leur  « 
inapplicabilité ou ineffectivité », et de surcroît par des contradictions internes entre textes 
sectoriels. Ce qui met en évidence la complexité du droit des terres, droit disparate qui associe 
dispositions légales et règles coutumières.  

Dans tous les cas de figures, l’aspect genre et le droit spécifique des femmes reste  encore le 
parent pauvre des dispositions législatives, réglementaires ainsi que des stratégies mises en place 
pour la gestion moderne et coutumière des terres et des ressources connexes. Or, de par leur 
nombre et les besoins qui les lient aux forêts, il est de plus en plus admis que la contribution des 
femmes rurales est incontournable pour asseoir un système de gestion durable des terres et des 
ressources connexes au Mali.  C’est ainsi que la coalition Initiative des Droits et Ressources (RRi) 
saisie l’occasion offerte par les assises nationales des états généraux du foncier tenues du 7 au 11 
décembre 2009 ont abouti à près de 70 recommandations dont une sur l’adoption de mesures 
facilitant l’accès de la femme à la terre de bouster ce processus et contribuer ainsi à la préparation 
des textes. 

Pour bien appréhender le sujet qui nous intéresse dans la présente étude, Genre et des Droits 
dans la Tenure et la Gestion Décentralisée des Ressources Foncières et Forestières, 
l’équipe de consultants conformément aux TDR, a procédé par un état des lieux de la situation 
foncière et de la question de gestion des ressources forestières en rapport avec l’égalité des 
sexes. Et ce, sur les plans politique, socioculturel et juridique. Ce qui leur a permis de faire des 
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propositions et  suggestions d’orientation, pour améliorer la situation l’apport des femmes dans 
la gestion environnementale au Mali Ce rapport rend compte des résultats de l’étude. 
  

1.2 Objectifs et résultats attendus de l’étude 
1.2.1 Objectifs de l’étude 

 

La présente étude vise à analyser la prise en compte du Genre et des Droits dans la Tenure et la 
Gestion Décentralisée des Ressources Foncières et Forestières dans les textes législatifs et 
règlementaires au Mali, voir dans la sous région en vue de faire des propositions d’amélioration 
pour  une gestion équitable des ressources forestières et foncières en faveur des droits des 
femmes dans le contrôle et l’utilisation des bénéfices des forêts et des terres.  
 

1.2.2 Résultats attendus 
 
Les résultats attendus sont : 

- Un état des lieux sur la prise en compte du genre dans les politiques, lois, décrets et plans 
d’actions au Mali et voir dans la sous région est effectué et validé par les acteurs ; 

- Les propositions de textes d’amélioration portant sur le genre, droits et tenure dans la 
gestion des ressources forestières et foncières sont faites et soumises ; 

- Une esquisse de stratégie de plaidoyer est développée. 
 
 

1.3 Méthodologie/Déroulement de l’étude 
 
L’étude a été réalisée dans la période de Juin – juillet  2010 (15 jours) par une équipe d’experts 
composée d’’un Juriste en environnement et une socio-économiste spécialiste en genre et 
développement.   
 

1.3.1 La collecte des données 

 Revue bibliographique 

Dans un premier temps, l’étude a procédé par une revue documentaire qui a permis de collecter 
les données sur les politiques, stratégies, programmes et projets forestiers en matière de prise en 
compte du genre. La documentation disponible sur la politique gouvernementale du Mali pour la 
promotion de la femme et de l’enfant a été exploitée. Les analyses ont été renforcées par des 
divers rapports d’étude sur la situation foncière de la femme au Mali et en Afrique.  En vue d’élargir 
la vision sur la question du genre et foncier en Afrique et dans le monde, des données Internet ont 
largement été exploitées.  

 Visites ciblées sur le terrain 

Une mission d’enquête a été réalisée dans la zone sahélienne du  pays. Ces visites échanges 
sous forme d’assemblées et d’interviews de personnes ressources ont eu lieu dans des villages 
échantillons ciblés dont deux dans le Kelka (villages de Batouma et de Village M’beba) dans la 
région de Mopti et un dans la commune de Bla (village de Kamona région de Ségou). 
Ces zones ont été choisies en fonction des critères de diversité socioculturelle, de potentialités en 
ressources forestières et de niveau d’implication des femmes dans l’exploitation et la gestion du 
foncier. 
 

1.3.2 Les outils de collecte 
 
L’enquête sur le terrain a été réalisée à travers un guide d’entretien élaboré sur la base 
des TDR. (Voir le guide en annexe). 
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II. REGARD RETROSPECTIF DE LA QUESTION DU GENRE DANS LA      
FORESTERIE ET LA GESTION DU FONCIER AU MALI 

2.1 Dans le secteur forestier 
 
C’est à partir des années 1970 que l’on a commencé à noter un début de « conscientisation » sur 
la problématique de l’accès des femmes aux ressources du développement agricole dans les 
zones sud sahéliennes de l’Afrique francophone. Cette attention à la question des femmes rurales 
du sahel était consécutive aux grandes années de sécheresse et les résultats médiocres des 
multiples opérations de développement qui ont été entrepris par les gouvernements et leurs 
partenaires pour juguler la crise. Cette reconnaissance du rôle des femmes rurales dans le 
développement socioéconomique a aussi profité de la dynamique des mouvements féministes, de 
l’appui des partenaires au développement et  des organisations internationales.   
 
En effet, toutes les conférences internationales, de Rio à Beijing, en passant par Copenhague 
rappellent avec force que les droits de la femme font partie intégrante des droits de l'homme. 
Aussi, les dernières conférences internationales, dont la Conférence mondiale sur les femmes, 
tenue à Beijing en 1995, et le Sommet mondial de l'alimentation, tenu à Rome en 1996, ont 
examiné de façon spécifique les questions relatives à la femme et à l’environnement.  
 
Cependant, dans le secteur forestier, il faudra attendre bien plus tard pour qu’on commence à 
réfléchir sur comment faire profiter les femmes rurales des ressources et potentialités misent à 
disposition pour le développement du secteur forestier. C’est avec l’avènement de la foresterie 
villageoise communautaire ou rurale2 dans les années 95 qu’on a commencé à s’intéresser aux 
rôles et responsabilités de la femme et surtout les contributions que cette dernière peut apporter à 
la foresterie en tant qu’épouse et mère. C’est ainsi qu’au sein des projets et programmes de 
développement forestiers, on a assisté à l’organisation et l’appui aux groupes de femmes pour leur 
participation à la  réalisation des plantations surtout collectives.  
 
Toutefois, dans le secteur de la foresterie, très peu d’avancées existent en faveur de la promotion 
du genre. Il faut dire qu’à tord ou à raison et relativement à d’autres secteurs de développement, 
une adoption réelle de l’approche genre dans la gestion des forêts traine. Par exemple, en Afrique 
sud saharienne, les groupes de pression ou les organisations féminines intra ou supranationaux 
qui militent en faveur de la question des femmes dans la foresterie sont rares voir inexistantes. 
Il convient cependant de remarquer que le genre reste encore de nos jours, une disposition qui 
favorise le plus l’intégration de l’égalité des chances dans les entreprises forestières, car en tant 
qu’approche, il donne les moyens et les outils permettant aux agents et promoteurs d’analyser la 
situation des inégalités et de proposer des solutions et mesures concrètes pour les corriger dans 
une perspective de développement durable des forêts sahéliennes. 

En tout état de cause, la flexibilité des droits coutumiers semble s’imposer au droit positif 
essentiellement par sa légitimité, sa pratique généralisée mais également par les nouvelles 
opportunités de gestion participative des ressources foncières. Les textes actuels, tant bien que 
mal, tentent donc de coller non seulement aux réalités écologiques mais également aux réalités 
culturelles afin d’être intériorisés et maîtrisés par les acteurs locaux. L’opposition entre ces deux 
logiques aboutit souvent à une mise en application difficile de la réglementation foncière et 
domaniale. 
 
2.2  Dans la gestion foncière 

La discrimination à l’endroit des femmes en  matière de gestion foncière est liée plus à des 
pesanteurs socioculturelles qui font que dans la plupart des communautés, la femme ne peut pas 
hériter de la terre ; elle n’a généralement qu’un accès précaire à des terres le plus souvent 
                                                            
2 Ce concept est né à la suite des difficultés rencontrées dans la poursuite des plantations industrielles aux coûts très élevés pour le 
budget national. La foresterie communautaire part sur le principe que les populations sont les acteurs  incontournables du 
développement forestier. 
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marginales ; aussi, malgré une égalité de principe inscrite dans les textes, des entorses comme la 
reconnaissance des droits coutumiers, et les conditions d’applications des textes constituent des 
obstacles importants à un accès équitable des femmes à la terres et aux ressources naturelles ; de 
plus, compte tenu du caractère très sensible de la question, les politiques  tardent à traduire 
conséquemment leur discours en faveur de la promotion de la femme dans les politiques 
foncières. Or, la terre doit être considérée comme le patrimoine de tous les Maliens qui seraient 
égaux en droits pour l’accès aux ressources mais à condition de respecter les droits légitimes 
acquis des populations locales, droits issus d’une longue occupation ou d’un titre régulier.   

Aussi est-il partout apparu que les textes actuels régissant les questions foncières sont méconnus 
de la plupart des populations. De plus, ils sont souvent contradictoires, comportant des lacunes et 
rédigés dans un langage souvent  incompréhensible pour la majorité de la population. Bref, le 
cadre juridique, malgré l’existence d’un Code domanial et foncier, est constitué par un très grand 
nombre de textes législatifs et réglementaires intervenant dans la gestion du Foncier avec pour 
conséquence difficilement évitable des redondances et incohérences entre les diverses 
dispositions. 

C’est compte tenu de tous ces facteurs que s’imposent une analyse du cadre juridique et celle des 
réalités du système foncier  dans la présente étude pour mieux appréhender la situation foncière 
de la femme au Mali.  
 
En somme, un sursaut est nécessaire pour assurer une meilleure prise en compte de la dimension 
femme dans les politiques foncières en vue de promouvoir un développement durable au Mali. 
Toutefois, pour pouvoir assurer cette prise en compte de la dimension femme dans les politiques 
foncières, il est utile d’examiner les cadres politique (1.1.), socioculturel (1.2.) et juridique (1.3.) 
relatifs au foncier. 
  
III.  ANALYSE DU CADRE POLITIQUE  

3.1 Un système d’analyse non différencié des acteurs du foncier et de la foresterie 
 
Faute d’une vision genre, les études menées lors de l’élaboration des politiques foncières et 
forestières considèrent les collectivités territoriales ou les communautés rurales comme des 
catégories homogènes ayant des préoccupations communes. Cette approche trop classique du 
développement profite plus aux catégories nanties dont la position socioéconomique se renforce 
au détriment des plus faibles. Dans certaine mesure, cette approche annihile les efforts de 
développement en enrichissant les plus riches et en appauvrissant les plus pauvres. Par exemple, 
la Nouvelle Politique Forestière Nationale élaborée3 en 2007, met l’accent sur l’orientation 
économique du secteur forestier. 

Cette valorisation économique des ressources forestières, sans mesures d’accompagnement en 
faveur des femmes, comporte le risque d’aggraver le déséquilibre socioéconomique entre hommes 
et femmes des  milieux ruraux en ce sens, qu’elle engendre un éveil d’intérêt des propriétaires de 
terres qui disposent de tous les moyens pour limiter voir empêcher l’accès des femmes à la 
ressource foncière. A ce titre, le manque d’analyse genre est un facteur important de risque à 
l’atteinte des objectifs de la PFN car au lieu d’œuvrer contre la pauvreté, elle risque par son 
approche de l’aggraver en favorisant l’appauvrissement d’une partie importante de la communauté 
rurale.  

3.2 Une absence totale de politique et stratégie genre pour les secteurs forestiers 
et du foncier 

 

L’absence de bases conceptuelles définies en matière de genre et gestion des ressources 
naturelles a pour conséquence l’accentuation des déséquilibres sociaux dans les communautés 

                                                            
3 Une nouvelle politique forestière nationale a été élaborée en 2007, l’analyse présentée  ici est celle faite sur le document   d’avant 
projet de la PFN  
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rurales notamment dans les zones où les ressources aménagées prennent de la valeur. Il est par 
exemple constaté que les aménagements hydo-agricoles qui sont réalisés pour augmenter la 
production et la productivité rurale constituent le plus souvent des occasions d’expropriation des 
terres des femmes et des non propriétaires. 
 
Au fait, il est inconcevable aujourd’hui encore de constater que les secteurs de la GRN et du 
foncier ne soient pas dotés d’une stratégie d’orientation genre. La détermination des objectifs et 
résultats stratégiques genre à moyen et long terme peut servir d’orientation aux différentes 
politiques et programmes fonciers et forestiers pour intégrer la dimension d’équité entre homme et 
femme. Cependant, de prime à bord, il y a lieu de clarifier le terme d’équité et foncier dans le 
contexte socioculturel du Mali et de dégager des repères quant à son application  dans le secteur 
de la GRN.  
 
