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A-LES TERMES DE REF.ERENCE; 

~ DE .L'ETUDE 
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t1es 
AA• La synthèse/travaux sur les problèmee fonciers dans la région 

de Kayes et plus particulièrement la zone d'influence du progl'1.\mme 
... 

de 1 'OHVS notamment la tenure dee terres le regime juridique avant 

le cadre juridique en vigueur. 

,. 
BB. La synthèse critique du cadre juridique regissant actuellement 

la question :foncière en relation avec la n~cessaire dé:f'inition du 

statut de la parcelle irriguée et des :formes d'organisation paysan-

nes les plus appropriées à un développement visant en priorité la 

promotion de la paysannerie: du bassin du fleuve Sénégal. 

cc. En outre dans le cadre de la recherche d'une utilisation optima

le du potentiel hydro-agri.cp'le il sera demande"" au consultant d'envi-

sager un cadre spécifique pour le. privé 4tranger et le privé 

national • 



COHMENTAIRE AUX TERNES DE REFERENCE 

Les termes de référence de la présente offre peuvent 

ltre décomposés en 4 points 1 

• 1) Exécuter un travail de synthèse at d'analyse documentaire 

sur les problèmes fonciers dans la région de Kayes • 

• 2) Faire la lumière Al1r le pnssP., l'étnt nctuel de la tenure. 

foncière et appréhender concrètement les enjeux de la dy-

namique roncière, notamment les modes d'attribution et 

d'exploitation des parcelles aménagées. 
:: 

• J) :Inventorier-et saisir les mécaniemes des différentes for

mes d'organisat:ion que se donnent les paysans pour la mis 

en valeur de 1 '.espace· agro-pAstoral • 

• · 4) Déterminer un cadre spécifique d'intervention du privé 

étranger et national aux fins d'une utilisation optimale 

dl potentiel hydro-agricole de la région. 

r 
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La tn'thodologie a comport' ) phases 1 

1) La re cherche e t 1 'an"l yae do cum en tai re 

2) Les investigations sur le terl"ftin 

)) La rédaction du Rapport 

1) Le travail de synthèse et d •analyse documentaire a exigé la 

lecture et l'exploitation de donnoes consignées dans les décrets, 

rapports, études et documents adminiatretif's relatif'a il la question 

roncière d:lns la région de Kayes. 

2) Des questionnaires d'entretiens de type qualitatif ont été sou

mis aux populations des zones d'influence de l 'OMVS, notamment la 

·zone de Manantali. Xls ont été adressés prioritairement aux che1's 

de terre et/ou de villages, aux fonctionnnires et commerçants attri-

buta.ires de parcel.les. Nous avons interrogé également les autorités 

religie-uses, politiques ét aàninistrativ. s actuelles, de m~me que 
; : 

les responsables des:Opérations de Développement Rural dea zones 

d'enquêtE-. 

Un échantillonnage judicieux s~avèrait nécessaire en vue d'une or

ganisation à la !'ois rationnelle et ef'ficiente des investigations 

sur le terrain. Le contenu du questionnaire a ~té modulé en fonc-

tion de 2 types de zones 1 

les régions aux structures roncières et sociales for

tement marquées par la tradition (zones de culture 

sèche). 

les localités largement af'fectées par l'irrigation et 

les méthod'e s cul tu :rel es modenle s. 



6. 

Ainsi, aux moyens de g,uestionnairos, d'observations di

rectes et de matt5riaux recueillis auprès d'Organil!ll'nes de DPveloppe

mont Rural, 11 a ~té possihle de constitue·. une banque de données · 

sur la tenure foncière dans cette zone 1 

• Histoires de terres 

• Systèmes de tenure 

Faire-valoir direct ou indirect 1 fe:nnage (?) métayage (?) 

location (?), exploitation (usufntit), droit de proprit5té etc ••• 

• Evaluation des critères de codification des régimes 

f'onciers. 

Qui sont les propriétaires juridiques ou réels des terres(?) 

Qui sont les attributaires des parcelles aménagées (?) En cas d'e~:er 

cice du droit d'usage de la terre, quelle est la nature des liens 

avec le propriétaire qui peut ttre un individu, un lignage, un vil-
.. 

lage, un groupement ou l'E:tat s relations de divers ordres 1 

- d'alliance 

d'ho epi tfll i ~ é 

- de dépendance (poli{tique, personnel! e ••• ) 

• Les remembrements et autres réAménagements de la tenure 

f'oncière se sont-ils déroulés sans heurts ? Autrement dit, y-a-t-il 

eu des tensions entre les villages, les communautés, les individus* 

et l'Etat? Y-a-t-il eu des ventes de terre!'? A-t-on enregistré 
• 

des cas de 1'1usses déclarations, de fraudes, de litiges, d'absences! 
' 

d'expropriations lors des remembrements ? .. 
Quelles ont été leurs conséquences a.u niveau du village, du pro jet 

,. 
de développement ? 



' 

• .. 

• Quels f'acteura {a~cheresse, émigrations, Passage de la 

culture de décrue.traditionnelle il la culture irri&U~e) ont-ils 

le plus influt$ eur la dynamiquA foncière ? 

• Détennination rtes diverses catPgories d'exploitants (pay

sans, fonctionnairet-, commerçl'lnts, autrefl) et des types de périmè-

tres rnis en valeur (grnnds, moyens, petitA)• 

• Existence ou non c'!'aménr:gementf'; privés, pr~coopé:ratifs ou 

coopératifs et d'autres formes d'r.~grictJlture de groupe. 

Pour ce qui concenH:l lP. ""~!'Jlet or~nisr:ttion sociale de la 

product.ion, il s'est agi d'(~V~luer les fcnnes d'organisation produc· 

tive tn.nt collecti·ves qu 'indivinuelles ; ensuite de tracer les con-

tours d'une ou de plusieurs structure(e) pronuctive(e) susceptible(~ 

d'assurer l'exploi"t.ation rationnelle de 1 'éco-système pour le bien-

~tre des popull'!tions ru~les. 
; : 

. n convenait enfin d'esquist=ter un C3dre socio-juridique 

5pécj.fique d'intervention des opérF~ teurs économiques privée natio

naux et étrangers qui so.it compatible avec une pnl1tique de promo-

tion soc:io-économiquE'· def: më\::.t~es rurnles~ Pour ce faire, on ft re-

cueilli les sentiJr.ents et opinions <les popul;'\tions des· zones d'ac-

cueil sur cette épineuse question. On n'" pu int~rroeer aucun opé-

rnt~ur ~conomiquc priv6 f1lli ~~soit annoncé • 

.J) Le pr4sent Happort a f;~nctionné le~ investigAtions Ainsi 

entreprises. 
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C- LES DEUX TEf{RP~INS 
~ D'ENQUE1-.ES 
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c.I. Le~ vill R§Ga dEt 1 n Znne ~e l-1A.nantali 

Villneee enquttP.e dnhs le DAFING 1 

B. 

DilJ..AKOTO 1 situ~ e11 omont du barrage sur la rive gauche 

du fleuve Bnfing. 

SOU COUT ALI 1 en nmont, sur 1 a rive dTOite du neuve. 

- J.f A .. ~ ANTAL I 1 en n.vnl, sur ln rive droite 

~· 50!'~ ARA 1 en aval, ~ur la ri'\~ droite 

SOnfara est en réalité un h·AmCBU de cul ture 

de ~1anan t~l i. 

- ia.NTELA 1 en A '\'Rl , 5Ur la rivP. g::tuchc du Bafing. 

._ DlNGASSI 1 en a ,oal, sur la rive gauche du neuve. 

Deux de ces villages sont à d6placer en 1986 1 Dialakoto et 

Soucoutnli. Les habi,t:n1ts de Soucoutnli ont été répartis entre 

Binga~si et Dikeli alor~ que les ressortissants de Dialakoto 

seront réinstall-és près de .Nantéla. 

Nnnnntali, Nantéla~ Sonfa~a et Dinga!"si sont des villages 

d'accueil • 
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populations et répnrtition Par sexe 

VUlO.ges Nombre nomme a 'emme a Population 
d' hab 1 t..-=~n t s BCtiVC agricole 

-
Dialalco to 102 .54 48. 

• sou contali )?..5 170 15.5 

Manantn.li 279 ,,.o 1.)9 171 

SonfarR 22l• 110 114 

Nantéla /•42 2)0 212 222 

Dingass.i )6.5 197 168 227 

Source : Recensement X.E.R. (1984) 

Effectif du cheptel dans les villages etfou hameaux de culture 

: . . . -·-

~ :: Bovins Ovins ·Caprins 

. ·-. . 
Dinga ss i •••••••••••••• · ~ 108 2.5 3:3 -
~fanantali ••. •• •••••••• J) 6 -
Sonfara••••••••••••••• 49 1) 9 
Nantéla ••••••••••••••• 12) ).5 20 

• 

sou cout ali •••••••••••• 1 88 
J 

9.5 100 

D ial ak:o to • • • • • • • • • • • •• 1 27 

1 
1.5 -

1 

Source 1 Recen sem en t exhaustif I.E. R. ( 1~811) 



Situ~h• dans une zone extr&mement enclavée, les villa

ges du Ba:fing sont coupt$s du re ste du monde 6 mois sur 12 dana 

l'année. na sont logés dans une cuvette entourée de collines.les 
) 

pistes sont très mauvaises ; la pluviométrie est assez bonne de 

1000 à 1SOO mm en année no:rmale et la zone est relativement bien 

nrros6e par de nombreuses rivièl"es ct surtout par le f'leuve 

Les villages enqu~tés sont foncièrement animistes J 
_ ........ ~-· ' . . ·~ ~· ,.... .._ ... ~-""'-~'"-''~,....:.o.t"'~~'" \ 

on note parfois des poches d'islamisme et de chrétienté. 

