
 

Analyse de la problématique du foncier pastoral et de sa législation dans
les zones sahélienne et soudanienne du Mali

Maiga A.

in

Bourbouze A. (ed.), Msika B. (ed.), Nasr N. (ed.), Sghaier Zaafouri M. (ed.). 
Pastoralisme et foncier : impact du régime foncier sur la gestion de l'espace pastoral et la
conduite des troupeaux en régions arides et semi-arides

Montpellier : CIHEAM
Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 32

1997
pages 51-56

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI971094 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maiga A. Analyse de la problématique du foncier pastoral et de sa législation dans les zones

sahélienne et soudanienne du Mali.  In : Bourbouze A. (ed.), Msika B. (ed.), Nasr N. (ed.), Sghaier

Zaafouri M. (ed.). Pastoralisme et foncier : impact du régime foncier sur la gestion de l'espace pastoral et

la conduite des troupeaux en régions arides et semi-arides. Montpellier : CIHEAM, 1997. p. 51-56

(Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 32)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI971094
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


Analyse  de la problématique  du  foncier  pastoral et de 
sa  législation  dans  les  zones  sahélienne et souda- 
nienne du Mali 

Aboubacar hì4IGA, Dkection  nationale  de  l'élevage, Bamako (Mahl 

Rdsumb: Au Ma4 la reconnaksance  des  oganisations  l'élaboration  d'une loi d'onéntationl et l'ét'aboration  de  codes 
d'éleveuts  et  du  dornahe  pastoral  est  en bah de bhposer pastoraux. 
dans  les  nouveaux  textes  légklati&.  Cela  va  concoutk B la 
mke  en  place  d'une  vériable  légklafion  pastorale  hndée  sur Mots-cl& : domahe  pastora,  légklation  pastoralel 
l'analyse  des et coutumes  en  mafière  de  pastoraisme,  organkalonsd'dleveurs. 

Au a la  gestion et à l'amé- 

avec  la non prise en compte du statut 
l'espace et 

Les  axes  de  fransbumance  au  Mafi (Dimcfion nafionafe  de  l'éfevage) 

constituent  actuellement un point  de  passage 
de 

La du 
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Impact  du  régime  foncier  sur la ges~on de  l'espace  pas  foral et  la  conduite  des  troupeaux  en  régions  anyes et semi-anyes 

cas, l'occupation  de 
écologiques,  Sahel au et 

et au sud  (système  de et dont 
compte la  législation à place. 

et 
et la  gestion 

de la 
les  isohyètes 200 mm au et 600 mm 

au sud. 
Cette  zone 

zones  vides qui 
utilisés pendant la  saison  des  pluies. 

ou 
il  n'existe  pas de 

à ; mais  la 

L'analyse  de  la 
doit distinguée à deux  niveaux, en zone 
exondée et dans  la  vallée du 

a. En zone exondee 
Le 

se  pose  avec 
acuite quant h 

Les 
des, ont des tmoirs d'attache in & 

1995) un 
d'usage, et 

la  saison  des  pluies en 

du fait  de  l'occupation  des  pistes  de 
et des  accès  aux  points  d'eau, 

11 s'agit  d'une  occupation 

mensive). la  saison  des 
3 ne 

des  conflits). 

tout le 

1989 ; 
1990). Celle-u se 
abusive 
et 199 l ; 

1995) 
ou 

; les 

et Les conditions 

au skhe  et 

au niveau  des  puits et 
(investissement  étatique ou collective),  qui  se 

: 
et 

& 1995 ; & 
1995). 

b. du Niger 

ment La 
de  l'occupation  de  l'espace,  de  l'accès  aux 

et 
exondée,. La 

familiales ; de ce fait, 
à 

au village ou à la  famille, ou å l'obtention  d'une 

à tout 
tion  de la 

de succession. 
du 

s'agit  là  d'un cas spécifique où l'occupation  de 
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l'espace et 
un 

et de 
gestion  de  l'espace  consistant  en un découpage 
de  cet  espace  en Zydì', dont l'utilisation  est 

p;u: un djoro' ; 
du 

et 1994 ; 1995). La 
de au 

au niveau  de  la  boucle du fleuve,  les 
et 

et les 
conventions  coloniales  (qui ont 

à 
de  Tombouctou et d'une 

villageoises. 

La 
et 

exondée. Les et 

1.2 En zone  soudanienne 

A. MAIGA. Le  tònchrpasfomief sa lég&htion  au Mav7 

et 
1). 

A 
gue  essentiellement  deux  zones : et 

zone la  plus  éloignée du 
village, a  un statut 

et 
à des  individus  ou à des 

cas, la 

du 1991). 

En tant 
à la  disposition du 

du 

limites du 
définissent  pas un . 

dont 
199 1). 

zones  sahéliennes ; de  même  qu'au  Sahel,  la 
ici  avec une  utilisation 

"voie  d'accks'' 

et 

du 

et avec 
les  conventions  coloniales  qui ont 

et sont 

' Unit6s territoriales  subths6es  en  temtoires  agrimles,  agro- 
pasto/aux, pasfomx et pisdwles. 