L’application du concept d’équité sociale en la matière peut aider à la restauration et la 
conservation durable des terres. Le concept d’équité vise le partage des rôles et responsabilités 
mais aussi cherche à garantir et à sécuriser les intérêts et préoccupations des différents 
utilisateurs des ressources foncières. Vu sous cet angle, l’équité peut s’avérer un outil efficace 
pour renforcer la participation des femmes et des hommes dans la gestion durable des terres et 
des ressources qu’elles supportent, objectif tant recherché par les différentes politiques et 
stratégies du secteur. 
 

3.3 Des données  statistiques non désagrégées par sexe pour le secteur des RN   
  
Les données statistiques à jour sur le rôle et la contribution des femmes dans la gestion des 
ressources naturelles et sur genre et environnement sont presque inexistantes. En fait, le genre 
est une question transversale et son intégration consiste à évaluer les implications des femmes et 
des hommes dans toutes les actions planifiées dans le domaine de la gestion des ressources 
foncières y compris la législation, les procédures et les programmes mais aussi dans tous les 
autres secteurs intégrant la préoccupation. 
 
Toutefois, les études structurelles menées afin d’alimenter les données sectorielles et soutenir les 
analyses sur le secteur foncier  n’ont pas intégrer cette dimension de la transversalité de la 
question des femmes en tant qu’actrices dynamiques. Le système de collecte utilisé engendre une 
disponibilité partielle des données désagrégées et aboutit à des analyses trop globales ne prenant 
pas en compte les spécificités homme/femmes. C’est ainsi que les planifications issues des 
analyses du secteur de la forêt restent très générales sur les dispositions d’application 
sociale. Une des conséquences visibles est que contrairement aux autres domaines de 
développement (santé, éducation etc.), il n’existe pratiquement pas au Mali de ressources 
budgétaires destinées à l’accompagnement des femmes du secteur forestier. 
 

3.4 Une compréhension mitigée du concept genre 
 

Le genre consiste à évaluer et intégrer les préoccupations des femmes et des hommes dans toute 
action planifiée comprenant la législation, les procédures ou les programmes dans tous les 
domaines et à tous les niveaux. Cette stratégie vise à intégrer les préoccupations et les 
expériences des femmes et des hommes à la conception, la mise en œuvre, au contrôle et à 
l'évaluation des procédures et des programmes. L'intégration concerne toutes les sphères 
politiques, économiques et sociales et vise à faire bénéficier femmes et hommes de manière 
équitable des avantages du développement forestier. 

Elle n'exclut pas cependant, les activités spécifiques au genre et les actions positives, lorsque les 
femmes et les hommes se trouvent dans une position particulièrement désavantageuse. Les 
interventions spécifiques au genre peuvent viser exclusivement les femmes, les hommes ou les 
deux pour leur permettre de participer aux efforts de développement forestier et d'en bénéficier de 
manière équitable. Ces mesures temporaires sont nécessaires pour lutter contre les 
conséquences directes et indirectes de la discrimination dont les catégories font l’objet.  
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Au Mali, la tendance est plutôt vers les actions spécifiques avec des volets de projets 
généralement orientés vers les activités socioéconomiques (périmètres maraîchers, micro crédits, 
parcelles de plantation commune, renforcement de l’organisation sociale formation/alphabétisation 
etc.) et dans la plupart des cas, la participation des femmes est improvisée sous la pression des 
partenaires financiers. 

Le paradoxe est la ressemblance des activités féminines qui semblent systématiquement être 
reconduites par plusieurs programmes forestiers et très souvent parallèles aux objectifs visés par 
ces derniers. Ce qui démontre un manque total d’analyse de contexte genre lors de la planification 
des programmes et projets forestiers. Cette stratégie d’intégration des programmes forestiers 
maliens, privilégie la résolution des besoins pratiques sans aborder la question de la discrimination 
des femmes dans le secteur. Cette approche des besoins pratiques tend à résoudre les 
conséquences de la discrimination mais ne s’attaque pas à ses causes.   

Toutefois, la notion d'intégration du genre dans un programme forestier ne saurait signifier l’ajout 
d'une composante "femme et développement". Aussi, elle va au-delà de la réalisation d’activités 
génératrices de revenus des femmes. Elle cherche plutôt à analyser la structure sociale en vue 
d’identifier les facteurs qui jouent favorablement et défavorablement sur l’accès des femmes et des 
hommes aux ressources forestières et leur contrôle dans le temps et dans l’espace. C'est ainsi 
que le processus d'intégration genre implique généralement une vision stratégique de changement 
des rapports sociaux qui régissent la gestion des ressources foncières. A cet effet, il peut 
nécessiter pour le programme forestier des changements dans les objectifs, les stratégies, les 
actions et les moyens à développer pour avoir les résultats escomptés. 

 
3.5 Un secteur moins regardant sur la dimension sociale du développement 

forestier 
 

La société est au départ et à la fin de tout acte de développement. Le secteur forestier au Mali 
tarde à le comprendre et cette faiblesse d’approche sociale appropriée se trouve aujourd’hui à la 
base des énormes problèmes vécus dans la gestion des ressources forestières. Par ailleurs, il est 
à noter que très peu de spécialistes des sciences sociales font carrières dans le secteur forestier 
malien. La multisectorialité et la muldimentionnalité de la foresterie obligent le secteur à l’ouverture 
des analyses et des planifications à des équipes multisectorielles.  

D’autre part, de nombreuses raisons justifient la nécessité de renforcer les principes sociaux 
favorables à l’accès équitable aux ressources foncières et leur contrôle par les hommes et les 
femmes. On peut rappeler entre autres : 

- le Mali est un pays à vocation agricole et les ressources forestières qui constituent la base 
de l’agriculture sont insuffisantes si non rares sur les 2/3 du territoire, ce qui rend la 
négociation des droits d’accès de plus en plus difficile pour les femmes qui sont pourtant 
les actrices stratégiques de la sécurité alimentaire ; 

- les ressources sont utilisées par différents acteurs sociaux et gérer de différentes manières 
selon les opportunités climatiques, les types d’activités menées et la nature de la ressource 
concernée d’où la nécessité d’une grande flexibilité ; 

- les hommes et les femmes utilisateurs des ressources foncières ont des objectifs de 
production et de gestion différents, mais partagent la même zone de production ; 

- la difficulté d’accès surtout dans les zones à faible potentialité amène les catégories 
défavorisées à la surexploitation et la destruction rapide des ressources foncières. 

 
3.6 Des défis à relever dans le secteur du foncier 

 
La politique foncière au Mali est dominée par la coexistence de deux systèmes de gestion et 
d’exploitation des ressources naturelles renouvelables à savoir les droits coutumiers et le droit 
positif. L’évolution du droit positif malien en matière foncière est caractérisée par une 
reconnaissance progressive des droits coutumiers en droits d’usage et en droit de gestion, 
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collectifs ou individuels, permettant la reconnaissance de différentes combinaisons de la 
maîtrise foncière. En effet, une politique foncière, bien conçue, peuvent promouvoir la 
croissance économique, la bonne gouvernance, la gestion durable des ressources naturelles et 
la conservation de la biodiversité. Par contre, si elle est mal conçue, elles peuvent devenir 
source de division, de conflits et de régression économique.  

La politique foncière constitue dans le contexte actuel du Mali un élément stratégique crucial de 
développement durable en ce sens qu’elle influe de manière considérable sur la paix et la stabilité, 
la croissance économique, la gestion rationnelle des ressources naturelles et un développement 
social équitable.  
 

Il est utile de rappeler que la question de l’accès sécurisé des femmes au foncier est apparue dans 
le débat sur le développement au Mali à partir des années 80, suite à la diminution des ressources 
naturelles disponibles et à l’exacerbation de la compétition foncière, et sous l’influence des 
approches successives relatives à la prise en compte de la dimension femme dans le 
développement (intégration de la femme au développement, genre et développement). 

En effet, il est apparu que le droit des femmes à la terre et aux ressources naturelles constitue un 
élément essentiel de leur émancipation politique, économique et sociale. Les approches mises en 
œuvre en vue de prendre en compte la dimension de l’accès sécurisé des femmes rurales à la 
terre et aux autres ressources naturelles dans les politiques nationales portent essentiellement sur 
l’adoption des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de la 
femme. On peut citer entre autres : 

- la Charte des Paysans adoptée à l’issue de la Conférence Mondiale sur la Réforme Agraire et 
le Développement Rural tenu à Rome en juillet 1979 qui dit notamment «… le progrès rural 
fondé sur la croissance dans l’équité suppose que les femmes soient pleinement intégrées et 
notamment qu’elles aient un accès équitable à la terre, à l’eau, aux autres ressources 
naturelles, aux facteurs de production et aux services et qu’elles puissent sans discrimination, 
perfectionner et utiliser leurs connaissances… » ; 

- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
adoptée en 1979 ; 

- le Programme d’Action de Beijing adoptée à l’issue de la Conférence Mondiale sur les femmes 
tenue à Beijing en septembre 1995 qui cite comme point d’action important la garantie des 
droits des femmes sur la terre et autres ressources naturelles ; 

- la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples et son protocole additif relatif aux 
droits des femmes qui font également référence au droit d’accès des femmes à la terre et aux 
ressources naturelles. 

 
En somme, la politique foncière intègre peu la dimension femme. Et en dépit de tout le discours 
politique   lénifiant en faveur de la prise en compte de cette dimension, les politiques hésitent 
encore à prendre des mesures hardies dans ce sens, même si dans la Loi d’orientation agricole, le 
contexte semble théoriquement évolué. A cet égard, l’institution d’une discrimination positive pour 
un accès sécurisé des femmes doit être aujourd’hui envisagée au niveau du pays 
 

IV. ANALYSE DU CADRE SOCIOCULTUREL  

 4.1 Femmes et droits d’accès au foncier 

 
Au Mali, l’accès à la terre et aux autres ressources naturelles renouvelables au niveau rural, se fait 
en se prévalant surtout des droits coutumiers plutôt que du droit positif. Ces droits coutumiers ne 
sont pas en général à l’avantage de la femme.  
 
Cette rubrique fait un état des lieux des modes d’accès des femmes à la terre et aux autres 
ressources naturelles renouvelables (notamment eau, forêts, pâturages),  dégage les pesanteurs 
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socioculturelles qui entravent l’accès et le contrôle de la terre et desdites ressources, et propose 
quelques actions à mener pour lever lesdites pesanteurs. 
 
Traditionnellement, les femmes dans la plupart des ethnies au Mali  n’ont qu’un accès indirect à la 
terre. Elles bénéficient en général de lopins de terre acquis par l’intermédiaire d’un tiers (en 
général un homme: mari, chef de lignage, autre parent avec l’accord du conjoint…) pour leur  
production, mais n’ont aucun contrôle sur la ressource. Cas du village de Batouma où les terres 
sont encore disponibles, la mission a noté le maintient des procédures coutumières en ce qui 
concerne l’accès des femmes à la terre.  En effet, dans ce village, des terres agricoles distantes de 
6 à 8 km du village, sont attribuées aux femmes pour qui l’agriculture constitue la principale activité 
des femmes de Batouma. Les cultures sont : le fonio, l’arachide, le gombo et le mil. Elles font 
également du maraichage, de l’élevage petits animaux et du commerce du bois. 
 
L’analyse du genre révèle à la fois les préoccupations et intérêts des hommes et ceux des femmes 
à participer à un programme de gestion communautaire des forêts. Elle est intéressante en ce 
sens qu’elle permet de comprendre la division du travail, les connaissances endogènes 
différenciées, les normes d’accès aux ressources et leur contrôle, ainsi que la participation des 
hommes et des femmes aux institutions communautaires de gestion des ressources foncières. 
La notion de « Genre dans le foncier » met particulièrement l'accent sur les rapports qui existent 
entre les hommes et les femmes dans l’utilisation et la gestion des ressources foncières. Elle 
permet d'analyser ces relations complexes et évolutives afin de prendre conscience des 
particularités et des disparités qui existent entre les hommes et les femmes (différences 
socialement et culturellement définies) 

4.2 Les rapports sociaux liés à la gestion des ressources foncières 
 
Le développement rural au Mali est conçu en fonction d’une augmentation de la productivité des 
terres et d’une extension des terres cultivées, grâce à une technologie agricole plus moderne. 
Dans ce processus, les cultures d’exportation (arachide, coton) ont d’abord été favorisées au 
détriment des cultures vivrières4 et des cultures traditionnellement effectuées par les femmes dans 
leurs champs personnels5.  

