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1

PRESENTATION DU RP-SEFA

 Le Réseau de Plaidoyer pour la Sécurisation Foncière

Agricole au Mali « RP-SéFA Mali » a été créé par des
organisations professionnelles agricoles et des Organisations
Non Gouvernementales maliennes.
 Il est né de la volonté de ces organisations d’apporter leur
contribution à la recherche de solutions idoines face à
l’exacerbation des conflits liés à l’appropriation et
l’exploitation des ressources naturelles, notamment des
terres Agricoles, par les différents acteurs.

2.INTRODUCTION
o la très forte pression sur le foncier rural

o l’insécurité foncière des exploitations agricoles familiales

risque d’entraver la sécurité alimentaire et la paix durable au
Mali
o Malgré les dispositions législatives, les ressources naturelles
restent un des domaines qui renferme les ingrédients d’une
implosion sociale qui pourrait entrainer une grave crise
sociale dans le pays
o Bien que, les lois promeuvent un égal accès à la terre pour
tous les citoyens, la question de l’accès et du contrôle de la
terre par les femmes et les jeunes se posent avec acuité

GENERALITE SUR LE FONCIER AGRICOLE
 Le foncier est constitué à la fois par la terre et les ressources

naturelles qui y sont directement attachées (pâturages, eaux,
végétation etc) et l’ensemble des relations entre individus,
groupes, pour l’appropriation et l’utilisation de ces ressources.
 Ces relations englobent à la fois des règles et des principes de
maîtrise, d’appropriation et d’usage de la terre ainsi que les
contextes institutionnels et relationnels qui déterminent la mise
en œuvre de ces principes.

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU FOCIER AGRICOLE

 Au Mali le pilotage et la gestion du secteur Agricole

et du foncier dans le contexte actuel est assuré par
plusieurs documents de politiques et stratégies sous
sectorielles
 En 2006, le Mali s’est doté de la Loi d’Orientation
Agricole (LOA)
 En 2014, une Politique foncière agricole (PFA)
 En Avril 2017, la Loi sur le Foncier Agricole (LFA);
 La LOA prévoit la mise en place d’institutions
locales de gouvernance foncière : les Commissions
Foncières Locales.

LES CONFLITS LIÉS AUX RESSOURCES NATURELLES
 Ils ont toujours existé, en partie à cause des demandes

multiples et des pressions concurrentes s’exerçant sur les
ressources;
 Les conflits peuvent apparaître en cas d’exclusion de certains
groupes d’utilisateurs de la gestion des ressources naturelles;
 Ils résultent également des contradictions entre les systèmes
de gestion locaux et les systèmes positifs;

LIEN ENTRE EXPLOITATION MINIÈRE ET CONFLITS

l’extraction

d’or est devenue une
activité économique majeure pour les
femmes.
l’exploitation de l’or est un potentiel
d’emploi pur les femmes et jeunes.
Elle contribue à la mobilisation des
ressources de l’Etat.

EXPLOITATION MINIÈRE ET CONFLITS (suite)
 l’implantation

d’une industrie extractive devrait
s’accompagner de programmes de développement
locaux destinés à atténuer ou compenser les effets,
notamment environnementaux, de l’activité minière;
 Les conflits liés aux ressources naturelles font
intervenir une série d’acteurs:
 entre les hommes et les femmes pour l’utilisation des
ressources,
 entre communautés voisines pour le contrôle des zones
boisées et autres espaces;
 Au sein des communautés

Quelques causes des conflits liées à l’exploitation des
ressources minières

 Les frustrations de la population par rapport aux

retombées sociales attendues des entreprises
minières
 Une insuffisance de communication des autorités
et des sociétés minières
 Des conflits d’intérêts, la corruption, une gestion

des revenus non transparente,
 Faible connaissance des droits fonciers et miniers;
 Un ralentissement du développement social et
économique.

conséquences de ces conflits sur les femmes :

 Les acteurs les plus touchés par les conflits liés à

l’exploitation des ressources naturelles sont
surtout les femmes;
 elles sont les moins impliquées et écoutées dans
les prises de décisions liées à l’exploitation
minière, bien qu’elles soient nombreuses à
exploiter les ressources naturelles;
 Elles ont en charge des enfants voire la famille en
toute circonstance

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS ÉTATIQUES ET NON
ÉTATIQUES

 Synergie d’action entre les acteurs étatiques et on

étatiques ;
 suivi et l’évaluation des textes régissant la gestion des
ressources naturelles;
 renforcement de l’autorité de l’Etat;
 L’amélioration de la gouvernance et de la redevabilité à
tous les niveaux;
 lutte concrète contre la corruption et le trafique
d’influence politique
 L’exercice de la veille citoyenne etc;
 Le respect des réglementation en vigueur (code minier,
LFA)

RÔLES SPÉCIFIQUES POUR LES FEMMES DANS LA PRISE DE DÉCISIONS

 Il est largement admis que l’influence des femmes sur les

membres de leur famille grâce à leurs conseils et à leur
soutien constitue un moyen informel de guider les
protagonistes de conflits.
 Plus précisément, certaines femmes âgées sont reconnues
comme possédant des compétences et un statut respectés et
sont consultées en situations de conflits.
Un adage bambara nous rappelle que le pagne dénoue ce
que la barbe a attaché.

ACTIONS STRATÉGIQUES DÉPLOYER POUR UNE MEILLEURE GESTION DE
PHÉNOMÈNE ?

 Le plaidoyer ou l’influence des lois, des

politiques locales et nationales ;
 Sensibilisation des communautés ;
 Mise en place et fonctionnement des
commissions foncières et autres organes locaux
de prévention et gestion de conflit ;

CONCLUSION

 Bref, il est facile de comprendre que «Les ressources

naturelles ne sont pas en elles-mêmes vecteurs de
conflits. Ce sont les processus d'interactions humaines
s'y rapportant qui peuvent l’être ».
 L'analyse du cas particulier des ressources minières rejoint
cette conclusion.
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