-
ef'f'ervescence à cau se de 1 'affluence de populations venues d' hori- ' 

~....... ...~......_.. .. --...-......,..,.,.~~~)'n~-

zone di·vars pour travailler ou exercer le commerce dans les chan-
~-..._'"'"" ... " 

tiers de conetruction du ba:_!'6~~ . ...l!~ Manantali. 
___,__,.,,..._~,..,., 

Les popula'tions ignorent encore le concept de propr1 ' ............... - ~ ~'l!oll--~-

té individuelle de la te'~re tel que le suggère le droit rom,ain. Il 
'"'' .... ,..,....,.--__.,_.,.,~.r..~""''"'»<-·~·"'"'""'l<'-~~'f'-~~~,.~~~·"""""""!:1-""" ".- ,.,.,..,.,..,,___.,_~~-"-..._..,_ .. __.. 

conviend:rnit plutôt .de p~rler de droit d'usage ou d 1 u~ufruit. Les 

chef's de villages sont· en effet dê_EOsitaires d.!!~.".la terre dont la 
_,_.,;r _ _. _ _........,.,..,..~>'J> ..~"' ... ,.-..... "---.-..-,.·-c•f;;r;r,..,_,.._,~.-#·'' ""'''· ·' '''"""""<:'<_,....,.,. 

( propriété âninente revient au:it génieo tuté~Riree du clan, du vill 

ge ou du lignage. 

Trois grands clans dominent le paYsage socio-politi 

411ue de la zone 1 

Les DDiBELE majoritaires 

Les KEITA 

Les SISSOKO 

Viennent ensuite par .ordre numérique ·d'importance les KONTE (KANOU 

les ~lARA (DANSOKO) ••••• C'est dire que la population est à plU 
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• 

.. 

de 9.5 ~ J.talinkl. Tous ces clans t'ont d'ailleurs remonter leur orl.;. 

gino '- 1 •ancien lmpire du MALI dont le héroe légendaire est soun-. . 
diata IŒ:ITA f Lee TRAORE ou DD1DELE se dif'ent descendante du cél~bre 

Général d 1 A:rmée de l'Empereur du Mali, TirNnaknn TRAORE. 

Les chef's de village sont généralement ma!tres de la 

\

terre. Le mode d'attribution des parcelles mises en culture ne 

varie pas d'un village à l •nutre (ce que nous verrons plus loin} • 

On ne note pas encore de vente de terre sauf' dans le cas spécif'ique 

de Mananta1i - village. 'Hais quelques dif''*'éreuds subsistent à pro-

poe du contrôle plus id6ologique que réel de telle ou telle zone 

des terroirs villageois. I1 n'y a pas de conf'lits sérieux de terre. 

En zone ava1 du barrage, les terres sont presque vierges. Quelques 

villages 1 SObéla, Nantéla, Bingassi et quelques hameaux de cul tu-

re sont des villages·h~tes dc·'\'ant accueillir les populations à ré

installer de la retenue d*eau du barrage. Une certaine homogénéité 

·historique et sociologique appara1t à l'examen des structures socio-

politiques des villages observés - beaucoup de villages à réinstal-

1er sont en ef'f'et parent·s de vi~lages d'accueil. 

La population est essentiellement aerieole, à 90 ~ 

Les principa1es cultures sont 1 le s~rgho, le mil, le ma~s, les 

arachides, le riz, l 1 a%9chide constitue la principale source de 

revenu. 

Principales cul turee 

Arachide 

SO~ho 

MU 
Fonio 

J.fa'1s 

·Riz 

source 1 ODIPAC ( l978) 

Rendements {kg/hA) 

910 

610 

8.)0 

.540 
620 

ltoo 
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Ce tabl e~u illustre 1 R f'a ible pro c\.J cti vit~ du travail 

Rericole dane la zone. Ses cnuses sont lines à lf\ pratique des 

méthodes extensivee (Jachères très longues de ~ à 10 ene) et au 

faible emploi d'intrants. L'O.D.I.P.A.C. (•) n introduit récemment 

dAns la réeion la culture des semence-s AJnél~orées d'arachides, de 

ma'1s et de riz, lR culture attel~e, los engrois chimiques, le f'u--

mier et les fongicides. .. 

Les autres activités économiques (artisanat, élevage, 

commerce, ptche, chasse, adninietration, manoeuvroge) sont margina• 

les quoique le manoeuvrage ait pris de l'ampleur depuis le début 

des tra,eux de construction du barrage. 

Certaines mAladies endémiques af'fectent la population s 

lèpre, onchocercose et pa;J..udisme. 

Le niveau d'instruction est particulièrement bas 1 80 "· 

de la population n'ont jamais appris à lire ou à écrire en françai 

ni en langue nationale ni en arabe. 

91r le plan matrimonial, le nombre de personnes mariées 

est l~elativement très important, tout comme celui des couples poly 

games. 

~c~ntres 
adulte. 

1 j 1 lignaee 

L'exode rural et les migrations saisonnières vers les 

urbains ne touchent qu •une f'aible partie de la population-

L'organisation sociale s'articule autour du clan, du 
~ 

et de la famille élareie. Nous avons déjà écrit que les 
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1 D'DIBELE, leo KEITA et les SISSOKO 110nt lee principaux clan a et li• 

gnages dominante dana le BAFJNG. Da sont en effet, lee fondateurs 

de lo. plupart des eommunaut~a villageoises et sont généralement 

les mn!.tres de la terre. 

La hiérarchie sociRle se pr~sente sous la fonne trian-

gulaire s 

- ali sommet s'installent ceux qu •on appelle les gene libres. 

- à la base, figurent les eens de castes et les anciens eaptifJ 

ou e s cl eve s • 

L'organisation sociale est bas~e sur un fond eommunau-

tAire. L'appartenance des villages à l'ancien KAFO du BAFING et à l' 

1 'ancien canton du BAFING a créé dans les mentalités une communauté 

de destin perceptible à tous 1 es niveau x de 1 A vie sociale. Dans --
chaque collectivité villageoise, le pouvoir est détenu par trois 

catéeories complémenta_ires mo.is d'importance inégale 1 l'autorité 

ou _!.~-~_!_!.al~_R~ le __ c~ef' d~-·li~~_:_ou de famille et les 

chef's des dif':férentes associD,tious religieuses ou la'lques. . """ ··--""·'···~-·~ ......... "'"' "'~-....'"'"'""".,_,...,_, .. ""''""""'''~- ...... 

·~~-- '"'·~ <-< -·~ "'-""'"'"''-'""" .-...--"" --" .......... .,~ ... ,. ... 

Le chef' de village exerce le pouvoir politique et admi

nistratif. D ·est la plupart du temps ma1tre du sol. Garant dea 

traditions, il veille au respect des us et coutumes. Yl rend la 

justice avec le conseil de village, veille au respect de l'ordre 

_et au meintie~ de la paix entre les liena.ges et ~es familles, est 

chargé des sacrifices rituels relatifs à la f'éco.ndité de la terre. 



Il représente la collectivité villageoi~~ auprès de l'administra-

tion centrale notamment en assu~nt la collecte des 1mp8ts et 

taxes. 

( +:·' 1 Le chef de vill A.ge PArtage de plus en plus 1 e pou voir 

avec 1e "nmit.f. de 1 1U.D.P~t-!.' ,. 
- i 

La 2P. eatégor:i.e est représentée par le chef de lisna

ge ou c'le farn ille. Cel ui-ei r:nP sul te toutefois 1 e eon se il de famille 

composé de tous les hommes ndultes cie ltt cellule familiale avant de 

prendre toute décision importnnt~. Chargé du maintiP.n de l'ordre et 

de 1:::1. cliscipl ine nu se in du t;rnupe, il représente ln famill c à 1 1 ex-

térieur notamment dan!l les Pnceintes vilJ.ageoises. 

Le JP type de: pou·\'oir est incnrné par les responsa

bles o•~ssoc1ntion!.à cara.ct:~re relieieux (ex 1 le culte du N»a 

prfltirtuP. dnns pre!'que tous les villages malinkP.s .dP .lA zone). ou 

~'1c (ex 1 les nssoci.ations de jetme!"ô S~'-:SENE-TON). 

~-----------------~-------------~------------~~-------~------------(*)Union !>érnocrntique du Pnuple J.tnlien- Parti Unique. 

'~ 
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c.II. Les p.Srimètres irrigu6s du cercle de Kayes 

Un certain nombre de p'rim~tree villageois ont 

't' observés dana le cercle adninistratif de Xayes 1 les 4 unités 

de Kamenkolé dans l'arrondissement central de Kayes, les périmètres 

de SODOOOU (arrondieeemcnt d' .Ambidédi), de SmfA.l\lCIDICOURA (arrondis

sement de Sarné), de Maloum (arrondissement de Diemou). Par ailleurs, 

nous sie;nalons le ens spôcif'ique d'un exploitant privé l Maloum, 

ancien Fonctionnaire -revenu à la terre. 

Ces villages ont la pnrticularité de: conna1tre le 

système de 1' irrisation qui a un triple objectif' dans ln vallée du 

Fleuve Sénégal. 

- tester les potentialités de la culture irriguée dans la 

zone. 

- initier un plus grand nombre de paysans aux nouvelles tech-
; : 

niqu~s culturales• 

- approvisionner la ville de Kayes en produits mare1chers au 

moindre coat. 

Les petits périmètres ou "périmètres villageois" 

ont été généralement créés sur 1 1 initiative soit de l'actninistre.tion 

régionale, soit des villaaeois. Ces périmètres, de l'ordre de 20 à 

30 ha, sont construites par lee paysans eux-m~mes et mis en culture 

de :façon presque exclusivement manuelle, le groupe moto-pompe est 

souvent acquis sur financement extériëur (o.N.G.}• 

L'adninistration régiona~e està l'origine des ' 

4 unités de JW1ENKOLE 1 .K/Il-1ENKOLE, DANFAGADOUGOU, DI ALLA et SEBETOUt 



COURA. La première unit4, DANFAGABOUC'.OU date de 1971t elle porte 

d'aUleurs le nom dtt Gouverneur de r~gion qui 1 •a :lniti.Se, AJnara 
~.. 1 -·- u ... ,., ... ----------

D~~AGA. Celui-ci a ea ·~~et cr4' de toutes pièces ce village en y ..... ..., 
11 installant des manoeuvres de la Mairie de Keye,., en vue de eub,oenir 

'aux besoins en produits mare.1chers rle la ville de· Kayes. 

Dans le cas des autres périm~tres villageois, l'ini

tiative revint aux villa~cois, attirés par l'expérience de Kamemkol 

et de l~koulou. La px-o cédure adoptée a été généralement la su ivan te 

une demande n été adressée à 1 1aàninistra tion qui 1 'a représentée 

sur 1 1 0VSTM{*) ou le Génie Rurnl. :u revint à 1 1 adninistrAtion de 

procéder aux enquêtes pour déterminer la "proprié·té coutumière des 

terres "bien que la terre ait été déclarée propriété de 1 •Etat en 

République du J.tali - et de trancher tous litiges fonciers qui surgi 

raient. 