L’action des sécheresses successives qu’a connue le pays, renforcée par les circonstances 
démographiques, économiques, politiques et institutionnelles ont provoqué des mutations 
importantes au niveau des rapports sociaux et systèmes de gestion des ressources foncières. 

Les adaptations des populations à la recherche de la survie se sont concrétisées par les  
déplacements et migrations, le changement dans les modes d’exploitation et de gestion des 
ressources foncières.   

En effet, sous l’influence des facteurs physiques, politiques économiques, sociaux, culturels,  les 
ressources foncières ainsi que leurs utilisateurs se trouvent aujourd’hui  dans une dynamique 
d’évolution et de changements perpétuels dans l’espace et dans le temps. Ce qui se traduit par un 
changement des relations qui lient d’une part les différents acteurs  entre eux et d’autre part, ces 
acteurs et les ressources foncières.  Dans les communautés nord du Kelka par exemple, où les 
ressources forestières deviennent de plus en plus rares à cause de divers phénomènes physiques 
(raréfaction des pluies et dégradation des terres et autres ressources connexes), mais surtout les 
conséquences de l’application de la stratégie énergie domestique faisant office de politique de 
gestion des ressources forestières au Mali,  on constate une transformation notoire des rapports 
de production entre homme et femme.  

Dans le Village de M’beba (dans le Kelka), par suite d’insuffisance, les femmes n’ont plus accès à 
la terre pour cultiver. Elles sont donc confinées dans le petit élevage  avec un changement dans 
les rôles  de production.  En d’autres termes, les rôles et relations de genre liés à la gestion du 
                                                            
4 Les produits des cultures vivrières sont destinés directement à l’alimentation des populations productrices 
5 C’est dans ces champs, à l’aide de techniques culturales intensives et diversifiées, que les femmes font pousser non seulement les 
condiments et les légumes nécessaires à la confection des sauces mais et surtout des cultures céréalières pour le complément de la 
nourriture familiale. 
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foncier sont dynamiques et les contrats de genre peuvent être renégociés en fonction des 
changements de circonstance. En tout état de cause, les  systèmes de gestion des ressources 
foncières appliqués dans ces zones  font appel  à des 
valeurs  historiques, culturelles, coutumières, sociales 
et économiques.  

Dans ces systèmes sahéliens de production ruraux des 
zones non aménagées où la terre est le facteur de 
production le plus précieux, et où c’est le patriarcal qui 
prévaut, la gestion du foncier est assurée par le chef 
de terre qui est un homme. En tant que premier 
responsable, ce dernier est chargé du partage des 
terres entre les différents chefs de familles. A ce titre, il 
joue le rôle d’intermédiaire entre les divinités locales et 
les usufruitiers. A coté de cette vision collégiale, 
chaque lignage composant la base sociale du terroir 
possède individuellement ses propres terres qu’elle 
met à la disposition de ses membres selon une division 
sociale et par genre de travail. Dans ce système collégial de gestion, la terre apparaît comme un 
espace collectif homogène géré au nom d’une communauté par une autorité locale. 

Ainsi, les règles coutumières de gestion des terres ne confèrent pas de droit de propriété mais 
d’exploitation. Par contre, le concept de propriété s’applique intégralement à l’arbre planté qui est 
admis dans la liste des biens pouvant être légués comme héritage. A titre d’exemple, les fruits de 
l’arbre d’un champ en jachère appartiennent au propriétaire de la parcelle même si cette dernière 
est en cours d’exploitation par un tiers. Ainsi, la plantation d’arbre devient un moyen individuel  
d’appropriation de la terre. C’est pourquoi, les autorités coutumières sont réticentes pour la 
réalisation de telles activités sur les sols prêtés ou attribués à des nouveaux venus. 

Toutes choses pour signifier qu’en dépit de l’hétérogénéité socioculturelle des communautés 
maliennes, l’exploitation des ressources forestières implique une diversité de besoins et d’intérêts 
liés à leur utilisation. Cependant, l’harmonisation et l’ajustement nécessaire pour l’adaptation des 
approches et démarches d’intervention auprès des utilisateurs des ressources ne sont pas 
toujours évidents.  

4.3  Les Rapports sociaux de production et la gestion des ressources forestières 
 connexes au Mali 
 
4.3.1 Les arbres 
 

 Les arbres agroforestiers 
Cette réglementation sociale à des impacts négatifs sur l’accès des non propriétaires notamment 
les femmes à la technique agroforestière qui devient aujourd’hui une pratique incontournable pour 
le maintient de la fertilité des terres agricoles.  En effet, de nos jours, il est devenu impératif de 
procéder à des plantations et à des techniques mieux adaptées comme les jachères améliorées 
pour maintenir la productivité des terres. Selon la gestion coutumière de la terre, les catégories de 
producteurs non propriétaires de terre, sont exclues de cette opportunité qu’offre cette pratique 
moderne agroforestière. Négligence ou ignorance, les projets de développement de 
l’agroforesterie ne se sont pas pour autant intéressés à ces aspects spécifiquement sociaux de la 
question.  

 Les produits de cueillette 
Les plantes sauvages constituent des sources régulières d’alimentation et leur valeur nutritive est 
souvent plus importante que celle des plantes cultivées. Dans toutes les sociétés maliennes, les 
femmes accèdent librement aux fruits forestiers et autres arbres naturels de la forêt. Cependant, 
lorsqu’une ressource se raréfie ou fait l’objet d’une valorisation monétaire,  son exploitation est 
progressivement reprise par les hommes.  
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C’est le cas par exemple du baobab (Andasonia digitata) dans la zone sahélienne de Ségou où la 
plantation est un interdit social pour les femmes. Elles sont par contre autorisées à installer des 
pépinières de baobab en famille dont les plants sont ensuite récupérés et plantés par les hommes.  
Selon le contexte socio-économique et en fonction de la disponibilité de l’espèce sur le terroir, le 
néré (Parkia bigloboza) est soit exploité par hommes et femmes (cas des zones situées aux abords 
des grandes agglomérations), soit uniquement par les femmes âgées (cas du village de Tikama 
dans la région de Ségou). L’exploitation du tamarinier (Tamarindus indica) lorsqu’il existe est libre et 
effectuée par les deux catégories. 

Dans le contexte socioculturel malien, la plantation des arbres notamment  les fruitiers est un 
interdit social pour les femmes. Cette disposition se comprend lorsqu’on sait qu’en milieu rural la 
terre n’appartient jamais à une femme. Cependant de plus en plus, sous l’impulsion des projets de 
développement, des femmes s’investissent dans les activités de reboisement ou d’entretien des 
forêts mais généralement en groupes organisés pour la cause.  

4.3.2 Exploitation du bois énergie 
 
L’approvisionnement de la famille en bois de cuisine est toujours assuré par les femmes souvent 
aidées par les jeunes (filles ou garons). Par suite de raréfaction, la distance moyenne 
d’approvisionnement du lieu de collecte au village s’élargie considérablement, elle varie de 2 à 7 
km suivant les zones agro climatiques du Mali. Si en ville d’autres substituent du bois (gaz butane) 
sont utilisés, en zone rurale par contre les 100% des combustibles sont des végétaux des 
formations forestières.  
 

Une enquête de la Stratégie Energie Domestique (menée en 1997) avait souligné l’importance des 
femmes dans les activités de bûcheronnage et de charbonnage dans le sous bassin 
d’approvisionnement de la ville de Bamako. Cette importance se manifestait aussi bien par le 
nombre de femmes (60 à 65% des bûcherons et charbonniers sont des femmes), que par le 
niveau individuel d’activité mais aussi la durée de l’exercice dans le temps. Les hommes pratiquent 
l’activité pendant six(6) à huit(8) mois/an contre neuf(9) à douze(12)/an mois pour les femmes. 
L’enquête avait noté la professionnalisation des femmes dans le secteur et l’importance de leur 
chiffre d’affaire par rapport à celui des hommes (60 000fcfa de marge annuelle pour les hommes 
contre 75 000fcfa pour les femmes). 

Les revenus des activités de bûcheronnage sont utilisés pour l’achat des céréales et des 
condiments ainsi que les autres dépenses d’entretient de la famille notamment celles relatives aux 
enfants. Le bûcheronnage permet également aux femmes de faire face aux dépenses sociales 
(mariages, baptêmes et autres). Cet intérêt des femmes rurales dans le bûcheronnage s’explique 
par les conditions économiques assez défavorables dont elles vivent. En effet, d’après une 
enquête menée par la DNSI en 2002, les localités très pauvres et pauvres englobent 64,2% de la 
population féminine. Aussi, avec des difficultés d’accès à la terre, un statut social qui les 
défavorise par rapport à l’exode, les femmes ont moins d’opportunités que les hommes de se 
procurer des revenus monétaires. Le bois reste donc une des rares alternatives d’accès libre et 
facile qu’elles peuvent exploiter pour leur survie. 
 
De façon générale, il est important de constater que les femmes jouent un très grand rôle dans le 
choix des espèces exploitées comme bois d’énergie. Leur préférence se fonde sur la qualité de la 
conductibilité et la consistance du bois. C’est ainsi que les Combrétacées sont les plus 
recherchées par les exploitants de bois énergie, si bien que ces espèces sont devenues rares et 
ont même disparu dans certains bassins d’approvisionnement. Leur exploitation demande un 
déplacement sur de longues distances.   

4.3.3 La médecine traditionnelle 
 
L’exploitation des espèces ligneuses à des fins sanitaires est devenue le gagne pain des villages 
situés à proximité des agglomérations urbaines. Elle constitue une activité florissante qui fait vivre 
beaucoup de familles notamment celles dirigées par des veuves et des indigents ayant des 
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sources de revenus très limitées. Des quantités de végétaux sont quotidiennement exploitées dans 
ces zones et acheminées soit à pied (cas des femmes) ou à vélos (cas des hommes).  

Le commerce des espèces ligneuses constitue une autre problématique de la dégradation des 
ressources ligneuses. Les distances à parcourir deviennent de plus en plus longues et peuvent 
atteindre des dizaines voir des centaines de kilomètres en fonction des espèces et de leur utilité. 
Cette situation limite l’accès des femmes qui, de plus en plus se contentent du commerce sur 
place. Une autre catégorie d’intervenants, les intermédiaires qui sont des hommes assurent le 
ravitaillement des femmes à partir des zones d’exploitation éloignées.  

A partir des produits végétaux et animaux, certaines femmes et hommes arrivent à se faire des 
renommées dans le domaine du traitement traditionnel des enfants et des maladies des femmes 
liées à la procréation. 

4.3.4 L’accès aux pâturages    

Il ressort de la littérature que l’accès aux pâturages est libre au Mali, notamment en saison des 
pluies. Cet accès est surtout tributaire de la disponibilité en eau. Pendant la saison sèche il faut 
négocier l’accès à l’eau et aux pâturages ; une responsabilité qui incombe aux hommes. 
 
Les femmes élèvent surtout de petits ruminants, dont la garde est généralement confiée aux 
enfants (garçons) sous la responsabilité du chef de famille dans certains cas. La pratique de 
l’élevage se fait généralement sous le couvert des hommes pour sauvegarder l’harmonie familiale 
mais également pour contourner certains interdits coutumiers.  
 
4.3.5 L’accès aux ressources halieutiques 
 

La pêche est généralement considérée comme une activité masculine ; les femmes ne s’adonnant 
dans la majorité des cas qu’à la transformation et à la commercialisation des produits de pêche.    

La pêche traditionnelle (collective/villageoise) pratiquée par les femmes avec des engins de pêche 
spécifiques dans des plans d’eau villageois ou inter-villageois, se pratique encore dans certaines 
communautés 

 
Grille du niveau d’accès et de contrôle des ressources par les femmes et les hommes dans 

le village de Batouma (cercle de Douentza) 
 

RESSOURCES 
ACCES CONTROLE 

OBSERVATIONS 
F H F H 

Ressources forestières 
‐ Fruits et feuilles divers 
‐ Bois de chauffe 

XX  X    X 
L’activité de cueillette est surtout pratiquée par les 
femmes ; mais les ressources du fait qu’elles soient 
liées au foncier sont sous le contrôle des hommes.   

Ressources halieutiques 
X  XX     

Les ressources halieutiques sont en principe sous 
contrôle Etatique.  

Eau potable  XX  XX       

Pâturages  X  XX    X  Uniquement dans certains cas.  

Plans d’eau 
X  XX    X 

Cas des mares exploitées traditionnellement dans 
certaines zones. 

X = accès ou contrôle ;  XX= plus d’accès ou plus de contrôle. 

