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cières là où la mise en œuvre de la loi n’est pas 
encore opérationnelle », explique Blaise Yoda.

Un contexte de pauvreté  
favorable à l’accaparement  
des terres

La loi offre des outils, des méthodes et l’ap-
pui institutionnel pour la formalisation des 
droits de propriété informels sur les terres 
rurales. Une fois formalisés, les droits de pro-
priété n’offrent pas que la sécurité à leurs 
détenteurs, mais entrent également dans le 
domaine de l’information accessible au pu-
blic. Ce qui peut constituer une protection 
contre les transferts à grande échelle des 
droits de propriété non représentatifs d’un 
consensus des acteurs communautaires. 

Toutefois, le contexte de pauvreté particu-
lièrement prononcée en milieu rural, semble 
favorable à l’accaparement des terres rurales 
par ceux qui disposent de pouvoirs écono-
miques. La pauvreté pousse certains ruraux 
à vendre leurs terres, quand ils n’ont pas les 
moyens de les mettre en valeur. De ce point 
de vue, aussi longtemps que les terres sont 
entre les mains de personnes pauvres et sans 
appui, les plus nantis auront toujours la pos-
sibilité de les accaparer en toute légalité. Tant 
attendues et bien que déterminantes, la cla-
rification et la formalisation des droits fon-
ciers légitimes d’une part et des transactions 
foncières rurales et les droits d’usage d’autre 
part, ne constituent donc qu’une étape dans 
le processus de sécurisation foncière des pro-
ducteurs ruraux les plus démunis. 

La mise en œuvre de la loi sur le foncier rural 
est confrontée aujourd’hui à de nombreux 
défis parmi lesquels des problèmes de coordi-
nation liés à la multiplicité des intervenants. 
Mais Blaise Yoda se veut rassurant. « Depuis 
janvier 2014, nous essayons au niveau de la di-
rection générale du Foncier, de la Formation 
et de l’Organisation du monde rural de mieux 
coordonner les différentes interventions. À 
ce jour nous avons pu réaliser un répertoire 
complet de l’ensemble des intervenants dans 
le cadre de la mise en œuvre de cette loi. » Aux 
problèmes de coordination, il faut ajouter le 
manque de ressources disponibles pour la 
mise en œuvre de la loi. « L’application de la 
loi repose à près de 99% sur les communes. 
Les maires ont une grande responsabilité. 
Mais les communes ne disposent pas des res-
sources nécessaires », regrette Blaise Yoda. ◊

MALI 

Les cas des villages de  
Sanamadougou et Saou

Depuis une dizaine d’années, 
le Mali, comme d’autres 
pays d’Afrique, est touché de 
plein fouet par le phénomène 
d’accaparement des terres. 
Celui-ci est principalement 
la conséquence des activités 
d’opérateurs de l’agro-industrie 
ainsi que des politiques des 
autorités maliennes visant la 
promotion de grands projets 
agro-industriels et la facilitation 
de l’acquisition de terres par des 
investisseurs privés. 

D
iverses estimations font état de 
500  000 à plus de 800 000 hectares qui 
auraient été accaparés au Mali, au 

détriment des communautés paysannes1. À 

titre illustratif cet article s’intéresse aux cas 

des villages de Sanamadougou et Saou, dans 

la région de l’Office du Niger, au centre du 

Mali. Environ 200 familles y ont été privées 

de leurs terres suite à l’installation d’une 

entreprise agro-industrielle de production 

de farine. Les habitants se mobilisent contre 

l’accaparement de leurs terres depuis 2010 

avec très peu de résultats. Sur le plan natio-

nal et international, des organisations de la 

société civile, telles que la Convergence ma-

lienne contre l´accaparement des terres et 

FIAN sont intervenues. Elles contribuent au 

soutien des communautés en lutte pour faire 

valoir leur droit à l’alimentation. 

1  Voir : Oakland Institute (2011), Comprendre les investisse-
ments fonciers en Afrique – Rapport Mali, septembre 2011 ; et La 
Via Campesina, Accaparement des terres : Plus de 800 mille ha 
concernés au Mali, 13 décembre 2013, disponible en http://www.
viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/
rrme-agraire-mainmenu-36/881-accaparement-des-terres-plus-
de-800-mille-ha-concernes-au-mali (consulté le 10 mars 2014).
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Un secteur agricole  

libéralisé, des terres 

accaparées 

Dans les années 80, 

la libéralisation du 

secteur agricole a eu 

lieu sous les auspices 

de la Banque mondiale 

et du Fonds monétaire 

international. Dans 

ce contexte, les aides 

budgétaires accordées 

au gouvernement malien 

ont été assorties d’une 

obligation de moderniser 

l´agriculture par le biais 

d´investissements privés. 