Des param~tres doivent ~tre observés dans le choix· 

des terres à aménager ·1 1 'entente entre les villageois, la pr&ximit 

de l'eau du :fleuve et le~ :qualités du sol. Pour ce qui concerne 
. 

périmètres privés, la terre est:négociée avec les ma1tree de la te 

re des villages concernés~ 

Les paysans exécutent eux-m~~e l~s opérations de 

dessouchage et de planage des parcelles et creusent les canaux avee 

l'assistance tecbnique de l'OVSIM ou du Génie lb1ral. Un agent de -· 1 1 0V5n! établit les plans de campagne en collaboration avec les dé-

légués lt la production des coopératives • 

.. 

---------------------------------------------~---------------------(*) Opération Vallée du Sénégal, Térékolé et ~fagui. 
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Les paysans exploitent directement lfls p'rim~tres ainsi 

aménag6s dans ltt cadre familial ou en coopérAtives de production. 

Le carburant des groupes moto-pompes est à leur charge J les intrents 

agricoles sont placés à crédit ou achetés sur le marché par chaque 

chef d'exploitation. 

n exi ste dans chaque vill aee un Corn i té de Oo o rd in a ti on --du périmètre ou une Ooopt$ra.tive agricole, parfois mul tifonctionnelle 

(production, consommation, commercialisation). Les produits sont 

écoulés sur lee marchée de 1\i\yes et des villnges voisins soit par ·Gf!J. 

producteurs individuele soit par l'entremise des organisations coo-

col es de L:ïyes (U. R. C.A. K.) cbn t les membres fonda te urs sont 1 
~-,·-.,-~,.-, .. ~·»~""-~"'t.....-r~~,..~-·,.•• ,...,_·-""""""'~""t.~·""'~1ô~-"""" ... ""'~.., ... · .. ~.-w~.· 

SONANKIDI-COUHA, SOBOCOU, lWlENl~OLE, LANDI-'HOD'I et SAPOU-K.AKOULOU. 

Les autres périmètres villaeeois en sont membres associés. Ainsi, les 

500 ha "g6rée" par 1 'URCAK:;sont mis en valeur pnr deux types d'ex-'. 

ploi tan ts 1 

- les ·anciens travailleur:s: :immigrés de l'rance rentrés au bercail pour 

se consacrer au mara1chage et pa'"fois à ln céréaliculture (SOMANIO:DI

COURA, SODOCOU,· LANDl:-~fODI) organisés en Coopér9tives de production. 

- les e"--ploitants indivirluels clans les autres périmètres villAeeois 

(les quatre unités de KAMENIIDLE, KA.KOULOU) • 



PERD1ETRES VILLAGEOIS 

. 
Villages 

Population Population Chef's Secteur Sous-
Totale · Activo d'exploita- de Sectèurs secteurs 

,, tions Da se 

Kamenkolé )44 1)) )4 Kamenkolé Kayes Kayes 

Dan f'agabou gou * - - 24 " " " 
Dialla 628 ,)24 .52 " " " 
Mal oum 522 144 4) Mal oum Kakoulou Kayes 

'\ 

Sobocou 1.807 .1.0.47 92 Sobocou S',:)bo cou Ambidédi ....... ... - ' ..... 

Somanki di- Q>ura 27 11 - somankidi- Sam~ Kayes 
Ooura .... 

(*) D~nf'agabougou et sebetou-coura son;t recensé!5 dA-ns leur!5 villages originaires. 

-en 
• 

-----
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D- LES REGIMES FONCIERS 
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D.I. Repères Th4Soriques 
a 

La tenure f"oncière en Af"rique et ea dynamique ao cio•hi a-to

rique o~t .eo~a..t!.*.~:,:.et demeurent touJoure un ~Jet de·pr.Soccupatione 

pour les responsables politiques et les planif'icateure af"ricains. Cela 

est également 'VIllable pour les chercheurs af"ricanietee dana le domaine 

des ac~encee aocialea. n n'est que de citer quelques ouvragea ent!è-

rement ou partiellement consacrés à ce thàne 1 

- LETHNEV A.B. •eonununautés :rurales du Hall, averit et après l'indé-

pendance• VIJ:e Congrès Internationa~ dea Sciences Anthropologiques et 

ethnolo§iques - Moaoou XX - l-10 AoGt 1964. 

- KOUASSIGAN G.A. - L'homme et la terre - Droits P'onciers coutumiers 

et droit de propriété en Af"rique Occidentale - Paris, Berger Levraul t, 

1966. 

-ROCHEGUDE, A. a) Le droit:de la terre au Mali. Un aspect juridique 

du développement économique.:!Thèse d'Etat, Université de Paris I:, 1976 

2 tomes. 

b) . ·' 
ltTendances récentes du droit de la terre en Répu-

blique du Mali•. Revue J:nternationale de droit comparé - n•4, 29e An

née 1 Oct-Déc. 1977. 

-Textes réunis et présentée par JACQUEMOT P. 1 Hall -Le pavean et 

l'Etat - Paris, 1 'Hannattan, 1981. 

- Etudes réunies et présentées par E. LEBRIS, E. LER>Y et F.LEDfDORPER 

., Les enjeux Fonciers en Af"rique Noire - ORSTO. - XARTHALA, 1982. 

• B.AGAYOKO D· - Xdéologie communautaire, sociétés Rurales et Associa-

tion s de cul tu re ( Cik~Ton) au Mali • .. 
Thèse de Doctorat de l:IIe cycle, parie, Ecole dee Blutes Etudes 

en Sciences Socialee • 1983• 

cf' surtout les pp. 19 à 29 1 44 à la8 1 49 à '2 1 7la A 97 
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1) L•• Sti'Ucturea J'onci~r•• 
. . 
Lea matériaux abondent aur la propriété du aol e 

aur aon righte d'exploitation au Mali. Il aerait trop pritentieux. 

pour noua d'en faire une aynth~ae dans lee lignee qui suivent. Il 
-

importe cependant d'e:xpoaer quelques réf'lexiona qui leur ont 'té co 
,~ 

aacréa par dif'férenta chezooheura. 

Noua savone que~B·}itn:~~~e.~;!.. deux~tn>•• de • 

propriété au Mali. Le premier prend fonne dana lea ré~iona occiden• ---'Co 
talee et partiellement dans les régions centrales où :1.1 y a pr4dom, 

priété :foncière est commune"• Alors que le deuxième na!.t dana lea 
,.__------... - ... ---...__~ _ ____..........._ -;,'~',.~ttJ'WO' ... " '-··~-

régions centrales où lee petites eurfa_~ee étaient .!,~fe<:.~éea. aux ri 
---,-~•A-""'"•"'~' -··~---~·---·· ••<••• --··- '""""' ,o~-

zières et aux cotonneraiee irriguées, où "la propriété fonci~re co 
?"~····'<'.,..._ __ ,,.._,__~ 

'"'''""•'"'"'"'"'"''•~-.;:~w<~r.~~-~-~~,...:;.:rr>,.._~o::"~ 

mune a été liquidée soi;t complètement par dea méthodes violentes, 

A. propos dea caractéristiques g·én•hooalea de l'a 

culture a:fricaine, êir ~~ote pour sa part que lea cultivateu 

de l'A:frique Occidentale .sont de petite prodUcteurs indépendant• 

associés dana lea communautés '-illageoiaes de :f'aible densité démo 

phique, dans lesquelles le degré de commercialiea tion des produits 

eat moindre et dont la productivité eat :faible. La propriété émin 

te 4.1 aol eat collective avec un usage familial dès parcelles. -

n observe en outre que la propriété du bétail est :l.ndivicl.lelle 

tn.t:l.rement A la première. 

~Den;;;::<l~it dana certaines rolpona du 

une appropriation :f'amiliale de la terre dont la propriété 4minente 

-~----~-------~------------------------------------~---------------~~ 
(1) :Ln 1'ro:l.a expériences de développement r Mali, Guinée, Ghana 

PUF - 1965 P - 10. 

(2) :l.n·Mal:l. 1 Le paysan et l'Etat p - 104 
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revient aux c'niea. tut,lairea. Mai a ce régime aubaistezeit para.ll'

lement à une propriété collective dea for3ts, dea marigots, des ri

vi~re.s etc ••• En guise d'exemples de structure a fonci~res de type 

f'éodal, U donne ainsi le cas de la Boucle du Niger où près de 1400t. 

eont l'objet d'appropriation f'éodale. Dana lee , ••. ,.. 6àne et 7ècne 

régions du Mali où les maftres de la terre sont -'leveura ou ma~bout 

prévaut un système de métayage appliqué aurtou t aux ét~ngers 1 

"Les métayers cul ti vent la terre, remettent une partie impor

tante (au moins la moitié) de leur récolte aux mattres 1 ou 

bien souvent cultivent une parcelle à eux, tout en étant 

obligés de t~vailler le champ du mattre, la jouissance de 

cette terre pouvant être retirée et confiée à d'autres". 

Il est nécessaire de corriger quelque peu ces typolo

gies de systèmes agrei res~ qui pt che nt en gros par généralisation abu· 

aive ho:rmis les contr.ibutions dea deux derniers auteurs cités. En 

ef'f'et, la plupart dea_ ana~ysea ne laissent guère de place 1 la diver 

ai té des ai tuationa locales. Ainsi A. B. Le tnev n'in ai ste pas asse-z

sur l'hétérogéné!té dea ~ituations dana 1 peu près chaque région, ce 

qui le conduit naturellement à une achanatiaation rapide. 

Le régime de propriété du sol appara1t pourtant de 

manière à tout le moins conflictuelle dana la Boucle du Niger où cul 

tivateurs et éleveurs ont souvent recours aux batailles xe.ngées. 

si Slmir .Amin nous propose un matériel conceptuel plu ..... ... 
élabor~, U reste qu'il ne s'est non plu a guère risqué à aucune con

f'iguration spatiale précise à l'intérieur .dea f'onnations étatiques 

mimes dont il rend compte. 