Mission terrain pour l’étude genre RRI 

Femmes et hommes ont accès aux ressources naturelles, un accès plus notable pour les hommes 
en ce qui concerne par exemple les ressources halieutiques, les plans d’eau et les pâturages. Les 
femmes en revanche sont plus présentes que les hommes dans les activités de cueillette et de 
collecte de bois de chauffe à usage domestique.    
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4.3.6 Les facteurs socioculturels qui influencent l’accès des femmes à la terre 
 

Plusieurs facteurs influencent positivement ou négativement l’accès des femmes à la terre en 
milieu rural ; ce sont par exemple : 

- L’activité dominante dans l’ethnie ou le rapport des femmes à la terre : dans certaines 
ethnies, les femmes peu actives dans l’agriculture n’éprouvent pas le besoin de demander 
des terres (cas au nord où les femmes Peul et Rimaïbé par exemple s’intéressent plus à 
l’élevage et à l’artisanat qu’à l’agriculture…) ou encore des femmes djerma et songhaï  au 
Niger qui vivent plus de la fabrication des nattes et du décorticage du riz que de 
l’agriculture.   
 

- La religion ou certaines pratiques religieuses : certaines sectes musulmanes dans les 
provinces du Zoundweogo et du Sanmatenga au Burkina Faso, ne permettent à la femme 
de s’adonner à l’agriculture qu’à la vieillesse). Au Sénégal, les femmes dans certaines 
communautés jola ont vu leur autonomie d’action et leurs droits d’usages réduits sur les 
terres qui leur étaient traditionnellement attribuées du fait de l’introduction de l’Islam et de 
la pratique de la culture d’arachide dans leur région. 

   
- Le statut social de la femme et de l’époux : Plusieurs témoignages montrent que la position 

politique et/ou socio-économique de l’homme ou de la femme influence la situation foncière 
de la famille et de la femme. L’épouse d’un chef de village ou de terre n’est pas par 
exemple dans la même situation foncière que n’importe qu’elle femme dans le village ; elle 
est généralement privilégiée tant sur le plan de la quantité que de la qualité des terres 
mises à son profit.  (Mali, Burkina Faso, Niger,…)  

 
- La migration des hommes : dans certaines zones le départ des hommes libèrent plus de 

terres pour les femmes qui prennent plus de responsabilités au niveau familial. 
Malheureusement, ces terres libérées sont souvent de moindre qualité. (cas au Burkina 
Faso et au Niger,…) 

- La disponibilité en main d’œuvre : constituant elle-même une main d’œuvre dans le champ 
familial, la femme manque de temps généralement pour exploiter une grande superficie à 
son propre compte. Cet état de fait explique également le fait qu’elle privilégie l’exploitation 
d’anciens champs empruntés, loués, ou cédés par le conjoint au lieu de procéder à de 
nouvelles  friches même quand on lui en donne l’opportunité. 
 

- La segmentation de la famille (cassure économique) : avec les mutations sociales les 
familles traditionnelles éclatent, augmentant du même coup le besoin de terres au 
détriment des femmes. 

 
4.3.7 Les contraintes/risques et préoccupations des femmes rurales 

 

En somme, il ressort de l’analyse ce qui suit : 

 Le statut social (traditionnellement) réservé aux femmes ne leur confère aucun droit de 
propriété et surtout de contrôle sur la terre. (Les pratiques coutumières de gestion foncière 
sont encore de mise). Les femmes ont traditionnellement accès à la terre mais ne la 
contrôlent pas.  

 Des divers mécanismes d’accès aux terres utilisés par les femmes dans la plupart des 
communautés, on peut relever de manière récurrente dans les exemples cités: l’occupation 
d’un lopin de terre cédé par le conjoint ou un membre de la famille ou du lignage d’accueil, 
l’emprunt,  ou l’héritage. 

  L’accès aux autres ressources naturelles semble se faire plus « naturellement », 
notamment quand ces ressources ne sont pas rares. 
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  Il existe une diversité et quelques fois une complexité de la situation foncière des femmes. 
Cette situation varie en fonction de plusieurs facteurs à considérer de manière isolée ou 
combinée tels que: l’ethnie, la place de la femme dans les stratégies alimentaires 
familiales, la situation géographique et l’histoire de chaque zone, le statut socio-
économique du conjoint, la religion, l’importance du réseau de relations sociales d’une 
femme, le statut de résidence, etc…Ces facteurs peuvent influencer positivement ou 
négativement l’accès des femmes à la terre.  

 Les principales contraintes/ préoccupations vécues par les femmes s’expriment surtout en 
terme de quantité mais également de qualité des terres exploitées du fait de leur statut de 
simple utilisatrice des ressources et de leurs responsabilités au niveau de la famille (charge 
de travail) ; de manque d’informations utiles pour l’amélioration de leur situation foncière…   

Des évolutions (tant positives que négatives) se perçoivent dans les pratiques foncières à travers 
notamment : 

o L’existence d’instruments juridiques qui en principe consacrent les mêmes droits aux 
hommes et aux femmes même si ces instruments connaissent encore des difficultés 
d’application au niveau rural dans la majorité des cas ;  

o Un renforcement de la précarité de la situation foncière de certaines femmes dû à 
l’accroissement des besoins des familles en terres fertiles. Des besoins qui vont 
croissant avec la segmentation des exploitations agricoles familiales, l’urbanisation 
mais aussi l’arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur agricole ; 

o La possibilité pour une catégorie de femmes d’acquérir financièrement des terres 
agricoles grâce aux retombées d’autres activités économiques ; 

o Le constat d’un phénomène de rigidité du système de prêt, provoquée par un sentiment 
d’insécurité foncière dû à un déficit d’information ou à une mauvaise interprétation des 
nouvelles lois foncières ; 

o Diverses actions sont conduites ça et là (par des ONG, projets et programmes) avec en 
perspectives la sécurisation foncière des femmes rurales, mais celles-ci sont encore en 
déca des attentes. 

 
V.  ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE  

5.1 Analyse des textes fonciers de portée générale et des textes spécifiques à   
 la décentralisation 
 
Le cadre juridique relatif au Foncier est constitué par un très grand nombre de textes législatifs et 
réglementaires qui ne font pas de distinction particulière entre homme/femme. En effet, il existe 
une multitude de textes qui gèrent à la fois le sol, les ressources naturelles renouvelables et les 
questions liées au processus de décentralisation. C’est ce qui fait du droit foncier un droit 
multiforme. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux différents textes qui gèrent les 
questions foncières au Mali et celles de la décentralisation qui sont d’une abondance remarquable.  
 
Plutôt que d’analyser tous les textes relatifs au Foncier, on focalisera l’examen et la réflexion sur le 
Code domanial et foncier et ses décrets d’application qui constituent la pierre angulaire en matière 
de gestion des questions domaniales et foncières au Mali. Il s’agit là des textes généraux traitant la 
matière domaniale et foncière d’une manière générale (1.3.1.1.). A ce niveau, on mettra un accent 
particulier sur l’aspect genre. A coté de ces textes de portée générale, il existe des règles 
domaniales et foncières spécifiques aux collectivités territoriales (1.3.1.2.) notamment la loi N°95-
034/AN-RM du 12 avril 1995, portant Code des collectivités territoriales, modifiée par la loi n°98-10 
du 19 juin 1998,  la loi n°96-050, portant principes de constitution et de gestion du domaine des 
collectivités territoriales.  
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5.1.1 Textes de portée générale 

La gestion domaniale et foncière connaît de nombreux problèmes liés notamment à l’ignorance et 
au non maîtrise des textes législatifs et règlementaires par les populations et même par les 
personnes en charge de l’application du droit. Il y a aussi que les textes ne sont pas appliqués sur 
le terrain comme ils devraient l’être. Mais aujourd’hui, quel est le contenu actuel des textes quant à 
la gestion du foncier par les femmes. 

Pour répondre à cette interrogation, il sera  fait dans la présente étude, d’abord, état de la 
législation foncière à travers l’analyse des textes de portée générale, notamment le Code domanial 
et foncier et ses décrets d’application (A). Ce qui va nous permettre de mettre en exergue 
l’abondance des dispositions législatives relatives au sol, leur complexité, les ambiguïtés dont elles 
font l’objet.  Ensuite, on s’attellera à faire un examen approfondi des règles domaniales et 
foncières spécifiques à la décentralisation, notamment la loi n°95-034 AN-RM du 12 Avril 1995 
portant Code des collectivités territoriales, modifiée par la loi n°98-10 du 19 Juin 1998, la  loi  n°96-
050 AN-RM du 16 Octobre 1996, portant principes de constitution et de gestion du domaine des 
collectivités territoriales (B) dont l’analyse s’avère indispensable dans l’optique d’une meilleure 
compréhension  du droit foncier dans un système de décentralisation.  

a) Examen du Code domanial et foncier et ses décrets d’application 

Malgré de nombreuses recherches et études déjà menées, les acteurs de la scène foncière 
malienne ne disposent pas encore d’une « vue d’ensemble » de la problématique foncière, tant 
du point de vue de ses dimensions juridiques et institutionnelles, que des enjeux sociaux, 
économiques et politiques qui la sous-tendent. Bien plus encore, on ne note pas l’existence 
d’un consensus minimum sur les options les plus pertinentes à mettre en œuvre et sur les 
actions prioritaires à entreprendre. 

Les textes de portée générale (Code domanial et foncier et ses décrets d’application, et même 
la Loi d’orientation agricole, document intégrateur qui traite de l’ensemble des secteurs de 
production rurale, qu’il s’agisse de l’agriculture au sens strict, de l’élevage, de la pêche et 
aquaculture, de la gestion faunique, de la foresterie, du foncier agricole…), n'ont pas traité de 
façon approfondie l’ensemble de la question foncière.  

C’est en tenant compte de ces éléments d’analyse qu’il a été réservé, dans la présente étude, 
un point important sur l’analyse du Code domanial et foncier et ses décrets d’applications où  
seront abordées les questions de domaine national et celui de l’Etat (a), droits fonciers 
coutumiers (b) et du régime de la propriété foncière (c). 

  Le Domaine national et le Domaine de l’Etat 

Le Code domanial et foncier du Mali est le cadre de référence en matière domaniale et foncière. 
Il est divisé en huit (8) titres et renferme deux cent soixante dix sept articles (277). Six décrets 
d’application accompagnent ledit Code6. Malheureusement aucune disposition spécifique ne 
traite du genre. L’Homme et la Femme semble avoir théoriquement les mêmes avantages. 

                                                            
6 Les décrets d’application du Code domanial et foncier sont : 

- Décret n°01-40 P-RM du 2 février 2001 déterminant les formes et conditions d’attribution des 
terrains du domaine privé immobilier de l’Etat ;  

- Décret n°02-111/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les conditions de gestion des terrains des 
domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités Territoriales ;  

- Décret n°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions d’attributions du 
domaine privé immobilier des Collectivités Territoriales ;  

- Décret n°02-113/P-RM du 06 mars 2002, fixant les modalités d’organisation et de confection du 
cadastre ;  
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D’emblée, le Code domanial et foncier, en son article 1er institue un domaine national et  en 
précise la composition. Le domaine national comprend : 

- les domaines public et privé de l’Etat ; 
- les domaines public et privé des collectivités territoriales ; 
- le patrimoine foncier des autres personnes, physiques et morales. 

En somme, il faut entendre par domaine national l’espace aérien, le sol et le sous-sol du territoire 
national. Ce qui revient à disposer que toutes les terres du Mali appartiennent au domaine 
national.  

 Les droits coutumiers 

En ce qui concerne les droits fonciers coutumiers, le nouveau Code domanial et foncier (2002), 
(comme celui de 1986), confirme les droits coutumiers. L’article 43 du Code domanial et foncier 
dispose : « les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non 
immatriculées sont confirmés ».  

Les droits coutumiers peuvent faire l'objet d'une enquête publique et contradictoire donnant lieu à 
la délivrance d'un titre opposable aux tiers qui constatent l'existence et l'étendue de ces droits. Les 
formes et conditions de ladite procédure sont fixées par le décret n°01-40 P-RM du 2 février 2001, 
précédemment étudié. Cette procédure se déroule devant une commission de conciliation dont la 
composition, les attributions et les modalités de fonctionnement  sont fixées par décret pris en 
Conseil des ministres.  Il peut être formé recours contre la décision de cette commission de 
conciliation devant le tribunal civil compétent. 

Les chefs coutumiers qui règlent, selon la coutume, l'utilisation desdites terres par les familles ou 
les individus, ne peuvent en aucun cas se prévaloir de leurs fonctions pour revendiquer d'autres 
droits sur le sol que ceux résultant de leur exploitation personnelle en conformité avec la coutume. 
De même, les droits coutumiers individuels ainsi constatés, quand ils comportent une emprise 
évidente et permanente sur le sol se traduisant par des constructions ou une mise en valeur 
régulière, sauf le cas échéant, interruptions justifiées par les modes de culture, peuvent être 
concédés au profit de tous tiers. Dans ce cas, le  concessionnaire est tenu de requérir et sans 
délai l'immatriculation de l'immeuble7. 