Homme investide  lautont6  de  gestion  surles  pâturages fUlCn! 

n'est. pas  utilisé à des  fins 

à 
des fins ou 

un dont 
il  ne faut 
si un point  d'eau  a été à 
statut 

. Ce statut 

du point d'eau. 
Les et 

la du 

... . 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



I 
Impact  du  régime hncier sur  la ges~on de  l'espace  pastoral et la conduite  des  troupeaux en régions  anges e semi-anges 

commun ; ou à 
et se 

l'espace et 
cette  situation, il faut 

; de 
; 

cas où cela de  l'utilisation ou 

å tout le 
à cause de du quête de 

L'impossibilité Cette 
de à chacun  des  pays  sahéliens. 

. 3 , .  - .  . . .  i . .  Pbrspectiv . . . .  .., , . .  . , .  . .  . .  I-.: ... ' ; . ~ : ~ ~ ~ ~ ~ '  . -  . . . - .  I 

. .  , .. . . ,  

et en 
et faunistiques.  En 

effet, en 
et 

11 n'a  jamais  existé de 
'Tes 

pasteurs sont les aclus du foncier. Celevage est la 
grande oubliée  des  législslntions saheliennes. Les 
pasteurs ont été imperceptiblement et progressivement 
margirzalisés" 1994). 
l'occupation  de  l'espace à des  fins 

et d'habitation  a de 
l'avance et est et 

à 

de la  législation, on 

de l'élevage.  En fait, le 
de l'élevage en de législation  a 

plutôt la  législation  zoosani- 
au 

été donnée  aux  aspects  d'aménagement et 
et 

du au 
en de 

1'amCnagement et de  la  gestion ont été 
avec  l'avènement de 70 

de 

le plus des  effectifs 

animaux. La  mise en  application  des  plans 
d'aménagement et de 

.) a butté 

du 

et 

les  champs 
en 

animaux  aux  puits  villageois  ou à 
de 

du les 
; 

du 
tenus en 199 1, une de 

du domaine 
de plus en plus nette dans  les 

nouveaux  textes  législatifs. statut 
et  du domaine 

en 
se met en place. 

Une loi de constitution et 
de  gestion du 

de 
l'Assemblée  nationale. Cette loi  stipule : "les 
collectivite's territoriales disposeut de leur domaine 
dans les m h e s  conditions  que l'É&t dispose du sien. 

sont responsables  de la gestion et de  l'aménage- 
ment  et de la conservation  de leur domaine. A titre, 
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elles elaborent un schha d'amhagement du territoire 
qui  dejnira  notamment: le domaine @restio-, le 
domairte  agricole, le domaine pastoral, le domaine 
faunique, le domaine piscicole,  le domaine minier" 

10 et 1 1 j ; 'Xe domaine pastoral, dans les 
limites de leur  territoire,  comprend : les  zones  de 
pâturage, les  jachères de plus de 10 ans devant 
retourner aux cultures, les pistes de transhumance, les 
gîtes de parcours, les points d'eau'' 3 1). 

à cela sont : 
l'analyse  des  us et 

tion, et nous 

exhaustif  des  us et 
et et modes 

A. MAIGA. Le  foncierpastomletsa  lég2lation  auMah 

et et les 
populations. 

et la FAO, 
et et 

Le 

tion et 
adapté  aux spécificités 

locales ou à 

vallée du fleuve et en zone  soudanienne. 

du au 
: les 

problèmes  endogènes liés à 
l'élevage et et 
les  problèmes  exoghnes 
l'élevage et 

Au 
n'ont pas ; toutes 

&.at, ou plus 
ONG ces 

ou 

fomelle à 
l'élevage. s'y 

et 
les  pistes  d'accès  aux  points  d'eau et 
pistes 

est  acceptée, et 
l'élevage  n'a  de 

il 
1990). 

tion 'de ont été 

; 
investissements et 
se au 

à cause du 

cas, un am 
et 

et 
aménagés et 

du 
SO, UNS0 Tonka, .). 

et la  gestion  de 

du 
Les 

jointifs à cause du villages 
et de 

On 

et 

à 
collectives, où 

toute 
1 j. 

La a 
un 

zones à où il 
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Impact  du réghe hncier sur  la  geshon  de  l'espace  pastoral e la  conduite  des  houpeaux  en  régbns  ari&; et semi-aniies 

å du coton.  Seules 
à de 

du 

Les et de Silasso 
et de 

du coton. 

L'occupation  de  l'espace et l'utilisation  des 
de ces  localités  se font 

Le 

occupatim 
à l'élevage toute sa  place 

dans  cette a 
une 
des  animaux  des  zones  sahéliennes. 

La sévi 

cause du une et juste  en 
les  zones  sud du pays.  Elle est aussi la  base  de et 

et de B la des  aména- 
gements, et 

en au 
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