Ce dernier aspect noua semble abondamment présenté pa 

Rochegude et dans une moindre mesure par Dembélé • 



2J Lee Rapporta SOciaux lt. la campa§!!~ 

QUand ile .,voquent la nature dea rapporta aociaux l 

la campasne, lee dit•férents cherchet~ra •'accordent pn,ralement pou 

montrer de plue en plus le caJ9.ctltre in,galitaire et confiictual. du 

monde rural malien. On y décè.le des "rela tiona féodales et patriar;.. 

calee" nouées autour des notabilités claniques et tribales. A.B. • 

Letnev précise que pendant la colonisation fJ9.nçaiae, on aasiate à 

une "exploitation de la paysannerie par le ca.pi tal commercial et 

ueu~er à travers les compagnies et lee banques françaises"• 

samir .AmiD t'ait des constate analogues dans sa dea-: 

cription de l'économie de traite. Les commerçante "Jula• et "marka• 

servaient d'i.ntel"nédiaires entre les grandes maisons coloniales et 

la campagne. La société rurale était agencée et ordonn'e suivant la 

hiérarchie des classes d'lge et des caetee J certaines coupures ao-

ciales avaient mtJme dégén~ré en quasi classee sociales. 
! : 

Abord8.nt pour sa part le~ roblàne crucial dea %9-P-

porte de production ctane les régione de etructure agraire féodale o 

eemi-féodale lary Dembélé.indiq~e que lee mattree de la terre ('le-
. . 

veurs ou marabouts touareg, peul.u.J accaparent lee meilleures ter

ree (les terres fertiles) qu'ile font exploiter par des métayers qu 

leur versent des redevances. Rochegude, quant à lui, note que deu~ 

systèmes Juridiques de la terre coexistaient à la veille de 1 'indé

pendance du Mali et qui restent encore actuels po~r ·l'essentiel 1 - • 

1/ un droit traditionnel coutumier, oral 

2/ un droit colonial, :Importé, écrit. . 

U rappelle que depuis la période coloniale des COJil 

flite appelée conflits du "lougan" et du "bourgou" 'taient liée 

atl"Jctures foncières et domaniales dans le Del ta Intérieur du Niger 



.. 
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. . 
notamment dana lee cerclee de Goundam, Macina, Mopti. En effet, lee 

agriculteurs (•bambara•), . .lee p8cheure ("bozo"), .lea 41eveura (•Peul' 

parf'oie •'dentarie4a depuia l.a •Dlaa" de Seku Amacl.a 4t:a:l.ent r.apecti• 

vement lee ma1trea dea terree, lee ma1trea des eaux et lee mattres 

dea plture.gea. Des connita .clataient en~re cee d:l.f'f'45renta groupee 1 

'laveurs entre eux ("peul"/"touareg"), entre des 451eveura et des pl-

cheurs, entre des 'laveurs et des agriculteurs, des plcheurs entre 

eux. Tout cela :f'aieant suite à la contestation des donn,ee ag%tiree 

coutumières après la disparition de 1 'Empire peul du Macina. 

On observe encore, après plue de vingt années d'in· 

dépendance la permanence dea redevances de pacage et dea prée,ancea 

dans 1 'ordre de pénétration des "bourgou tière s"• 

Lee problèmes li'e aux structures ag1'1:lires de type 
par cou 

féodal que l'on vient d'évoquer furent longtemps traitée au coupjou 

simplement éludée par 1 '~rS.-R.D.A. au moine jusqu 'au •séminaire sur 

la Collectivisation• ·~(27.;;~0 mai 1968) qui recommanda d'ag!9ndir lee 

parcelles utilisées commé' champa collectif'e par prélèvement sur les 

parcelles privées. 

Après avoir tiré lee leçons des litiges fonciers 

et de 1 'inadaptation dea l'gislations agraires coloniales en Républi~ 

que du J.fali, Rochegude 6net l'idée d'un nouveau droit de la terre au 

Mali dont il noua :raut relever quelques pointe 1 

1• L'exigence de la mise en -.leur de la terre pour 'viter 
, 

!.'accaparement et la spéculation f'onciera. 

2. La mise ·sous f'onne ltigale et ·non point règlementaire 
r 

d'un dOmaine éminent de l'Etat ainsi que la distinction 

d'un dOmaine public et d'un domaine priv,. 



Pour 8& part Dembél' préconlae une •wrltabl.e• réfozme 

agt:nlre qui r~tepecte. au moltls deux condition e 1 

' 
1. L'expropriation de toue les chefs téodaux non explol• 

tanta. 

2. L'attribution des terres à ceux qui les cultivent 

•réellement, au prorata des bouches à nourrir et non" 

au nombre des travailleurs actifs de la f'amille•. 

Lee technocrates du développement rural ont suivi, dana 

le domaine de l'action à mener en direction des cadres sociaux tra-

ditionnels certaines des recommandations proposées par Amin pour suai 

citer le d.Sveloppement des t'orees productives en milieu rure.l. Rappe 

lons_que celui-ci propose carrément la destruction de la famille 

tradi~ionnelle, qui était déjà en cours du tait de la ·dominance des 

rapports de production de type capitaliste à la campagne et le dé-· 

passement de la •t~di ti on: agricole" par le système du "mixed-far-

ming•, ceci pour liquider 1'e dualieme cultivateur-éleveur. 

Au niveau· apé.èifique des forcee productives 1 notons 

que le même auteur appelle 'de . !les voeux, la révolution agricole en 

Af"rique 0 cci den tale à condition 'tou te fois de 1 iquider en vingt an e 

1 'agriculture manuelle à la ·~ue, au profit d'une expansion généra• 

lisée de la culture attelée et mtme d'un début de mécanisation dans 

certaines zonee. Dans le mftme tempe, mais '- Jtte foie-ci au plan de 

la . coopération agricole, samir .Amin relltve à juste titre que-

celle-ci s'est f'ourvoyée dans la mesure où elle a•eet avérée un 

•coopérativiane liane bouleverser les relations sociales (ramille, 

castes, clasae ••• J•• ,. 
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Le m&mto diRguotttie, dana le rlomaine de. la "eoopération" 

est 'fait pnr l'tilleurs por Kar)• Pen:bél' qui propose de son e8t6 la 

libre assoeiAtion des .producteurs clAn~ ln f'oui6e d'une "v~ritl'lble" 

rcH'o 11Tie f'.graire • 

Ces eon!'lidPrntions 'th&oriques dont on peut ee f'nire une 

idée des implicAtions po.litiqn(\s e~urtout eu mntière de développe-

ment ru:--al nous imposent de cerner au~si près cnte possible lee doo-

trines et les pratiques r~elles des rè~le-me-nto.tione f'onci~ree et de 

la coopérntion PaYsnnne AU MRli • 

.. 
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D.II. Lo :rc~imo fonc-ier ot le mode de tenue dos terres -"-- -------
cl-:tns la zone de folannntnli --

Le~ villnse~ cx~1in6s dnns lA zone de Mnnnntali se 

duelle d<:~ . .;~ .'t~.'f"l~e. On R J':J.ut6t nffl.•irc ~ une propri~t~ collective 
._,...,.,.,,,,·'*""""" .... ~•' ~ ·~. ""' ,.- - "• '"•-'"'.••-~- 0 _.,.._,.,.......,_,.""""'"''·""'••~~,""",....,_,,..,..,.,~.f(",<.N•n --~..; •~"_.,.;i""'' ..;.,,'<f""C<-·-'"'-- -.;,1,~!10'::~ ..... 

du R01 1 nu sens où elle l"'l:!lèv<.' du cbm, du li(.'TlRge ou de la famille 

-·-
6largie. La véritable prnpriété de la terre Cf"t d'essence religieu-_ 

se. Elle est d' é'aooluf" it un eroupc. Le 11 ma1tre de lA terre", au nom 

des z~nies titulaire~ du ~J"f:'upe, en C011C~rle ln jouissance à des li• 

~;nages et :familles Après avoir procndé AUX ~" crifice~ rituels d'usa-

ge (offrande de poulet, de noix de cola, d1mc symbolique en nature 

Après ln première ré col te). 

L'exploitnnt !1 1 exerce donc qn'un droit d'usRge J il 

est u·sufn1itier ct non pr<'priPtnire au sens juridique du tenne. 

cc roe:i.me èl'nppropriation ou do droit d'usage ligna-

gers subsiste parallèlement à une propriété collective. des for~ts, 

dP-s mi'l.res, des marisots, ~~E fleuves et. rivières. Ici, nous somme~ 

encorA loin dns structures, :foncières de type :f~odal obsarvables 

dans les .5e, 6e et 7e régions du' Mnli. Mais ln pratique future de 

lR culture irriguée à g~ndc P.chelle, srt\ce à l'eau de la retenue 

du bnrrnge de Mana.ntRli ne mAuqucrA pa.s de conduirE~ les exploitante 

de 1 a terre à une plue grande f'ixi té d~ s chAmps. Yl va ee ·poser, -

à la lumière des nouvelles données aero-foncières lo problème de 

la ·répartition des terres de culture entre les communautés Villa-

·e;eoises· et à 1 'intérieur des villAses. 



LA prAtique actuelle renvoi~ lt l'aericul ture itinéran-

te J toute~ les terr~s ne sont pas mieP...::ttn VAleur au m"'"e moment 1 

les li.mite!l du terroir vill~~ois n 1appnraissent pas nettement pour 

un observnteur non averti. 

Pourtant chnquc villnee A un terroir li lui. qu'il core 

selon le~ ca.nons du droit coutumier. Ce terroir est composé de ter-

res cultivées, de jAchères, de rizières et de zones de f"or&ts. 

Chacun des villages enqu~tés conna!t les limites de son terroir, 

térialisées sur le terrein par une rivière, un rocher, une colline, 

un boisement ou un arbre particulier. 

Lorsqu'un '\-:i.llage ou un lignage doit s'installer sur 

de nouvelles terres, son Patriar~he se renseigne toujours pour sa-

'\'0 ir de quel chef" de terre d<Spcnd ~A zone qu'il convoi te. Yl entre 

en contact avec ce dernier, les négociAtions qui viennent de s'en-

gaeer aboutissent en généT1tl à l'autorisation de s'installer et 
; . 

d'exploiter la pa reelle convoi toe avec tou te fois l 1enga gemen t de 

respecter les interdit-s des autochtones et de pratiquer les cultes 

LA zone ne oônna!.t:pas encore de f'orte pression t:or~~ 

-::iè~, c'est plut6t ~e contraire, ~ la f'aible densité de la popu

lation. Une exception cependlnt 1 le-village de Manantali où la 

pression f'oncière est aigue, dl fnit de 1 1 Af"fluence de populations 

dPsireuses de pro:fiter des mannes du ba;rrage. Nous y reviendrons. 