Les droits ainsi constatés lorsqu'ils comportent emprise évidente et permanente sur le sol, peuvent 
également être transformés en droit de propriété au profit de leur titulaire qui requiert à cet effet 
leur immatriculation. Les droits coutumiers autres que ceux définis ci-dessus ne peuvent être 
immatriculés. De même, ils ne peuvent être transférés qu'à des individus ou collectivités 
susceptibles de posséder les mêmes droits en vertu de la coutume et seulement dans les 
conditions et limites que cette dernière prévoit. 

Il peut être fait abandon de tous droits fonciers coutumiers tant en faveur des collectivités et 
établissements publics qu'en faveur des demandeurs de concessions. La purge des droits 
coutumiers s’effectue alors suivant la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette 
procédure est régie par les dispositions des articles 225 à 255 du Code domanial et foncier. La 
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable en matière de purge de droits 
coutumiers sous réserve des dispositions suivantes. 

                                                                                                                                                                                                     
- Décret n°02-114/P-RM du 06 mars 2002 portant fixation des prix de cession et des redevances des 

terrains urbains et ruraux du Domaine privé de l’Etat, à usage commercial, industriel, artisanal, de 
bureau, d’habitation ou autres ;  

- Décret n°02-115/P-RM du 06 mars 2002 portant fixation des barèmes généraux de base des prix 
de cession, des redevances des terrains ruraux appartenant à l’Etat et détermination de la 
procédure d’estimation des barèmes spécifiques. 

 
7 Article 45 du Code domanial et foncier. 
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Lorsque le périmètre dont le retrait ou la reprise est projeté comporte des terrains non 
immatriculés, l'arrêté de cessibilité est précédé d'une enquête publique et contradictoire destinée à 
révéler, le cas échéant, l'existence des droits coutumiers qui grèvent ces terrains et leur 
consistance exacte ainsi que l'identité des personnes qui les exercent. Cette enquête poursuivie 
d'office par l'autorité intéressée s'effectue selon la procédure de constatation des droits coutumiers 
prévus à l'article 44 du Code domanial et foncier. 

Les terrains sur lesquels aucun droit n'aura été constaté peuvent être occupés immédiatement et 
immatriculés au profit de la collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel la 
procédure est poursuivie. Lorsque l'enquête aura constaté l’existence des droits coutumiers, leur 
purge qui consiste à indemniser les détenteurs de ces droits révélés, sera poursuivie selon la 
procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique8. En cas de purge des droits collectifs, le 
montant de l'indemnité est réparti entre chacun des   co-détenteurs selon l’accord conclu entre les 
intéressés et enregistré au tribunal compétent ou à défaut d’accord par décision de ce même 
tribunal.  Si cet accord ou cette décision n'est pas intervenu à la date où l’expropriation doit 
prendre effet, le montant de l’indemnité est consigné jusqu’à leur intervention.  

Lorsque l'État veut disposer des terrains en vue de leur attribution à une collectivité territoriale, 
l'indemnisation des détenteurs des droits coutumiers est à la charge de celle-ci. Lorsqu’il y a 
emprise évidente et permanente sur le sol comme il a été mentionné plus haut, l'indemnisation des 
droits coutumiers constatés se fait suivant la procédure prévue à l'article 26 du  Code domanial et 
foncier qui stipule : « les détenteurs de terrains compris dans le domaine public, qui possèdent ces 
terrains en vertu d'un titre foncier, ne pourront être dépossédés, si l'intérêt public venait à l’exiger, 
que moyennant le payement d'une juste et préalable indemnité ». Il en serait de même dans le cas 
où l'intérêt public exigerait pour l'exercice des servitudes prévues aux articles 9, 10 et 11 du Code 
domanial et foncier la démolition des constructions, l'enlèvement des clôtures ou des plantations, 
établies par lesdits détenteurs.  L'indemnité est fixée par une commission arbitrale de trois 
membres dont l'un sera désigné par le ministre chargé des Domaines, l'autre par le propriétaire et 
le troisième par les deux premiers, d'un commun accord. A défaut d'accord amiable, la juridiction 
administrative compétente est saisie. 

Dans le cas où l’arbitre du propriétaire ne serait pas désigné dans le délai d’un  mois comme dans  
le cas de désaccord sur le troisième expert, ces désignations sont faites par le Président du 
tribunal dans le ressort duquel est située la propriété en cause. 
Dans le cas où les détenteurs de terrains compris dans le domaine public et possédant un titre 
foncier ne seraient pas connus, l'administration, après avoir publié par tout moyen approprié son 
intention de prendre possession desdits terrains, en fera fixer la valeur au moment de l'occupation 
par la commission arbitrale ; le montant du prix ainsi déterminé reste à la disposition du 
propriétaire éventuel pendant toute la durée ordinaire des délais de prescription. 
 
Par ailleurs, il est à signaler qu’il existe des conventions coutumières au Mali9qui peuvent être 
conclues entre individus ou collectivités selon les règles et formes coutumières sur les terres non 
immatriculées et droits fonciers. Ces conventions peuvent, en vue de la preuve, être constatées 
par un écrit. Ainsi, toutes les conventions conclues antérieurement au Code domanial et foncier en 
vigueur, entre collectivités traditionnelles, peuvent être renouvelées en tenant compte du nouveau 
découpage territorial.  
 
Les conventions antérieurement conclues entre l'Administration et les personnes physiques et 
morales de droit privé sont confirmées et régies par les dispositions des articles 43 à 47  du Code 
domanial et foncier.  

En somme, le Code domanial et foncier semble reconnaître les droits coutumiers collectifs ou 
individuels qui peuvent faire l’objet d’une enquête publique et contradictoire. Lors des procédures 
d’indemnisation, les anciens droits coutumiers ne sont considérés que comme de simple droit 

                                                            
8 Article 47 alinéas 4, Code domanial et foncier. 
9 Code domanial et foncier, article 48. 
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d’usage et  n’ouvrent droit à indemnité, qu’en fonction de leur consistance exacte, de l’identité des 
personnes et seulement sur les constructions, les aménagements et les plantations. Mais dans la 
pratique, le résultat est une ambiguïté juridique qui mène souvent à l’opposé de ce que le 
législateur prétend atteindre, à savoir une sécurisation des utilisateurs de l’espace. En effet, dans 
certains cas, ni les droits coutumiers des villageois, ni les droits d’usage attribués à des 
allochtones par l’Etat ou un projet, ne sécurisent les exploitants dont les droits semblent être très 
mal définis. Les procédures juridico-administratives devant y conduire sont, en l’état actuel des 
choses, beaucoup plus de la compétence du citadin que de celle du paysan, du pasteur ou du 
pécheur traditionnel. Dans ces conditions, il apparaît que les pratiques foncières locales ne sont 
pas bien prises en compte par le Code domanial et foncier même si certaines possibilités sont 
offertes. La réalisation de ces possibilités telles que présentées est en fait en dehors des 
prédispositions mentales et sociétales du monde rural. 

Cet état des lieux des textes généraux  régissant les terres au Mali, nous conduit à l’analyse des 
règles domaniales et foncières spécifiques à la décentralisation. 

b) Textes fonciers spécifiques à la décentralisation 

Il existe la législation sur la décentralisation plus spécifiquement sur la gestion du foncier et des 
ressources naturelles renouvelables, sous la forme de  la  loi  n°96-050 AN-RM du 16 Octobre 
1996, portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales. La 
législation institue un domaine public et un domaine privé10des collectivités territoriales repris par 
le Code domanial et foncier (2000 et 2002).  Comme il a été dit plus haut, une collectivité 
territoriale peut se voir confier par l’Etat la gestion d’une partie de son domaine11. 

A l’analyse de ces dispositions, on se rend parfaitement compte que les collectivités territoriales  
n’ont pas de domaine qui leur soit « propre », comme c’est le cas pour l’Etat. En effet, pour qu’une 
collectivité puisse avoir un domaine « propre », il faut obligatoirement que celui-ci soit cédé ou 
affecté par l’Etat. Dans cette logique, on doit plus parler de « domaine propre » des collectivités, 
notion employée à tord  par les textes régissant le Foncier.12De même, la loi 96-050 utilise 
constamment des notions comme « terres non immatriculées dans les limites des collectivités 
territoriales ». Or, les collectivités territoriales, pour l’instant, n’ont aucune limite juridiquement 
établie. Ce qui peut constituer une source d’inapplicabilité de la loi en question surtout quant on 
sait que les divers éléments du domaine public naturel, du domaine public artificiel et du domaine 
privé des collectivités décentralisées constituent des zones d’importance pour les questions 
foncières et de ressources naturelles renouvelables. 

En tenant compte de tout ce qui précède et qui met en évidence des incohérences entre les 
textes (Décentralisation et Foncier), on peut dire qu’au-delà de la répartition des compétences 
entre Etat et collectivités territoriales, la décentralisation nécessite une réflexion profonde sur la 
clarification des rôles et responsabilités au niveau local entre les entités nouvelles que constituent 
les communes et les entités villageoises préexistantes qui, jusqu’à présent, exercent de fait les 
responsabilités de gestion foncière. C’est aussi en cela que le genre peut valablement être pris en 
compte 

Cet examen des textes juridiques de portée générale et de portée spécifique gérant les questions 
domaniales, foncières et de décentralisation, nous conduit à l’analyse des modalités juridiques de 
la gestion des ressources naturelles renouvelables qui ont un rapport étroit avec le Foncier et la 
décentralisation. Ainsi, il s’agira, d’analyser entre autres,  la loi n°01-004/du 27 Février 2001, 

                                                            
10 Article 12 de la  loi 93-008 AN-RM du 11 Février 1993 modifiée par la loi n°96-056 du 16 octobre 
1996, déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales et l’article 1er de 
la loi 96-050, portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales. 
11 Article 12 de la Loi 93-008. 
12 Article 55 du Code domanial et foncier : « les collectivités territoriales gèrent leur propre domaine 
public ainsi que les parties du domaine public de l’Etat qui leur sont transférées ». 
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portant Charte pastorale en République du Mali;  la  loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les 
principes de gestion des ressources du domaine forestier… 

5.1.2 Analyse des textes fonciers relatifs à la gestion des ressources naturelles 
 et la Loi d’Orientation Agricole 

5.1.2.1  Les textes relatifs à la gestion des ressources naturelles 

Cette rubrique sera consacrée à l’analyse des modalités juridiques de la gestion des ressources 
pastorales (a), forestières (b), fauniques (c), halieutiques et piscicoles (d).  

a) Les ressources pastorales 

Le droit des ressources pastorales13 est consacré par la loi n° 01-004 du 27 février 2001, portant 
Charte pastorale en République du Mali. Elle est composée de 68 articles. Egalement, aucune 
disposition spécifique ne traite du genre. Cette Charte est un ensemble de principes fondamentaux 
et de règles pour l’exercice des activités pastorales. A cet égard, elle précise les droits essentiels 
des pasteurs en matière de mobilité des animaux, d’accès aux ressources pastorales en même 
temps que leurs obligations pour la préservation de l’environnement et le respect des biens 
d’autrui. 