Cette modernisation 

se fait au détriment 

des systèmes agricoles 

traditionnels, jugés 

dépassés et insuffisants 

pour répondre à la 

demande de production 

croissante.*

*  FAO/SPAAA (2013), Revue des poli-
tiques agricoles et alimentaires au Mali. 
Série rapport pays SPAAA, FAO, Rome, 
février 2013.
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l’Office du Niger, du fait de la disponibilité en 
eau et en terres fertiles et irrigables.

Les cas de Sanamadougou  
et Saou5

Les cas de Sanamadougou et Saou, repré-
sentent des situations d´accaparement des 
terres dans la zone de l’Office du Niger, qui 
violent le droit à l´alimentation des popula-
tions locales. 

Sanamadougou et Saou comptent 200 fa-
milles qui vivent de la récolte de mil, sor-
gho, fonio, tomates, concombres, patates et 
oignons ainsi que de l’économie locale, à tra-
vers la production et la vente de beurre de 
karité, ainsi que celle de fruits frais.

En 2010, l´entreprise Moulin Moderne du 
Mali (M3), productrice de farine, s´est ins-
tallée dans cette région conformément à 
une convention d´investissement conclue 
avec l´État malien et un contrat de bail avec 
l´Office du Niger, un organisme public char-
gé de l’aménagement agricole dans la zone. 
Mais ces accords ont été conclus de manière 
peu transparente et sans une consultation 
et une participation effective des commu-
nautés affectées. En outre la légalité de ces 
documents est questionnable dans la mesure 
où ils mettent à la disposition de l´entreprise 
20  000 hectares, sans préciser la localisation 
exacte des terres ni le loyer à payer. 

L´appropriation des terres s´est faite par la 
violence avec le soutien de la police natio-
nale, le recours excessif à la force et des arres-
tations abusives. Environ 5.000 personnes ont 
perdu leur accès à la terre. Ce n´est pas seu-
lement leur droit à l´alimentation qui est me-
nacé mais aussi leurs droits à l´eau, à la santé 
et à l´éducation. Les pesticides utilisés par 
l´entreprise M3 sur les champs provoquent 
des problèmes de santé parmi les populations, 
en particulier chez les enfants. Le manque de 
revenus ainsi créé prive également certains 
enfants de l’accès à l’éducation, leurs parents 
ne pouvant plus supporter les frais occasion-
nés par la fréquentation de l’école.

Face à cette situation, les communautés 
concernées ont mis en œuvre une série d’activi-
tés visant à dénoncer la confiscation illégale de 

5 Voir Philip Seufert et Valentin Hategekimana, « Accaparement 
des terres et droits humains au Mali. Les cas de Sanamadougou-
Saou, Sansanding et San » - rapport publié par FIAN Internatio-
nal pour l’alliance « Hands off the Land » suite à une mission de 
recherche de FIAN International effectuée entre le 25 novembre et 
le 5 décembre 2013, à paraître.

Le secteur agricole au Mali
Le Mali est le plus vaste État d’Afrique de 
l’Ouest, comptant une population de 15,3 
millions d’habitants, dont la majorité vit en 
zone rurale. L’économie du Mali repose prin-
cipalement sur le secteur agricole (l’agricul-
ture, l’élevage, la foresterie et la pêche), qui 
occupe plus de 80 pour cent de la popula-
tion active et contribue entre 40 et 45 pour 
cent au produit intérieur brut (PIB)2. Des cé-
réales telles que le mil et le sorgho sont les 
principales productions agricoles du pays. 
L’agriculture est majoritairement familiale, 
paysanne et rurale : 90 % des terres sont culti-
vées par des exploitations familiales pay-
sannes. Elle joue un rôle fondamental pour 
la stabilité économique et sociale, grâce à 
la création d’emplois et d’activités généra-
trices de revenus mais aussi et surtout pour 
la sécurité et la souveraineté alimentaire 
au Mali. Ainsi, la part la plus importante des 
céréales est consommée par les producteurs 
eux-mêmes ; et le reste de la production est 
écoulé sur le marché malien. 

Ces dernières années, la population ma-
lienne a toutefois été gravement affectée par 
les crises alimentaires, qui se sont succédées 
en 2005, 2008 et 2012. Le Mali a vu la part de sa 
population sous-alimentée s’élever à 1,2 mil-
lion de personnes pour la période 2011-2013, 
soit 7,3% de la population3. Et les ONG ont en-
core tiré la sonnette d’alarme sur les risques 
d’une nouvelle crise alimentaire menaçant 
les populations du Nord du Mali en début 
d’année4. Ces crises alimentaires sont le fruit 
d’une longue période de désinvestissement 
public et de libéralisation du secteur agri-
cole combiné à plusieurs facteurs conjonctu-
rels, tels que les mauvaises récoltes, la faible 
disponibilité des stocks et les conflits armés 
dans certaines parties du pays.