Le ma1tre de la terre est généralement le chef de vil

lage qui dc?cide après consultation du Conseil de village d'attri

buer les parcelles. A 1 'intérieur du village la répartition est 

:fnite par le ma1tre de la terre entre les chefs de famille. :Il re-
. 

vient à coux-ci do servir leurs dépendants. 
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28. 

On distingue dnns chnque village J gra.ndes catégories 

de champs 1 les chnmpt~ communs, les champs de ménage et les champs 

individuels. 

-Les produits dea champs cultivés en commun (cP.réalea, arachides) 

sont gérés par le chef' de famille. Il a pe:r:me ttent de nourrir les 

membres de la f'amille, de pAyer l'irnp-'t, r·•a.cquérir du bétail en .. 

vue de marier les jeunes gens. 

- L'homme cultive son champ de ménage, en dehors des jours réservés 

à la parcelle f'amlil iale, avec sa ou ses f'emme ( s) et ses enf'an ts. 

Les produits de ce chAmp lui pennettent de subvf'lnir aux besoins du 

ménage, d'apporl.er un appui au patriarche en ens de pénurie de vi-

vres, de nourrir le ménage lorsque chacun est obligé de !'aire sa 

cuisü1e séparée, de f'airP. des cndeaux à ses f'emmes et à ses enfants 

et enfin de mettre de ceté pour éventuellement se remarier (seule 

la première !'emme est due ;-pEtr la f'amille, les remariages sont à la 

- Les chE-.rnps individuels êont exploités par chAque membre de la 

f'arnille qui manif'este le désir ~e cultiver une parcelle pour son 

propre compte. Ce sont gépére.lement des champs d'arnchides dont le 

produit est vendu pour f'aire !'ace aux propres besoins de l'indivi-

du. Lorsque le terrain s'y prtte, ln !'emme a très souvent une ri-

zière en plus d'un petit champ de cul ture sèche. En saison plu vieu-· 

1 ' se, elle cultive quelques légumes locaux derriere les cases. En 
( 

·snison sèche, elle met en valeur de petits carrés isolés d'oigoons, 

de tomates ou d'aubergine au bord du fleuve qu'elle arrose à la 

calebasse. 



--..,---------------------------------

.. 

.. 

RépArtition des exploitations agricoles sell'n 

le ttatùt de 1 'exploitant 
• 

Statut de 1 'exploitant Nombre 

Propriétaire 812 

Ré~irne coutumier 10 

Gérant salarié 0 

Autres 5 

Total 

Source 1 Etude du Groupement Manantali {1978) 

Pourcentage 

98,0 

1. 2 

o,o 

o,s 

On relève ·dans J.a zone, une pr.Sdominnnce du Faire-valoir 

direct. Le propriétaire est en réalité celui auquel la terre a été 

attribuée selon l.es r~gl.es nonnales de l.a tenue f'oncière tradition-

nelle (par le maitre de la terre, le chef' de village ou le chef' de 

:fnmille). 

Le faire-valoir ~direct (gérance ou salarié) est inconnu\ 

dans la zone. Toutefoi-s, on note dès fois 1 'utilisation d'ouvriers 

agricoles qui ti"ftVA ille~ t :~erta in s jours pour eux-mêmes () jours 

par semaine) eu r des parcelles P;rltées PAr leurs h8 tes et 1 e re ste 

du teinps pour ces derniers. 

Répnrti tion des parcelles selon 1 e mo dt'! de tenu re 

t-fode cle tenure Nombre de pnrcelles Pourcentage 

Indivision ~amiliale 4.,375 .5.3t71 

Proprié_té individuelle ).4 .50 42,:'}6 

Location 0 c 

Prit ,320 ),9) 

Total 8.145 100,00 

Source 1 Etude Groupement Manantali {1978) 
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-La tenure fnmiliale collective rlgit .5),71 ~ des parcelles 

cultivées. 

- En sui te, 'dent 1 a mi ae en valeur individuelle 

- n existe quelques reres cas de prtt de Po.l"c:ellea a )
1
9) ~. 

- Ln locntion des parcelles de terres est inconnue dans la zone 

et n'existe Pas du reste en pays malinké. 

Répartition dee exploitAtions Ag,ricoles selon le nombre 

.de parcelle e 

Parcelles Nombre d'exploitations Eou rcen tage 

1 - ~ 22.5 27,77 

"' .5 - ('\ 

)27 )3,)9 % 
.., 

10 - 14 1).5 16,)6 ~' "jQ 

1.5 - 20 65 7,88 ~ 
21 - 29 40 4,8,5 % 
)0 et plus ; : J.5 4,24 .. 

Source a Groupemt>nt M.tu"\ANT .. \LI (1978) 
·' 

66,66 ~- des exploitations ont moj.ns de 10 parcelles, ce qui met en . 
lumière 1' importance de l' exploitn tion dt>s terres selon la manière 

f'amiliale tra"itionnelle, communautaire. Les exploitations ayant 

plus de 20 parcelles sont rares, ne représent~nt que 9,09 %• 

.. 

.. 
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R~partition des ex~loitations agricoles selon la auEerficie 

cul U'•ée {.en 1976) 

Superf'icies Nombre Pourcentage 

moins de 1 ha 7' '·"' 
de 1 à 2 ha 120 ,,. ,,, 
de 2 à :3 ha 202 24,211 

de :3 à 4 ha 90 10,91 

4 ' s ha a 85 10,)0 

5 ' 6 ha 70 8,48 a 

6 ' 7 ha 25 ),0) a 

7 à 8 ha :30 ),64 

8 à 9 ha 2} ),0) 

9 à10 ha 15 1,82 

10 à1.5 ha 45 ,5,45 

1' à20 ha )0 't 6Z. .. 
20 ha et plus 

~ ~ 15 ,,82 .. 

. Total 827 lOO,OO 

source a Groupement Mananta).i (1978) 

La superficie cultivée est. inférieure à S hR dans la majorité dea 

exploitations agricoles (69,09 ~ des exploitations) 

20 5~ ont entre 5 et 10 ha 

9,9 ~ ont de 10 à 20 ha 

1,82 ha seulement ont plus oe 20 ha cultivés 

La supe.r:ficie cultivée en 1976 pour les 827 exploita tiona reper

toriées est estimée à 4.108,65 ha, soit 4,96 ha en moyenne par ex-

ploi ta tion. ,. 



1) Lisuae;ee ma1tree de la terre ll Manantal i - SOnfara 

Dans ce• deux ·villases (le second est plu~t un hameau 

de cul ture du premier) lee SISËOKO eont Chefs de villa·ge et en mime 

temps mattree de la terre. 

-Plue précieénent à MA.nAntali, lee frères et les file du 

chef ont abondamment attribué des terrains d'habitAtion et de cul-
.. 

ture à beaucoup d'allochtones (mAnoeuvres, commerçAnts), AUtour de ·!Il 

1 'actuel marché• 

La p:roc~dure tl"'\ditionnelle d'attribution des terres

demande au chef ete vill~tee et s~n conseil avec 10 noix de cola -

n'est plus gUè:~·e respectée. De nos jours, il f'aut Adresser au chef' 

de vill~ge 10 noix de cola et lui verser une somme allant de 5.000 

à 20~000 francs CFA, à la t3te du client, en plus d'un grand boubou. 

b:ro dé. 

Le m~ne lignag~ dirige SONFARA. D'ailleurs j~squ 'en 

198,5, 1 1a1né des SISSOKO qui résidait à •fananta.li veillait sur la 
·' 

destinée de Sonfara. A sa:mort, intervenue en 198,5, il re'•Emait à 

son cndet le plus &gé, ré.Sidnnt~à Son:fnra de diriser les 2 moitiés 
- . 

villn~oi.ses, comme CP.ln ae doi~ 111elon les rèe;le.s df7 succession en 

vicueur. J.1nis celui qui assure actuellement lfl cheff'erie de ~fAnan-

tali, de loin plus jeune que le chef' c'IP. Son.fa."ra, ne i •entendit Pas. 

d~> cP.tte Ol'('\ille. Il entend rester mA1tl'('\ chez lui,. quoique l'im-

' . pet des deux entités soit toujours collf!'cté à partir de ._1RnantalÏ~ 
1 

L'on se diriee ici vers le processus clnssique d'une f'ission lié,."lie. .... 

g&re,• pour bi~n saisir la. d)n.arnique for..cière dnns cette région, 

il :importe de se r~-r6rer à 1 'his toi1~e de la f'onn~ ticndes villages, 

c::~.r le co11t~le et la gestion du terroir d6penden t srnndement de 

1 ·~xercice des pou'\'oirs (politique, sncrt. ••• ) • 
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L'histoire de la. fondr.ltion de J.1nnFmtnli !'Rit ar>paro.1tre 

le jeu complexe d'intrigues entre trois princip"ux lisnages ' ·les . . 

KO~:TE (KJJWUTE), les l~DELE (l'RAOU.E) et les Sl:SSOKO 1 

Un li~1age KO~TE aurnit quitté le DAGOE pour s'installer 

auprès de cousina à plf\itsnnterie DOfDEl..E à Nantél"• qui lui ll'Uraient 

.. .accordé le droit de défricher toutes les terres sises entre 1 •ac-

• 

tuel ~innantali et le villRgc de .Dingassi. 

Dans un deuxièJ:ne tempf:, appara'lt la figure d'un lignage 

SI~SOKO par le jeu de l'üllio.nce motr:lmoninle •. En effet, un SISSOKO 

du pays de JroUROUKAN aurait épousé une :fille KONTE de Manantali. Il 

aurnit demandé - comme il se doit en périodes de guerre, de .disette 

ou de :f<:lmine - 1 1hospitalit0 à sn bclle-.fnmille qui ne pouvnit la 

lui re:fuser. A ce niveau, on peut constater que les premiers ma1-

tre:s de la terre, d'après la tradition o·rBle sont les KONTE aux-. 
quels sont venus s'agréger ;oes TR~OnE de Nnntéla· et d'autres srsso-

KO - f'o ree ron s de D ial ~ko to .. 