En somme, la Charte pastorale vise : 

- La protection et l’aménagement des espaces pastoraux à travers les schémas 
d’aménagement du territoire, des projets et programmes de développement, qui doivent 
prévoir, préserver et protéger les espaces pastoraux. La mise en valeur pastorale confère 
aux pasteurs la reconnaissance, la protection et la garantie des droits d’usage pastoraux14 
sans transfert de la propriété du sol et des ressources concernées. La perte d’un espace 
pastoral suite à une opération de développement se traduit par une compensation sous 
forme d’affectation d’autres ressources pastorales ; 

- Les pistes pastorales sont protégées en tant que partie du domaine public de l’Etat ou de la 
collectivité territoriale. Elles sont classées ; 

- La gestion des ressources pastorales est confiée aux collectivités territoriales sur le territoire 
desquelles elles se trouvent, sans transfert de propriété. A ce titre, les collectivités 
territoriales élaborent les règles de gestion et veillent à l’application de la loi en rapport avec 
tous les usagers en particulier avec les organisations pastorales. Celles-ci sont, en effet, 
des partenaires privilégiés des collectivités territoriales et des services techniques dans la 
gestion des ressources pastorales et leur développement. Elles participent à l’élaboration et 
la mise en œuvre de la politique nationale de l’élevage avec la possibilité de formuler des 
recommandations. 

b) Les ressources forestières 

La loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du 
domaine forestier : la présente  loi a pour objet de déterminer les principes fondamentaux relatifs 
à la gestion des ressources du domaine forestier national. En outre, elle définit les conditions de 
conservation, de protection, d’exploitation, de transport, de commercialisation, de mise en valeur et 
d’utilisation durable des ressources forestières. 
La législation sur la gestion des ressources forestières constitue un instrument juridique général. 
Elle s’efforce de protéger la diversité biologique à travers plusieurs mécanismes dont la 
conservation, le classement, le déclassement et l’aménagement du domaine forestier national et la 
répression des infractions. A ce niveau également, il n’y a pas de dispositions spécifiques traitant 

                                                            
13 Les ressources pastorales sont constituées par l’ensemble des ressources naturelles nécessaires à 
l’alimentation des animaux notamment l’eau, les pâturages et les terres salées. 
14 Les droits d’usage pastoraux sont  l’ensemble des droits d’exploitation des ressources naturelles à 
des fins pastorales, reconnus et protégés juridiquement. 
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du genre. Après cette analyse de la législation forestière, il convient de se pencher sur la gestion 
des ressources fauniques. 

c)  Les ressources  fauniques 

En ce qui concerne le « droit faunique », c’est la loi relative aux ressources fauniques, (loi n°95-
031 AN/RM du 20 mars 1995), qui fixe les conditions de gestion de la faune sauvage et de son 
habitat. Elle renferme 164 articles. Elle définit le domaine faunique national comme l’ensemble des 
aires mises à part pour la conservation de la vie animale sauvage : réserves naturelles intégrales, 
parcs nationaux, réserves de faune, réserves de biosphère, zones d’intérêt cynégétique et tout 
autre périmètre consacré à des buts particuliers de protection ou de valorisation de la faune15. En 
donnant la composition du domaine faunique, elle le classe en fonction d’une part, des mesures de 
protection et d’organisation de l’exploitation (aires protégées, zones amodiées, ranches de gibier, 
zones de chasse libre) et d’autre part, en fonction de l’appartenance de la partie du domaine et de 
la personne qui en assure la gestion. Ainsi, elle distingue le domaine faunique de l’Etat, celui des 
collectivités territoriales et celui des particuliers. 

Il en ressort que l’Etat reste propriétaire des différents éléments du domaine faunique national qu’il 
peut toutefois concéder aux collectivités territoriales et aux particuliers. Ceux-ci n’ont de domaine 
faunique que concédé. Ce qui constitue une différence avec le domaine forestier où les particuliers 
et les collectivités territoriales peuvent avoir un domaine forestier propre. Cette répartition du 
domaine faunique national semble aller en contradiction avec l’esprit et les dispositions de la loi 
96-050, portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales qui 
prévoit un domaine propre des collectivités territoriales (même si dans la pratique cette disposition 
reste ineffective), de disposer d’un domaine faunique dans le cadre d’un schéma d’aménagement 
qu’elles élaborent, et  le Code des collectivités territoriales qui leur donne le droit d’organiser les 
activités agro-sylvo-pastorales.  
Ces analyses sur les ressources fauniques nous amène à nous pencher sur  l’examen d’autres 
ressources telles halieutiques et piscicoles.   

d) Les ressources  halieutiques et piscicoles 

La loi n°95-032 AN/RM du 20 mars 1995 constitue le cadre général du droit des ressources 
halieutiques et piscicoles au Mali. Elle est composée de 72 articles. Elle définit les conditions 
générales de conservation, de protection, de mise en valeur des ressources halieutiques et 
piscicoles du domaine piscicole national, c’est- à dire de toute étendue d’eau où l’activité de pêche 
ou de pisciculture peut s’exercer (fleuves, rivières, lacs, mares étangs, canaux d’irrigation naturels 
ou artificiels). 
 
Le domaine piscicole national ainsi défini est reparti entre le domaine piscicole de l’Etat, celui des 
collectivités territoriales et celui des particuliers. Chacun de ces domaines a ses éléments 
constitutifs. Il convient cependant de noter qu’il existe un chevauchement entre éléments du 
domaine piscicole de l’Etat et celui des collectivités territoriales de par les définitions qui en sont 
données. En définissant le domaine piscicole de l’Etat comme toutes les eaux publiques naturelles 
ou artificielles aménagées ou non, ce domaine intègre celui des collectivités en ce qui concerne 
notamment les aménagements hydrauliques et piscicoles réalisés par les collectivités sur leurs 
territoires. La définition du domaine de l’Etat doit donc être reformulée pour exclure la partie du 
domaine relevant des collectivités territoriales. 

Les principes généraux de la gestion du domaine piscicole sont orientés vers la protection des 
sites et habitats des ressources piscicoles, et, de manière indirecte, la protection des ressources 
elles-mêmes. Les mesures de protection des ressources halieutiques et piscicoles sont ainsi 

                                                            
15 Article 2 de la loi n°95-031 AN/RM du 20 mars 1995, fixant les conditions de gestion de la faune 
sauvage et de son habitat. 
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édictées. Ainsi, l’exercice du droit de pêche est réglementé à travers quatre permis16 qui sont 
fonction des caractéristiques des moyens de pêche. Les conditions d’exercice de ce droit sont 
également fixées avec un accent particulier sur les droits d’usage. Ceux-ci ne peuvent s’exercer 
que dans les cas prévus par les plans de gestion, dans les réserves piscicoles, les réserves 
naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faunes, les sanctuaires et les forêts 
classées. Les conditions d’exercice de ces droits sont déterminées par voie conventionnelle ou 
réglementaire au niveau régional et local. Il convient de noter que le décret définissant les 
procédures de classement des réserves prévoit la possibilité de droits d’usage dans les réserves. 
Cependant, il n’est fait aucune allusion au plan d’aménagement comme condition de l’exercice des 
droits d’usages.  

Au terme de la présente analyse des dispositions relatives aux ressources naturelles 
renouvelables, on remarque que le domaine forestier et le domaine pastoral dans leur majeure 
partie se recouvrent. Il y a un domaine commun de recherche, de constatation et d’infraction à la 
législation forestière et à la législation pastorale. On peut donc craindre des conflits de 
compétence ou une concurrence entre les différents intervenants. Il y a donc lieu d’organiser une 
compréhension commune de la mise en œuvre de cet aspect de la législation surtout que le Mali 
vient d’adopter une Loi d’orientation agricole qui traite, entre autres, du foncier agricole et qui 
semble donner espoir aux populations rurales, notamment aux femmes. 
 

5.1.2.2 Analyse de la Loi d’orientation Agricole : Dispositions relatives au foncier 
        agricole 

A la suite des analyses qui ont porté sur les textes sectoriels régissant les ressources naturelles 
renouvelables et ceux relatifs à la décentralisation, il est utile d’examiner également la législation 
qui traite du foncier agricole, partie intégrante du droit des terres, dont l’analyse s’avère 
indispensable surtout dans un contexte de décentralisation. Il s’agit de la loi n° 06-40/AN-RM du 5 
septembre 2006 portant Loi d’Orientation Agricole en République du Mali qui s’est efforcée de 
prendre en compte l’aspect genre dans les activités de gestion des ressources foncières. 

La LOA consacre le droit à l’alimentation pour tous et l’égal accès à la terre et aux ressources 
naturelles. Ainsi, son article 8 souligne que la politique de développement Agricole vise à assurer 
la promotion des femmes et des hommes vivant du secteur Agricole dans le respect de 
l’équité, notamment entre les milieux rural et urbain. Cette disposition est renforcée par 
l’article 83 qui affirme l’engagement de l’Etat à assurer un accès équitable aux ressources 
foncières Agricoles aux différentes catégories d'exploitants Agricoles et promoteurs d'exploitations 
Agricoles. 

Dans le même temps, conscient de la précarité de la situation des femmes et d’autres groupes 
marginalisés, le Législateur malien a prévu des dispositions spécifiques favorisant leur accès à la 
terre et aux autres ressources. Ainsi, l’article 24 souligne que l’Etat  privilégie l’installation des 
jeunes, des femmes et des groupes vulnérables comme exploitants Agricoles, notamment, en 
favorisant leur accès aux facteurs de production et par des mécanismes d'appuis techniques ou 
financiers particuliers17. Cette disposition est renforcée par l’article 46 qui précise que l'insertion 
des jeunes dans toutes les activités liées aux métiers Agricoles constitue une priorité pour l'Etat et 
les collectivités locales. 

Dans le même esprit, lors des attributions de parcelles au niveau des zones aménagées sur des 
fonds publics, des préférences sont accordées aux femmes, aux jeunes et aux groupes 
déclarés vulnérables18.  

                                                            
16 Permis A, permis B, permis C, permis de pêche sportive. 

17 Cet article définit comme groupe vulnérable  tout groupe de population composé d’une forte proportion de 
ménages ou d’individus souffrant d’insécurité alimentaire ou qui y sont exposés. 
18 Les critères d’attribution des parcelles et de déclaration de vulnérabilité d’un groupe de populations sont 
fixés par voie réglementaire. 
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Ces dispositions constituent de formidables instruments juridiques à la disposition des femmes et 
de leurs organisations pour améliorer leur accès à la terre et aux ressources naturelles. Mais 
faudrait-il qu’elles comprennent la portée de ses dispositions juridiques en leur faveur. 

 
5.2 Quelques exemples des modes d’accès des femmes à la terre dans la sous-

région : Burkina-Faso, Coté d’Ivoire, Niger, Sénégal. 

5.2.1 Problématique de l’accès des femmes aux ressources foncières : cas du 
Sénégal  

Au Sénégal, une réforme constitutionnelle et de nouvelles législations (la Loi d’orientation agro-
sylvo pastorale de juin 2004 ; la Loi n°64-46 du 17 juin 1964 : sur le domaine national) ont été 
adoptées pour garantir l’égalité de droits entre hommes et femmes en matière de tenure foncière. 
Cette réforme constitutionnelle a été mise en place pour garantir les droits de tout citoyen à la 
terre. 
 
L’article 15 de la Constitution, adoptée le 7 janvier 2001, garantit aussi bien à l’homme qu’à la 
femme le droit à la propriété. Les restrictions coutumières et religieuses à l’égard de la femme à la 
terre sont en principe interdites. Dans le cas du droit dit « coutumier », qui est en fait le droit 
islamique, la femme reçoit en héritage la moitié de ce que reçoit l’homme ; ce qui n’est pas 
l’égalité. La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme l’homme, de gérer 
personnellement ses biens et de saisir l’autorité compétente dès qu’elle se sent lésée par les 
commissions chargées de l’attribution des terres.  
 
La réalité sur le terrain montre que les terres traditionnelles sont actuellement gérées le plus 
souvent par le droit coutumier qui reconnaît rarement les droits des femmes sur le foncier. 
 
Les femmes représentent  que 26% des responsables de parcelles dans l’agriculture, mais ne 
détiennent que 13% de la superficie des terres en agriculture pluviale et la situation est pire en 
culture irriguée19. De même, dans les activités d’investissement à  caractère industriel ou 
commercial, les obstacles qui se dressent pour permettre un accès correct des femmes à la  terre 
sont liés à la faiblesse de leurs moyens économiques, caractéristique fréquente de la population  
féminine. Aussi, se référant au Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) du 
pays, adopté en 2006 pour la période 2006-2010, les femmes sont classées parmi les groupes 
vulnérables. Leur importance économique au sein des exploitations agricoles n’est généralement  
pas considérée dans l’économie rurale. 
 
En plus de la faiblesse de leur statut, beaucoup de femmes ignorent l’existence des lois qui 
pourraient leur permettre de faire valoir leurs droits. Quand elles les connaissent, elles n’osent pas 
remettre en cause les règles sociales, en particulier les rapports de genre. 
 
Dans une étude de Gerti HESSLING et Boubacar Moussa BA (réalisée avec la collaboration de : 
Paul MATHIEU, Mark S. FREUDENBERGER, Samba SOUMARE), il ressort que les terres 
rizicoles en milieu Manding, Diola Fogny, et dans certains milieux Sérères peuvent être propriété 
des femmes et être léguées en héritage aux filles comme aux garçons.  

 
5.2.2 Problématique de l’accès des femmes aux ressources foncières : cas du 

Burkina :  
 
Au Burkina Faso, depuis la période coloniale jusqu’à nos jours, cohabitent, de fait, le droit moderne  
ou droit positif et les droits coutumiers en matière foncière. Au plan légal, les textes juridiques 

                                                                                                                                                                                                     
 
19 Source : Evaluation internationale du Programme de budgétisation sensible au genre ( Sénégal, Mozambique, 
Equateur, Maroc, 27-30 nov 2007- Fatou Sarr ph D ) 
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internationaux, régionaux et nationaux existants, notamment la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiées par le Burkina Faso en 1987, le 
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des   peuples relatif aux droits de la 
femme en Afrique, la Constitution du 2 juin 1991 et la Réforme agraire et foncière (RAF), 
préconisent l’égalité d’accès à la terre par toutes les catégories sociales sans discrimination. 
 