L´État malien mène une politique censée 
rendre le secteur agricole plus compétitif par 
l’industrialisation et l’intensification de l’agri-
culture. Il a ainsi encouragé l´investissement 
privé dans l´agriculture, ce qui a mené à plu-
sieurs situations d´accaparement des terres 
dans le pays. Cette course à la terre est par-
ticulièrement préoccupante dans la zone de 

2 République du Mali/Ministère de l’agriculture (2012), p. 4. Le 
Mali a également une importante industrie extractive, notamment 
d’or qui contribue avec 10 pour cent au PIB.

3 FAO, FIDA et PAM (2013), L’état de l’insécurité alimentaire dans 
le monde 2013. Les multiples dimensions de la sécurité alimentaire, 
Rome, FAO, disponible en  
http://www.fao.org/docrep/019/i3434f/i3434f00.htm  
(consulté le 23 mars 2014).

4 http://www.journaldumali.com/article.php?aid=7801

La part la plus 
importante des 
céréales est 
consommée 
par les 
producteurs 
eux-mêmes ; 
le reste de la 
production 
est écoulé 
sur le marché 
malien.
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et politiques et la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples. L’État malien a 
donc l’obligation de respecter, protéger et 
garantir les droits humains des populations, 
y compris leur droit à l’alimentation. Pour-
tant les cas d’accaparement des terres au 
Mali, illustrés par les cas de Sanamadougou 
et Saou, montrent les incohérences des poli-
tiques des autorités maliennes au regard des 
droits humains. 

Des mesures telles que l’arrêt de la crimina-
lisation des communautés luttant pour leur 
terre, la participation de celles-ci aux accords 
et aux discussions quant à l’affectation des 
terres, des investigations impartiales et 
des délais d’application des décisions plus 
courts, doivent être prises par les autorités 
maliennes. Dans ce contexte, la mobilisation 
de la société civile malienne, avec l’appui des 
organisations internationales, constituent la 
meilleure option pour faire pression sur les 
autorités maliennes et les obliger à se confor-
mer à leurs obligations en matière de droits 
humains. ◊

leurs terres, telles que l´envoi de lettres aux au-
torités municipales, régionales et nationales, 
la participation à des événements liés à l´accès 
à la terre et des marches de protestation. 

Suite au mécontentement grandissant de 
la population, le gouvernement a établi une 
commission interministérielle et une com-
mission technique ad hoc afin d´analyser 
et de répondre aux plaintes liées aux cas de 
conflits fonciers dans la zone de l’Office du 
Niger, y compris les cas de Sanamadougou et 
Saou. Il semble cependant que les décisions 
prises par ces commissions soient difficile-
ment appliquées par les autorités compé-
tentes. De plus, les conséquences du conflit 
foncier du point de vue des droits de l’homme 
sont insuffisamment prises en compte par 
les autorités maliennes.

Le droit à l´alimentation  
et le rôle de l´État  
et de la société civile maliens 

Le Mali a signé le Pacte International relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, 
le Pacte international relatif aux droits civils 

BURUNDI 

La « bombe » foncière
En 2011, le Burundi s’est doté d’un nouveau code foncier. Mais 
celui-ci n’a pas désamorcé les tensions autour de l’accès à la 
terre, issues du choc entre conceptions antagoniques du droit, 
de l’exiguïté croissante des exploitations et des conflits entre 
occupants et réfugiés rentrés d’exil. 

sont inférieures à un quart d’hectare, dans 
un contexte d’absence de renouvellement 
de la fertilité et de surexploitation des sols, 
aboutissant à une infertilité progressive et à 
une diminution des rendements ainsi qu’à de 
nombreux conflits relatifs à la propriété. 

À ces facteurs défavorables s’ajoutent l’ab-
sence d’un secteur secondaire performant 
capable de désengorger le secteur primaire, 
une dégradation accélérée des ressources 

S
ous l’effet de la croissance démogra-
phique et du morcellement des terres, 
le foncier est devenu une ressource 

de plus en plus rare, donnant lieu à de très 
nombreux conflits menaçant la consolida-
tion de la paix dans le pays. Dans une étude 
menée en province de Kirundo, au nord du 
pays, auprès de 355 paysans, une équipe uni-
versitaire belgo-burundaise dresse le constat 
d’un amenuisement constant de la superfi-
cie des exploitations dont plus de la moitié 

Rédaction : François Misser

L’appropria tion  
des terres  
s’est faite  

par la violence.