)fais une terribl'e mnlodie AU:rGi t presque décimé le li-

b'!la.ge Y~~TTE régnant, ce qu~ pro~quera une forte &nigra tion de sur

vivants !fONTE et do certains TRo\ORE et SISSOKO vers Bingassi. Il 

se~.it rasttS 2 lien~gcs è~JU~ l'ancien J.lanant.nli 1 dee ~ISSOKO no.bles 

et des T!l.t\ORE issus de Nétn't01a entré lesquels RlternAit-la che:f:re
.:.~i.e selon l 1orrlre d~ lf' pr:imogéni.t.urc • 

1 
Les SISSOKO seraient devenus plus nombreux et plus puis-

sa-pts à telle enseigne qu'ils monopolisèrent le pouvoir politique 

au moyeri d'un subterfuge assez subtil, aidés en cela par l'adninis-
" . 

tration ·coloniale en la personne du Chef de canton. Y1 s'agit en 

f'ait d'une histoire d 1 :lm,et non recouvré, sous le règne d'un chef 

de village TRAORE 1 



Le chef de cAn t.on, con etn tRn t que 1 'imp8 t du village 

n'a pas été payé depuis de·ux ana• en impute la responsabilité au J 

;' 

chef' TRAOP.E qu'il humilie publiquement ·en lui assenant une gifle. 
1 . 

71 le traite d' incompt$tent et pur conséquent indigne de diriger le 

village. :tl confie le pouvoir au chef SISSOKO qui, lui
1 

avait bien 

pris soin de collecter l'impet de tous ees dépendants. 

Le changement pennanent de détenteurs du pouvoir à Manan-

t ali explique sans doute quel(1ues tiraillements que 1 •on constate 

entre les SISSOKO• les TRAORE et m~me l.es KONTE à propos du contre-

le de certaines parcelles du terroir villageois. n existe en dé

finitive des terres relevant de chacun des ) lignages cités et des 

terres en :friche attribuP.es en cas de besoin Par. 1 'actuel chef de 

village SISSOKO. 

en :friche 

cont~l ées Par 

~es actuels chefs 

SISSOKO 

.,. 

1 
i' 

1' 
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2) Nouvelle~ données f'oncière s l MANANTALI•VDJLAGE 

Le Gouvernement ·de la R4publique cl.: Mali devait pren

dre toutes mesuree ~'gielatives, règl.emeni 'ires et actninietrativee 
1 

1 

nécessaires pour m~ttre à la disposition du Ho.ut•COmmiesariat de 

l'OfVS "les terra~ns nécessaires Il l'installation du chantier et à 
i 

l'implantation dui1 barrage de J.!anantali, y compris les zones d'em-

pnmt des matériaux reconnus ou à reconnattre •• •" et "lee terrains 

nécessaires à la construction de la route d' accos au barrage ••• •"* 

n existe donc des zones réservêes à l'autorité du 

barrage et des périmètres reconnus au chef du village de Manantali. 

Les travaux de construction du bArrage ont dra1néune 

:foule ~pressionnante des gens d'origines diyerses qui s'installè

rent- Bllarchiquemen t jusqu'aux abords :immédiats des ateliers, qui 

avec son étal, qu'avec sa gargo tte ou sa cantine. n se développa 

un climat inquiP.tant d 1 in$cicurité totale dans les chantiers (vols, 
:: 

banditisne ••• ) à tel point que les instruments de travail et d'au

tres biens disparaissaient' de jour comme de nuit • 

. 
C'est ainsi-'que 1' Commandant de cercle de Bafoulabé 

dont dépend adninistratiw.ment le village de Manantal"i adressa' le 

30 Juillet 1983 une lettre d''vacuation au COmmandant du Groupe 

d'intervention de la Gendaxmerie en mission _à J.tanantali, dans la-

quelle il est demandé de 1 

n 1) Procéder AU recensement de tous les habitants des bidonvilles 

autour du chantier du barrage 

2) Etablir à part la liste des travailleurs régulièrement embau-

chés à l'ECB-f (•) mais,.résidant encore dans ces bidonvilles. 

--~--------------~---~------------~--------------------------------
( *) In s trurn e;.:.t jtl ;ir1:ÏI'Jil e ~c.·l at :i .. !' r"lüx en Il di tif'll ~ d' c x4ctt ti on de 

1 •ouvraee commun d:5nommé "!3.., rrnge de J.fnni:Ln t:ll i", Article 5 • 

(**)En trep ri sc de con stru ct ion du Dnrrn,;c de J.fnnant~li. 



J) NoH:f'icr à toua leK nutrcs habitants dos bidonvilles qu'ils ont 1 

une semaine pour déguerpir les lieux et s'instnller ailleurs. 

4) Notifier aux chef's des villaeeR de )fanantAli et de SOnfara qu' 1 

doivent délimiter de~ espaces pour la réinetallation de tous ceux 

qui seront expulsés des bidon,ri.lles. 

5) Les bidonvilles installés de l'autre cet6 de la rive gauche du 

Bafing doi,~nt déguerpir également vers les villages en dehors du. 

chantier. 

6) n est formellancnt interdit deo s'inst.."\ller dans 1 •espace situé 

entre la cité des ouvriers ct Mnnantali-villAge. 

7) A 1 'expiration du délai d'une semaine vous procède rez à l 'expul• 

sion pure et simple des non travailleurs. 

Ainsi seulement le climat social du chantier sera as-

saini et les conditions de sécurité améliorées" ( *). 

L'évacuation: des bidonvilles du NIAFA prendra dix 

'jours au lieu d'une sema:Ù~e. De nombreux lots d'habitation seront 

1 

attribués lo 24 Aol!t 198.37 aux expulsés dane lA zone d'extension de 1 

·' 

Mnna~tnli 1 444 Parcellos morcelées de 15 m/15 et 210 parcelles 

délimitôes ; 1 'eau et 1 'électricité étant gratuites. 

On ne tardera e;uèrc à assister à une spéculation :fon-

cière monstre JAmais we d"'l.ns le village. Des attributaires .(tra-

·VElilleurs du chantier, commerçants etc ••• ) vendront leur lot à 

80.000 FCFA. Peu de ressortissants du Bafing étaient attributaire~• 

cc qui a. créP chez eux utl vif sentiment d'amertume. Par contre tous 

ceux qui habitaient la zone déguerpie (dite NIAFA) bénéficièrent 

de lots sur simple demande (**).Dans le nouveau quartier (NIAFA) 
, . 

--------------~----------------~-~-----~--------------------------· 
(*) ~rchives Q.fVS- Projet ).1anantali. 

(·**)il leur su:f:fisait de remplir une fiche de ren seigneme n te comporta 
ies· l'Ubriques 1 Nom, prénom; sexeJ nationalité; provenanceJ profes
eionJ activitéJ date d'installation J site du recasement. 
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dee pnrcelles de 3 m/3 seront attribuées aux commerçante 1 dea mar

chandes devront ltre· ~roltpéea 3 par lot. L'adninietration devait 

ultérieurement attester des attributions moyennant le paiement de 

1;.,500 F!-1 (8.7.50 J'CFA) J rares sont ceux qui se sont acquittés de 

cette somme • 

Le chef de village de ~fanantali ne. fUt pas en reste. 

Ayant compris qu'il pouvait tirer parti de 1 'affluence de gens at

tirés par le chantier du barrage se mit à distribuer des lota dans 

le périmètre villageois contre le po.iem~·~~ t de 7500 à 1,5000 FCFA la 

parcelle (P.n lieu et place des 10 noix de cola exigées par la tra

dition). Les spéculations :foncières allèrent bon trein à·telle en-

seigne que des conflits ne tarderont pas à surgir entre le che:f de 

village et ses fils car ces derniers attribuaiel!t parfois des lots 

déjà distribués par leur père m~is à r:lif:férentes personnes. 

J) Dial.akoto - soucoutali 

Les eens réponc..lan t nu patronyme KANOUTE ou au titre 
·' 

clanique KONTE sont matires de la terre et chefs du village à 

DI.ALAKOTO. n s pnrtagent ln cl'Û!:f:ferie de la terre avec les DA.~SOKO 

à SOUCOUT.i~:I. 

L'ancien DL't.LAKOTu e~t la mAtrice d'où sont sorties 

un cert:'.in ùembre de communautés v1.lln~eoises dcms .la région. 

~NTE et D~:b~LE sont les l~gnagee f~ndateurs de Dia

.1nl.:oto dont ils pc.rtagenl<'nt le pouvoir politique par ordre de pri

mogéniture. lls furent rejoints plus tard par les K..\MAP.A ou D~~SOKO 

Pour ùivorscs raisons (accrois~ement d~ogrnphique et pression fon-
,. 

ciè:N; corrolnire entrn1nant de!:; fissions ~ignagères) la population 

primitive de Dia.lnlmto se zer;,it rlispersée. Quelques éléments 

au~ie:ut :fondé les localités de Sekokoto, SOUCQUtali, santankoto 



Soucoutnli ct ninlnkoto f!Sont ctonc pnrcnttl', comme nous 

venons de le voir. Ccl'\ deux vill"'~es, '!rJ nmont du barrage de ~fa-

na.n tnl i, ont dematl dé s:=~n s sn ccè- s au x nu to ri tc< s actnin istra tive s le 

droit de rester sur leurs terres ancest%1"1les de SITA,vOUMA Où 80nt 

inst<::llés les burenux de 1 •ouvs. Le trnns!'ert de leurs population 

aur.::. lien en ordre diepers~ r certaines f'nntilles· de soucout~li von 

par e.xor.tp.le être recnsnes près de Nant.Sla alors que d'autres vont 

rejoindre lours proches à Bii•sassi et Dikeli. 

Deux 1 o giqu es cou tl":"! die toi re~ ~' n îf'ron ten t ici : 

- d'un c~té lA logique de!' rwys~ns, attachP.s visc~rnlemeot à leur· 

terroir et. à tout ce qui s'y ra ttn che comme 1 es liens a:ff'e c tif's 

aux.lieax de cul te et aux tombeFtux. 