Il a été observé cependant que l’accès à la terre par les femmes en milieu rural est contrarié par 
une multitude de facteurs. Dans l’ensemble, on note que ceux-ci diffèrent sensiblement selon qu’il 
s’agisse des terres en zones de terroirs ou de terres aménagées. 
 
 En zone de terroirs, l’accès à la terre se fait selon les règles coutumières, dans une relation 
sociale « inégale, dépendante, négociée et précaire » pour la femme. Selon une étude de la FAO 
portant sur : « Les femmes rurales et l’accès à l’information et aux institutions pour la sécurisation 
des droits fonciers. Etude de cas au Burkina Faso »20, réalisée par Maître Françoise Ki Zerbo en 
2004, l’exclusion des femmes du contrôle de la gestion des terres constitue une des 
caractéristiques majeures des droits coutumiers. La cause principale serait le fait que la femme est 
originaire d’un autre lignage qui détient des terres dans son village d’origine. 
 
Ainsi, en général, les femmes n’ont pas de droit d’appropriation mais seulement une  
«autorisation», une tolérance aux fins d’exploitation des terres, sans plus. 
De plus, on constate que les textes de loi de 1960, l’ordonnance du 3 août 1984 portant sur la RAF 
et sa relecture en 1991 et en 1996 n’ont pas suffisamment pris en compte la dimension genre dans 
ces zones. 
 
 Au niveau des périmètres aménagés par l’Etat, les cahiers de charge ne prennent pas toujours en 
compte les spécificités des femmes. Les parcelles attribuées aux groupements villageois féminins 
(GVF) sont souvent situées dans les parties mal planées et les superficies octroyées ne tiennent 
pas compte du nombre de membres du GVF. 
 
Dans les communautés où la femme joue un rôle important dans l’agriculture en tant que 
productrice à part entière et pas seulement comme main d’œuvre agricole dans le champ familial, 
des possibilités lui sont traditionnellement offertes dans la majorité des ethnies pour accéder et 
jouir des terres agricoles au niveau local : 

- Occupation d’une partie du domaine foncier du lignage du mari : c’est le cas le plus 
récurrent. Le mari (ou un parent de celui-ci : frère, père ) attribue un lopin de terre à la 
femme pour ses productions individuelles  

- L’emprunt : au cas où le mari fait face à des contraintes foncières, l’emprunt devient une 
alternative pour satisfaire le besoin foncier des femmes. Cet emprunt peut se faire 
directement ou par personne interposée (généralement le mari ou un membre masculin de 
la famille d’accueil de la femme). 

- L’héritage (en cas de décès du mari) : En cas de décès du conjoint la femme peut 
bénéficier dans certains cas de la jouissance du champ familial, à sa demande (cas des 
femmes âgées). 

- L’occupation des terres de la famille d’origine : Il est permis à la femme dans certaines 
circonstances de demander des terres dans sa propre famille pour ses besoins. C’est une 
solution de dernier recours dans certaines communautés qui considèrent cette situation 
comme gênante pour la famille d’accueil (Mossi du Sanmatenga). 

-  
Il faut cependant relever le fait que dans certains sous groupes ethniques (par exemple Bobo-fing 
à l’ouest dans la région des Hauts Bassins) les femmes n’aient pas de champs personnels. Elles 
constituent la principale main d’œuvre dans le champ familial et ne sont autorisées qu’à pratiquer 
des cultures de contre saison avec l’autorisation des chefs de famille.   

                                                            
20 Op cit 
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5.2.3 Problématique de l’accès des femmes aux ressources foncières : cas de la 
Côte d’Ivoire. 

 
Il est question dans cette étude d’identifier les obstacles et difficultés, en matière de protection des 
droits des femmes dans le cadre de la gestion des ressources foncières. Cependant, il est vrai que 
dans les faits, l’Etat ivoirien a consenti beaucoup d’effort dans le cadre de la protection des 
femmes dans la gestion des ressources foncières. Il s’agit par exemple de la loi sur la succession, 
de la loi sur le domaine foncier.  
 
Loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, combinée avec les lois 64-379 
du 07 octobre 1964 relative aux successions et 64-380 relative aux donations entre vifs et aux  
testaments, devraient les protéger et leur permettre d’exercer pleinement leurs droits fonciers.  
 
Mais, en réalité il faut reconnaitre que la loi 98- 750 du 23 décembre relative au domaine foncier 
rural est neutre dans le domaine du genre, puisqu’elle ne fait pas de distinction entre les conditions 
d’accès des femmes et celles des hommes. 
En outre, il convient de signaler qu’en côte d’Ivoire, ce qui empêche surtout les femmes d’accéder 
aux ressources foncières, c’est surtout le poids de la tradition, le manque des moyens financiers et 
matériels. 
 

5.2.4 Problématique de l’accès des femmes aux ressources foncières : cas du 
Niger 

 
Au Niger les principaux modes d’accès à la terre, hormis les cas de premiers défrichements pour 
les premiers habitants d’une localité donnée sont : l’héritage, le prêt, les dons et dans une moindre 
mesure l’achat (forme plus récente). 

Les femmes elles, bénéficient d’un droit de jouissance sur des terres cédées par les chefs de 
famille ou empruntées.        

Les paysans selon certains analystes de la question foncière au Niger, ont longtemps exploité et 
exploitent certainement encore ( ?) deux systèmes d’attribution des terres : le système traditionnel 
basé sur les lignages et le système « moderne » datant de 1974 qui stipulait en substance que la 
terre appartient à celui qui la travaille pendant plus de 5 ans. Le principe de prêt des terres pour 
une durée maximum de 5 ans n’était pas généralement respecté pour les femmes qui prétendent 
rarement à la propriété foncière.  

Il ressort en outre de certains écrits sur le sujet, que les femmes selon la loi coranique peuvent 
théoriquement hériter de la terre (une part contre deux pour le garçon) et ont la possibilité de céder 
leur part à leur fils et pas aux maris. En réalité dans la pratique, les filles n’héritent du père qu’en 
l’absence de garçon, mais héritent toujours de leur mère si celle-ci possède un champ comme 
bien. Un avantage qu’elles perdent par le mariage quand elles doivent quitter leur village d’origine 
pour une autre résidence. 

Cet état de fait explique le fait que les femmes privilégient « l’emprunt » de terres auprès du 
conjoint ou autres parents (pères, frères) ou à défaut (dans une moindre mesure) l’achat quand 
elles en ont les moyens.  (Programme Femmes » Niger Coopération Suisse Juin 1997) 

Chez les haussa (agriculteurs sédentaires), les terres sont réparties en champ collectif et en 
champ individuel entre les hommes mariés de la concession par le chef de famille. Les femmes qui 
sont traditionnellement exclues de ce partage, accèdent temporairement à des portions de terre 
pour leurs productions afin de pouvoir faire face à leurs divers besoins et obligations sociales ; et 
surtout de contribuer à l’approvisionnement alimentaire du ménage.  

En revanche la femme Djerma ou Songhaï qui s’implique peu dans la production agricole au profit 
de l’artisanat et de la transformation des produits agricoles (décorticage du riz,…) manifeste moins 
d’intérêt pour l’acquisition de champs personnels 
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5.2.5 Les Problématiques communes sur les questions de genre dans le foncier 
dans la sous région pays : 

 
En réalité, ces problématiques sont inhérentes à la question de la gouvernance en Afrique, dont 
les rôles et le statut de la femme ne sont pas définis avec exactitude. Parmi, ces difficultés, il y à 
d’abord celles qui sont sociologiques et culturelles, ensuite juridiques et enfin celles qui sont de 
natures politiques et économiques. 
 
Ainsi, au cours de cette étude la question que l’on se pose, elle est de savoir pourquoi ces 
obstacles. Parce que, on note dans la majeure partie des cas, l’absence de réels textes de lois ou 
encore la non application des  textes s’ils en  existent. Egalement la dualité entre coutume et lois 
rend la gestion de la question difficile. Politique, aussi parce que le pouvoir de décision est dévolu 
aux hommes. Economique, parce que les femmes éprouvent des difficultés quand il s’agit 
d’acquérir les moyens de production, ou accéder aux crédits. Enfin le déficit d’information et de 
sensibilisation sur les droits des femmes reste patent. 
 
Force est de constater, que sur la question de genre dans le foncier il existe des initiatives portées 
par les femmes dans ces pays. Malgré les actions  des associations, des ONG et autres 
organisations de développement, l’application sur le terrain des lois relatives au  foncier connaît de 
sérieuses difficultés. Cette action appelle à des actions de concertation au niveau national et sous-
régional afin d’échanger les expériences, analyser les obstacles et faire des propositions concrètes 
pour des interventions plus efficaces qui pourraient contribuer à améliorer l’accès des femmes au 
foncier et à son contrôle. 
 
En outre, tous les gouvernants sans exception ont adopté des politiques visant à donner les 
mêmes chances aux hommes et aux femmes d’accéder aux ressources et en particulier, à la terre. 
Mais sur le terrain la réalité est autre. Les Femmes continuent de subir les discriminations de 
toutes sortes les éloignant de cette ressource précieuse qu’est la terre, indispensable à leur auto 
promotion et au développement socio économique de nos pays. 
 
On note une diversité et quelques fois une complexité dans la situation foncière des femmes dans 
les différents pays. Cette situation varie en fonction de plusieurs facteurs isolés ou combinés tels : 
l’ethnie, les systèmes de production et la place de la femme dans les stratégies alimentaires 
familiales, le statut social de la femme et/ou du conjoint, la position de la femme dans les familles 
polygames, l’importance de son réseau de relations sociales, le statut de résidence, etc.    
  

VI  ORIENTATION POUR UNE AMELIORATION DE LA CONDITION 
 FONCIERE DES FEMMES AU MALI 

 
  6.1  Améliorer le dispositif existant 
 
Il ne suffit pas de traduire les constitutions, les lois et textes réglementaires relatifs aux personnes, 
à la terre et à la famille en langues nationales et de les diffuser auprès des femmes, les lois 
peuvent être améliorées. 
Pour ce faire, il est essentiel d’assurer une sensibilisation au sein des communautés avec l’aide de 
personnes ressources (tel que les autorités coutumières et religieuses). Au-delà de la 
sensibilisation, il faut envisager la recherche en commun de solutions favorisant l’accès des 
femmes aux ressources naturelles, leur participation effective à leur gestion et une évolution des 
pratiques successorales. S’agissant de sociétés où l’oralité a une place centrale en ce qui 
concerne l’exercice des droits, il faut favoriser la communication au sein et entre les communautés 
de base.  
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En ce qui concerne les lois, des recommandations ont été faites dans la littérature existante au 
sujet de : 

 la suppression des dispositions qui ne favorisent pas l’articulation entre les coutumes et la 
loi, qui constituent des sources de conflit ;  

 la reconnaissance des contrats passés au sein ou entre les communautés de base. 
 
Il faut ici préciser que cette validation doit être faite dans le cadre d’une recherche-action et selon 
un formalisme à déterminer de manière à ce qu’il soit adapté à la situation locale et à 
l’environnement juridique. Il faut en réalité partir des pratiques, les lires sur le terrain pour élaborer 
des textes juridiques qui seront susceptibles d’être appliquées. Au-delà il faut œuvrer pour 
l’amélioration réelle du statut juridique de la femme au Mali. 
 
Il faut surtout sécuriser les droits exercés à ce jour par les femmes sur les terres de préférence en 
utilisant les textes juridiques disponibles (avec leurs limites et leurs potentialités) (2.1) et en cas de 
besoin en recourant aux tribunaux pour rectifier les injustices découlant des textes juridiques ou 
des pratiques sociales favorisées par les textes (2.2). 
 
6.2  Comment sécuriser les droits exercés sur les terres par les femmes ? 
 
Il existe un lien étroit entre l’état civil et le statut juridique des femmes rurales.  Le droit foncier 
officiel constitue un droit idéal inopérant et le droit de la famille un droit refuge, prometteur, en ce 
sens qu’il contient des potentialités. 
C’est en premier lieu dans leurs familles que les habitants des zones rurales ont accès à la terre, 
qu’ils ont l’occasion de la travailler, de la mettre en valeur, de la faire fructifier. C’est au sein de ces 
communautés de vie plus ou moins larges que l’homme et la femme, accèdent aux droits qui leur 
sont accordés au niveau local. 

Selon le droit officiel, l’accès juridique à la terre se fait en raison de la naissance, du mariage ou du 
décès. C’est la raison pour laquelle, l’état civil est très important. Il faut en effet pouvoir prouver sa 
filiation, son statut et son régime matrimonial, pour exercer les droits fonciers (de jouissance, de 
propriété) prévus par les textes en vigueur. 

La sécurisation des droits fonciers des femmes passe par l’établissement de documents de l’état 
civil fiables. Ceci concerne non seulement les actes de naissance, les actes de mariage qui 
serviront à établir les cartes d’identité, mais aussi les procès-verbaux de conseil de famille, les 
certificats de tutelle des enfants mineurs, les certificats d’administration légale des biens des 
enfants mineurs, et à accomplir les formalités administratives auprès des administrations chargés 
des domaines et de la fiscalité.   

Par ailleurs, il faut envisager sinon l’allègement, des procédures administratives et judiciaires (en 
termes de démarches à effectuer, de délais et de coûts) leur adaptation au milieu socio culturel et 
une assistance spécifique et adaptée aux communautés de vie concernées. Le tout dans le cadre 
d’une recherche action correctement menée. 

6.3 L’impératif besoin de rendre justice aux femmes privées de droits sécurisés sur 
 la terre  

 
La justice se rend loin des lieux de naissance des conflits ou des lieux où se pratique la 
discrimination à l’égard des femmes. Lorsque la communication, la négociation, la médiation n’ont 
pas donné de résultats conséquents, la procédure judiciaire devrait aboutir.  
Les dispositions relatives à la supériorité des normes internationales devraient permettre aux 
acteurs judiciaires (notamment les magistrats et les avocats) de corriger les insuffisances des 
législations nationales en les renforçant.  

Le principe de la supériorité des textes juridiques internationaux sur les textes nationaux est en 
effet affirmé dans le texte fondamental / constitutions. Par exemple, la constitution sénégalaise 
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précise en son article 98 que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès 
leur publication, une autorité supérieure à celles des lois,…». 

En pratique, le juge et l'avocat doivent rechercher la norme internationale favorable pour justifier 
les décisions ou conclusions. Les dispositions constitutionnelles (notamment celles ci-dessus 
citées) autorisent cette manière de faire. En cas de lacune de la législation nationale, le législateur 
devra la combler. 

Des passerelles entre les lois et les coutumes existent. Il faut les déceler et les emprunter. Il existe 
même des opportunités dans les lois qui sont méconnues aussi bien des femmes que des 
structures qui les appuient. Il faut les utiliser au profit des femmes rurales. Ce d’autant plus qu’elles 
aspirent rarement au droit de propriété et au droit de propriété individuel. La plupart d’entre elles 
ne demandent qu’à jouir paisiblement du droit d’exploiter les terres qu’elles mettent en valeur, 
dans la durée, sans être expulser à longueur d’années. 
 
Au Burkina Faso par exemple, la possibilité est donné par les textes portant Réorganisation 
Agraire et Foncière, d’obtenir un procès verbal de palabre (signé par l’administration, le requérant 
et les gestionnaires « coutumiers » de la terre) qui constitue une pièce maîtresse de tout dossier 
de demande d’établissement d’un titre administratif.  

Il n’y a rien de tel que les échanges d’expériences. A diverses échelles des communautés de vie 
plus ou moins grandes ont tenté d’assure un accès sécurisé des femmes à la terre et aux autres 
ressources naturelles. Il faut s’en inspirer et faire sa propre expérience. 

Des expériences plus ou moins formelles, à différentes échelles ont été menées par des femmes 
pour répondre à leur soif d’information légale et leur besoin de sécurisation des droits qui leurs 
sont accordés sur la terre. Ces expériences sont riches d’enseignements et source d’inspiration 
pour résoudre le problème crucial et compliqué de l’accès sécurisé des productrices rurales de la 
sous région aux terres exploitables. 
 
6.4  Formalisation des transactions foncières  

La formalisation des transactions foncières a pour but essentiel la sécurisation des ressources 
foncières. Elle prend toute son importance dans un contexte surtout local ou rural. Les 
transactions foncières, objet de multiples controverses juridiques, sont des sources latentes des 
conflits en milieu rural. Ce qui fait que la gestion du foncier rural au Mali est constamment mise 
en cause en raison des ambiguïtés de ses modalités. Pour contribuer fortement et durablement 
à la pacification de la gestion du foncier rural, il faut à tout prix faire « sortir le foncier de 
l’informel » 21et lui accorder ainsi qu’à l’exploitation agricole familiale22, structure économique et 
sociale de base de la société malienne, un véritable statut. 
 
En effet, cette entité (exploitation familiale) bénéficie, aujourd’hui, d’une reconnaissance légale 
à travers la loi d’orientation agricole23. Améliorer en profondeur cette situation permettrait 
parallèlement de s’attaquer aux problèmes fonciers : l’Etat doit impérativement et de manière 
urgente améliorer l’arsenal juridique en mettant en place un système d’enregistrement des 

                                                            
21 Recommandation du Rapport de mission des enquêtes foncières au Mali, Avril 2004. 
22 Loi n°06-040/AN-RM portant Loi d’orientation agricole, Article 14 : « L'exploitation agricole familiale 
est constituée d'un ou de plusieurs membres unis par des liens de parenté ou des us et coutumes et 
exploitant en commun les facteurs de production en vue de générer des ressources sous la direction 
d'un des membres, désigné chef d'exploitation, qu'il soit de sexe masculin ou féminin ». 

23 Idem. Article 12 : « Les exploitations et les exploitants agricoles sont reconnus et sécurisés ». 

Ibid. Article 13 : « Les exploitations Agricoles sont classées en deux catégories :- l'exploitation agricole 
familiale ; 

- l'entreprise agricole ». 
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exploitations familiales et de leurs propriétés foncières, ainsi que des règles équitables comme 
cela a été proposé plus haut. Le terroir sur lequel sont enracinées ces exploitations familiales 
doit lui aussi être reconnu et protégé. 

Par ailleurs, alors que la ressource foncière se raréfie et que la compétition foncière s’accentue, 
les transactions foncières entre agriculteurs demeurent informelles. Elles sont de ce fait l’objet 
de renégociations, de manipulations, qui conduisent à de nombreux conflits quelquefois 
meurtriers. 

Pour éviter ce type de conflits, l’Etat se doit de mettre à disposition des agriculteurs des outils 
simples de formalisation des transactions foncières permettant de sécuriser leur accès au 
Foncier. Pour résoudre les conflits existants, il doit également favoriser la formalisation des 
procédures locales de conciliation. 

Cette démarche devrait reposer sur des mécanismes d’enregistrement qu’il faudra construire. 
Une « carte d’identité » de l’exploitation familiale et un cadastre du terroir sur lequel seraient 
enregistré l’ensemble des patrimoines fonciers devront être établis. Les modalités de tenue d’un 
tel cadastre doivent être étudiées de manière approfondie. Il devra être évolutif car les 
transactions foncières sont nécessaires pour permettre le maintien et l’agrandissement de 
l’exploitation familiale et lutter contre le morcellement ; il devra également être conçu pour être le 
plus simple et le moins coûteux possible, afin de s’adapter à la faiblesse des ressources humaines 
et financières locales.  

Toutes ces orientations doivent se traduire en stratégie afin de les rendre plus concrètes. C’est 
pourquoi, il est utile, dans un premier temps, de s’intéresser  en profondeur à la transaction en 
matière foncière. Celle-ci  constitue un des enjeux fort du droit des terres et de celui de la 
décentralisation car elle est à la base de l’insécurité foncière d’une manière générale. L’analyse 
de la transaction relative au Foncier  permettra de dégager des pistes allant dans le sens d’une 
meilleure sécurisation foncière.  

6.5  Autres éléments d’orientation  
 

 Susciter les regroupements des femmes des milieux ruraux et leur organisation en 
structures faîtières en vue de renforcer leur capacité de plaidoyer et de lobbying pour 
défendre la cause de l’accès sécurisé des femmes à la terre et aux ressources forestières  

 Créer des opportunités de formation information sur les procédures, législations et 
réglementations forestières 

 Renforcer les opportunités d’accès des femmes rurales aux produits forestiers en 
soutenant la réalisation des programmes et projets de plantations et d’enrichissement de 
forêts  

 Mettre en place des programmes et projets spécifiques de recherche sur femme et 
agroforesterie afin d’accroître le rendement des parcelles des femmes généralement 
situées sur des terres pauvres 

 Susciter et accompagner la mise en place des groupes de pression pour attirer l’attention 
de l’opinion nationale et internationale sur la question femme et gestion des ressources 
naturelles surtout dans les zones des grands aménagements (barrages, grandes 
constructions, mines etc.) qui ont des impacts directs ou indirects sur la vie des femmes 
rurales  

 Susciter la création auprès des medias publics et privés (radios et télévision) des espaces 
d’échanges et d’information sur les préoccupations liées à la femme et à la gestion des 
ressources forestières 

 Renforcer les programmes de vulgarisation et d’installation des technologies appropriées 
notamment les moulins, la plate-forme multifonctionnelle, les foyers améliorés, en vue 
d’alléger les tâches traditionnelles des femmes rurales 
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 Soutenir les programmes de renforcement de la scolarisation des filles surtout en milieu 
rural 
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VII  CONCLUSION 
 

En définitive, le droit du sol et des ressources naturelles renouvelables doit désormais tenir 
compte des coutumes, des pratiques et l’implication de tous les acteurs concernés notamment 
les femmes pour la mise en place d’une compétence locale foncière et pour une nouvelle 
gestion de ladite  compétence. 

La connaissance des systèmes fonciers locaux doit être développée dans le cadre de réflexions 
pragmatiques et donner lieu à des formes de diffusion adaptées aux demandes. De telles 
investigations peuvent être menées à différentes échelles (nationale, régionale, locale) et être 
centrées sur diverses unités (unités de production, groupes sociaux, terroirs villageois etc.). Il 
importe de parfaitement cibler les thèmes d’études. 

Les avantages qu’apportera aux populations l’intégration des pratiques locales dans un cadre 
légal ne doivent pas être contrecarrés par la négation de caractéristiques essentielles des 
systèmes fonciers locaux, au risque de les déséquilibrer. Ainsi, il convient d’appréhender 
précisément le rôle des pratiques foncières dans les systèmes de production. Face aux aléas 
de l’environnement productif, les agriculteurs doivent être en mesure d’équilibrer rapidement les 
trois facteurs de production (terre, capital, travail). La diversité et la flexibilité des pratiques 
foncières offrent une palette d’ajustements entre ces facteurs qu’il convient de ne pas rigidifier. 

La connaissance des systèmes fonciers locaux est également indispensable aux responsables 
et agents de tous projets de développement agricole qui comportent des implications foncières 
(aménagements hydro-agricoles par exemple), de manière à anticiper les enjeux fonciers qui 
leur sont liés. 
A cet effet, à un premier niveau d’investigation, on peut s’attacher à caractériser les différents 
groupes stratégiques d’acteurs et les rapports de pouvoir, sans se focaliser sur la seule 
distinction ethnique, d’autres catégories (aînés, cadets sociaux, femmes etc.) devant être prises 
en compte. L’historique du peuplement et de l’occupation de l’espace permet d’identifier les 
groupes qui ont acquis des maîtrises territoriales anciennes, de déterminer les dépendances 
foncières historiques entre les différents groupes et leurs implications actuelles. 

De plus, certains traits des systèmes fonciers locaux n’entrent absolument pas en opposition 
avec la notion de sécurité foncière. Les systèmes locaux résultent déjà de métissages entre des 
pratiques coutumières et l’environnement juridique officiel. Il est possible d’y trouver des portes 
d’entrée privilégiées pour des processus de clarification ou de sécurisation foncière. Une 
politique de sécurisation foncière qui prendrait en compte tous ces éléments pourrait être 
efficace pour faire face aux multiples problèmes.  

L’exemple qui suit pourrait servir de piste parmi tant d’autres pour prendre en compte quelques 
réalités du pays. En mai 2004, à l’initiative de la Coopération française, a été entreprise une 
analyse des pratiques locales de formalisation des contrats et transactions. Elle a consisté à 
regrouper et synthétiser l’information existante sur les pratiques locales liées à l’utilisation de 
l’écrit par les paysans lors des transactions foncières. L’objectif était de connaître les types de 
transactions impliquées et le contenu des documents écrits, d’identifier les éléments porteurs 
de sécurisation aux yeux des communautés, leur utilisation et leur impact en cas de conflit, leur 
niveau de reconnaissance ou de validation par l’administration. Obtenir des éléments de 
réponses pouvait permettre de juger de l’opportunité ou non de s’appuyer sur ces pratiques 
pour mettre en place un dispositif et des procédures simples et peu coûteuses susceptibles de 
limiter l’insécurité foncière des acteurs.  

Voila des orientations qui peuvent contribuer à la mise en place d’une compétence locale 
foncière et aider à mieux gérer les compétences foncières localisées tout en intégrant en 
profondeur l’aspect genre dans toutes les activités relatives à la gestion des ressources 
foncières et forestières. 
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