- d 1 nutre part, l.a logique du Projet Réinstallation des Population 

de Nanantal:i., qui se veu~t rationnelle dans 1 'exposé des misons qu 
.. 

guident le choix des s:i.t~s des nouveaux villages 1 

• l'existence de potèntialités hydro-ngricoles dans la zone autou 

du ~ite (onu en abondn~~n, t~1TC~ !'~rtiles ct suf'f'isantes, patura• 

ges bien étal.és) • 

• 1 'observnnce de reîations sociales Anciennes entre le vUlage à 

déplacer et le site ou ses habiir.lnts (terres ancest~l.es, parenté) 

• la prise en compte éventuelle de la combinaison des deux mo tif's 

précédents. 

• 
• et le recueil. de l. •avis du chef' du villase à recaser da.ns la pro 

pection du site de réinstallation. 

Les populations des deux villa:ges sont f';rustrées parce ,. 
que ce sont installés sur leurs terres des ~ens venus de toutes 

Parts blaliens d'autres régions, Sénégal .... is, Mauritaniens} qui son 

souvent .logés dans des.maisons en dur approvisionnées en eau cou• 
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n'ln te ct en 'lectrici té. Lçurs F1Jl cien s cbamp s ont 4t' de aurcro'-t 

reconvnrtis en jnrciins potat;ers Par lfls nouvcau·x arrivante. Les 

nutochtones ont le sent:lment d'nssister eu spectateurs ahuris aux 

mutations techniques et socio-,conomiques induites par la construc

tion du barrage. ns tPntent avec plus ou moins de bonheur de s'a

dapter au nouveRu cours des choses J ainsi 'l' jeunes g:ens de soucou• 

tali ct de Dinlakoto sont employés comme manoeuvres au barràge de 

!-tanantal.i. Il.s assurent des 1~evenus complP.mentaires apprécia'hles à 

leurs parents. Ceux-ci émettent d'ailleurs le souh"'it que leurs 

progénitures puissent rester travailler au bnrrage jusqu •à ll.a t'in 

des travaux de construction, nprès quoi ils lee- rejoindrOnt dans 

les nouveaux sites choisis Par le Projet Réinstallation. 

4) N~ntéla- .Bingassi 

Nos ma té riaux de terrain nous penne ttent d 'aft'inner 

qu'un lignage ·nEHBELE. (TR.(bnE) cumule la chefferie de la terre et 

l.a chefferie de village à Nantéla. D'aprè~ un inf'onnateur, toutes 
·' 

l.e~ terres comprises entré !-!annntali, sonf'arn et Bingassi "appa:r:-

tiennent" aux 'l'MORE qui les ont pr~tées à d'nutres lignages. 
. . 

D'autres sources corroborent cette théorie lorsqu'elles établissent 

qu •un lienaee KONTE ·a été acceuilli ~ Nnntéla par les chefs DDfBELE 

qui lui ont attribué des terrains d'habitation et de .Culture·. Un 

segment ~e ce m;me lignBgc auroit trav~rsé le Ba.f'ing pour aller dé

fricher le site de J.1anantali sur la rive droite. Ces m~mes KONTE 

n •au:z:qiënt pas accepté de partager le pouvoir politique avec les 

nniBBLE à Nantéla. 118 auraient seulement accepté de devenir con-

se ill ers de village .. 
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Des DEMDELE, Partis de Nantéla sont A l'origine de la 

fondation de Dingaasi qui étAit nu dêpn.rt un simple hAmeau de cul-

ture, orico plus tard au l'Qng de village. Xls en sont les leaders 

politique~ et les chef'a de terre. 

L'analyse 'de ln situation foncière d'îns les villages du 

BAFING montre que la notion de propriété de ln terre est noue et~ 

ambigue à plus d'un titre. 

On doit retenir une première notion de propriété 

se ou "idéologique" qui t'ait honneur aux génie tutélaires du sol. 

Une deuxième notion de propriété (droit d'usage, d'usufruit)serait. 

à contrario "réelle". Elle implique cependc'înt que les unités ligz]a 

gères dominantes intercèdent auprès des génies tutélaires des lieu 

pour s'arroger le droit d'usus de la terre. 

Une troisième remarque met l'accent sur a 

-le po.;ds de 1•.::tnt.:_f'·1·o,._l·t·:',--_,,.,._ cA ... ,~--11 11·.-,· d"" l' '1· t• • u- ~· • • '" - .... _ .. ;·.t 1s ~::.:'lr;~s '"ns npprcc a .::.. 

de ln E:i tuf! t i<.':u 1'on ci ère. 

- la prégnance des lien_s· politiques et militaires anciens entre 

ces villages et les 1 ignnge s q:!t ?- l-n f compo s~n t. 

- 1 'importance de la parénté entre villages et entre villages et 

homeaux de culture qu'expliquent les nombreux mouvements de popula 

tions aux causes multiples a segmentation!!' lienagères, situations 

de guerre, de misère et d • insécurité etc ••• } • 

,. 



.. 
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.5) Quelques attitude" villageoises f'ace '- la r6inatallation 

Les villages situ~s dans lo bAssin du lac aeront 

déplacé~ en 1986 et 1987. Les nouveaux sites sont en aval du 

barrage 1 certains sont des .villages d'accueil,. ·d'autres sont 

crlfiés de toutes pièces. D'après le Projet R~installation des po-

pulations de t-tanantali "les zones de recasement doivent ltre assez 

vastes pour éviter les conf'lits autour de la propri~té des terres. 

La limite des terres des villages est généralement connue. L'attri• 

bution de nouvelles parcelles sera .f'Aite selon ln loi malienne en 

collaboration avec le chef' coutumier du village-·hete et ·celui du 

villnee à recaser. La superf'icj_c ct la quAlité des terres doivent 

~tre comparables à celles des terres abandonnées et elles doivent 

ttre con,>enables pour d:s pratiques traditionnelles et les techni-
, . 

ques modernes. Chaque v~~lage a son territoire composé de terres .. 
cultivAbles, de champs en jacbère, de rizières et de région boisée'' 

Deux village·s de notre échAntillon vont ttre réinstallés 

Dinlnko t.o ira près de N"~n téla:, en avn.l sur la rive gauche. tandis 

·que les re~sortissnnts de SOucoutnli 8Cront répartis Par unités fa-

milialos entre Bingassi et Dikeli • 

,. 

~---------------------------------------------~-----~--------------
(*)Mali-Projet de Recasem~nt de Manl"_ntali. 

Document · .• I.D.lJ Aotlt 1984 - Annexe : 7-1-G. 
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l EFFEC- 1DEBUT 1FIN DES 1111 DE 1 SURPLUS IDEHARI.ISUPERFICIE TOT. ISUPEIFI-ISUPERFII % COH- ~~~-~:~!_~~!Ill DE 

VILLAC ES 1 TIF 1 SUR 1 SITES 1 JOURS IDE JOURS lti~S 1 DES CHAMPS IREALIS!!IRESTANTI PLET IRA / J IRA/J/perl JOUlS 1 JOUIS 1 
1 1 llfECtsS. IDISPOIIt1 1 ISITES 1 1 IPOUR SITEI 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 lllts • t 1 1 1 1 1 1 1 
..................... ~------···'·····-·'=······'·····-··'·······'·········'-······'················'····--··'·-·····'····----'···----'--------'··-----'···----' 

1 1 1• 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

lAMA FELE 1 50 19/l2/851J0/12/BSI 19 1. J6 52 1 J04 1 72 232 24 .1,4 O,OJ 165 59 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

IŒIIIEIA 50 :9/12/85:J0/12/85: 19 
1 

J6 52 
1 

254 1JO 124 51 50 59 
1 1 1 

2,5 0,05 

1 1 1 1 

III CUl JO ;t6/12/ :lJ/1/86: 24 
1 31 41 

1 
156 JJ 12J 21 O,OJ 153 65 ,. 1 1 

0,8 

85 1 1 1 1 

FAJWIANDINC JO ; 16/12/ : 1J/1/86 : .24 
1 

JI 41 
1 212 JJ 179 16 0,8 O,OJ 223 65 

1 1 1 
85 1. 1 1 1 1 

:1J/1/86:10/2/86: 
1 1 1 f ·as 

SOUICOUTALI . 40 24 1 J1 1 
18 1 172 7 165 4 0,4 0;01 412 

1 1 1 1 1 1 
"\ 1 !16/12/ :lJ/1/86: 

1 1 1 1 65 
SD:Otc.OTO . 2J 24 ., J1 1 

41 1 59 JO 29 51 0,7JI O,OJ 40 

as1 1 r 1 .. 1 r 1 

l.ENIEKENIEICO J9 ïJ/12/85:16/1/86: J9 1 16 1 J8 1 J01 141 160 47 l' 1 0,07 4J 53 . . 1 3,7 1 

1 1 1 

IAIU.ACOUIOU JO 1 1 1 1 18 ~. 29 
1. 

128 1 17 1 ll1 1 13 1 0,6 ! 0,02 ! 1115 . 64 . 1ts/n/ 127/1/86 1 . .37. . . . 
1 851 1 

DtAI..UOTO 25 !24/12 :3/2/86 : 32 1 14 1 24 1 59 1 22 1 J7 1 J7 1 0,9 ! 0,04 1 41 1 65 . . . . . 
85 ,. . 1 

TIIITILLA J5 : 16/12/ :3/2/86 
1 41 1 J6 1 24 1 133 

1 36 1 97 1 27 1 1,5 ~ 0,04 1 64 1 17 . 1 
. . . . . 

as1 . 1 

JtOUIOUICONDI 2S ;6/1/86 :28/1/86 : 19 1 33 1 28 1 lOB 2~ 
1 83 1 23 0,9 0,04 1 92 ~ 88 . 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

FI RIA 35 ;2J/12/ : 18/1/86: 22 1 24 1 J6 1 195 73 l. 122 1 J7 2,0 0,06 1 61 :u 
1 1 1 1 1 1 1 

ss 1. 1 1 1 1 1 1 1 

KADINANDINC . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 

1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 • 1 1 
,. 

JtONJtORMA . . 1 1 1 1 1 1 1· 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

---------···················-·•······-··-·····•········•··-----·--------··-------·--·---·-·-------··-------·-------····-·--·+-------+~------+-------•· 
• Prfvl•lon budgft•lre 55 jour• pour le• lite• + 75 jour• pour le8 che.,, 

Source : Projet Roins'tallation MnDRDtl"'li. 

• 
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Estimation de la populat:f.on activé aericole et des superficies 

aGricoles nécessaires de quelques villages n'accueil pour l'an 

2000 : 

An 199.5 /Jl 2000 
V ill ugc s 

Actifs: SUperfic ies Actifs 9Jperficie s 

agricol~s (ha) agricoles (ha) 
.. 

Bingassi ,304 ... 246,24 .345 279.115 

J.1anantali 229 18.5,49 260 210,6 . 
Nantéla 297 2110 • .5 7 .3.3 7 272,97 

D t :r D ., Ao"' t 19 81• • source : ocumen A. • • - 1..1 u ..... 

• 
.. 



, .... 

Quelques vill.age~ devnnt dtSguerpir la zone de retenue 

d'eau du barrage o~po sent une résistance tenaoe à l' Adninietration 

ct au Projot RéinstBllation des Populations. ne veulent demeurer 

envers et contre tout sur l~nrs terres Ance~trales auxquelles ils 

sont attachés par de nombreux liens affectifs et. religieux. Madi-

nanrli et Tonrlidji seraient les villages les plus récalcd.trante par 

rapport au re en eem en t. 

Ainsi tondidji n'entend Pas s'éloigner du bassin du lac, 

estjmant CJ..Ue l'Etat veut brader ses bonnes terres AUX .Américains 

{il fnut rappeler que le Projet Réinstallation des Populations de 

Mano..ntnli est financé par l'US-Am.) 

Les deux villages parents (Soucoutali et DialakotoJ 

s•aécruchèrent longtemp!' à leurs terres ancestrales sur lesquelles 

est construit le barrage .de Nnnantali. L'Aàninis·tra-tion et le Pro-

jet Réins"t;".tllation euren"f;: toutes les peines du monde à les persua-. 

der de se déplacer en zone aval. Le conflit atteignit une telle 

a."llpleur que le chef de yillnge de SoucoutR.li adressa en 198'-' au 

Directeur National de ~·lntéri~ur et des ;ollectivités Territoria• 

les ln lettre dont voici ~e libel!i! 1 

" J'ai l'honneur de porter à vot~ connaissance ce qui suit 1 

Soucoutali est le premier villr.~ge situP. en amont du barrage de 

Mannntnl:i ; son dé placement est donc ir. évitàble. Un anplacement ~ • 

été rÉ-se:::--"' à to!.ls les village::; - y co?1pris le mien - situé en 
... 

a.rnont • 

L 1 eï.lplacemcnt qui f\ étc? réservé à Soucoutnli s'appelle SITA 
,. 

~.;OmiA, hahi t6 Jndis Par mc s ::;1...,n ds-PAl""en t s et mes Parents • 



.. 
• 
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Xl y a deux mois environ, 1~ ch~f d 1 Ar~~ndissement a tenu 

une réunion h laQUEtllc tous les 'rillnl:e~ Ataicnt conviés Il l'excep-

tion de Soucoutali 1 l'objet de cette ~union était ·1e recasement 

des populations. 

Le lend('lmain de cctt~ rcucont1-e, le che:f d'arrondissement 

m 'n envoyé deux ag~nts pour me·· sisnifie1~ Rn nouvelle décision de 

recaser la population de Sou cou tnli, non : lus à SITA-WOU-?oiA comme 

initiAl.e1nent prévu, mais à DIQtTELI J ce qut:- ln population de Soucou-

tali ne sn.u:rait adnettrc. 

Si la const1"Uction d'ouvrages, df?' b~timents publics est 

prP.·vuc à SJ:TA-l·!OU-MA, ou si cet emplacement est réservé à un quel-

conque usrt.ce d' intértt public, ln popul::\tion de Soucoutnli se sou-

mettra à 1~ nouvelle décision du chef d'arrondissement ; d~ns le 

ens contntire, elle ne snurf>_it admettre qu'elle soit dépossédée

pour des moti:fs jusqu'icil:f.navoués- de ln terre de ses ancttres. 
'. ; ! . ' 

Je sollicite votre intervention pour que la population 

du villr:..f7'e de sou coutnli ;soit recasée à SITA-,,·ou-?otA comme initiale-. .... 

ment prévu "' ••••••••••••• 
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D.III. Les strocturês 'FoncièrArs des pl·rimètres irrieuée de Kayes 

Dans ~a plupart des périmètres du cercle de Kayes, 

le régime coutumier de propriété du sol reste en vigueur J la p~-· 

cédure d'acquisition du droit d'usage de ln terre est la mime que 
..........____.."--·----··--··-·-··· ·····''"''' .. " ... ,. ..... ··-·"''"'·~-

dAns les villages observés da:ns la zone de MRnaritAli. :tl y a toute 

fois une différence de tn:f.ll~ s les irrientions op6r6es sur les 

périmètres de Kayes, soit p~r décision administrative, soit à l'in 

tiRtive de villas-eois et d'opérateurs économiques privés induisent --.....,. 
une plus grande fixité du r0g:irnc juridique des terres •. 

Dans l'ensemble, nous n 1 nvons PRS relevé .de confli 

violents de. terres sauf à sonocou, où t!t 1 P.st produit en 1981 un af'-

:frontcment anné meurtrier qui a opposé des t~vailleurs :lmmigr4e 

rentrés nu bercail et les po.ysans du village voisin de DYGOKOP..l:. 

Voyons à préRent le mode d'attribution des terres 

de certrtin s périmètres irr:i.t,-ués. 

1) Les unités de KAHENl<OLE, à J km en A.VRl de Kayes ont une supex

ficie totale de 39 ha. Ell.es ~e décomposent comme suit s 

10 ha aJTlénagés à DANF AGA~UGOU • • • • • • en . 1971 

10 ha eménngés à KJ\!.!ENl\OLE •••••• en 1972 

12 ha aménagés à DI ALLA •••••• en 1972 

7 hn am6nagés à SED.E.'TOU- COU RA •••••• en 1973 

Ces périmètres ont ~té créés à l'initiative du Gou 

• 
verneur de ln région de Kayes de l'époqueJD~~TAGAt en·accord sembl 

t-il AVec les chefs de vil.lage de DIALLA et de KAMENROLE oÙ ~es 

terres "appartiennent" tradi tionnellemen ~ à deux familles DIALLC 

Khasso:1ké cousines. Dffns l.e cas pr~cis de KA'-1ENKOLE, il convient 



• 

• 

• 

de sicnnler qu'après .ln. mnrt du chef DIALLO lAissant eee enfante en 

bas lge, le pouvoir pc-litictue aurait échu' aux KONATE. Mais .les 
1 

DI.~\LLO "ont toutero:i.s demeurés mA1tres de la terre. Le Gouverneur 

de région inf'o:rma 1 1 0.P.T. (*) de son intention de proc,der aux 

nménR~cments nécessaires nfin d'installer 42 mAnoeuvres de la Mairie 

de Kayes à DANFAGAOOUGOU. Ains:l, 17 pér:imètres f'urent am'nag~s le 

long du neuve Sénégal Par le Génie Ru ml. Le Service Rée;ional de 

.1 ·~rieul ture re ra appel plus tard à d'autre F; villages (K»1ENKDL7 , 

DIALLA) • 

sur les lt unités dites de Knmenkolé, chaque exploi

tant met en Vf\leu r 2,500 m2 mais il f'au t tout de eu i te dire que cer-

tains n •arrivent à cultiver que 500 m2. Les périmètres ont été 

partagés équitablement entre les exploitants sans tenir compte ni. 
,, 

du nombre d • actif's, ni du nombre de bouches .à nourrir. Au départ 

leS" pa;.cell;;-~;;t--été répa,rtf~s en blocs- (>··--256'6'~~m·2""'ëôï:;';;;~~és aux 

cultures sp6culatives et e.~ hors-blocs de 2000 m2 pour les besoins 

de l'auto-consommation-. Actuflllement il para1t dif'ficd.le d''tablir 

un distinguo entre les bl~_.cs et les hors-blocs quand à la destina-

:tion des produits car chaque exx?loitnnt vend à qui il 'veut ses 

productions. 

· Xl y a eu l5 abandons sur les périmètres irrigués de 

KAHENliDLE depuis 1972 ; les roi!'ons invoquées par l'encadrement 

technique sont relatives à la pénibilité de la cul ture maie!.chère 

ct au mRnque de résul:tats immédiats. Ces abandons sont dus aussi 

en partie à l'arr&t du f'inancement accordé au Projet par le P.NUD et 

la FAO. Les parcelles abandonnées ont été attribuées aux nouveaux 

arri"-ants. En cas de dé~ès d'un exploitant, sa parcelle est.léguée 
..,.,.,...,·,, ,;•~',....-" ~~~··'•_,...'J';'t\'O,o;~~ .... ,.,.~~*'c"i,;oj,, ,,5\" ,;"J'-~~-f'é'"t'-;'••'-·-·- ""''><.•W•."'f""·"'-'"-'l'(>'l:-""''•0'~ .. ~·---··-""-~7'-'-·•-~-..,..,.,-, ... ,.~!I'>'>'l"-,O> .... ,._._. 

·à sns f'rères ou à ses ~ils. Il n'a été signalé aucun cas d'expul-

sion depuis 1971• 

( *) Opération Périmètres Irrigués. 
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2) Village Khassonk6, MALOtJl.f est situ' l )7 km en amont de Kayes • 

26 ha Y ont .St~ Rf'\Ônft.gés .en 1974 le long du f'leuve Sén.Sgal aur une 

distance c1e 1 km 600. Les parcelles sont exploitées par 51 Che:ta ir 

1 

de :f"amille. Deux lignaeesr KONTELA (KANOUTE) et GOUEI'ALA. (MA.KALOU) i 

sont les ma~tres de la terTe qu'ils cumulent avec le pouvoir eup ·1 

les homll'les. 

A 1 'origine du périmè_~;:!:,~}-!:!'~!t;;,u~ se trouvent les 
.,..ff';-....... ,..,'?1"".\M'"'"!~ •• 

conjueuées de 1 

- l'Etat, plus précisément lo. région.JÀ. t~vers J.e .. ~~!!~~"~ur 
*"'"-"·"" ',~.~ 

GA. 

- l.es villageois, séduits qu'ils furent PAr les expériences de 
--·-~'"""""" .... ~---....... ..-.~-"-· ,o ····~ 

·KJ\HE!\XOLE et de KAKOUKOU. 

- le Secours Catholique Malien .( SECAMA): et les initiatives de 
• 

Monsi.ellr VEHJUIN (de la Recherche Agronorni(]ue de SAmé) en collabo• 

ration o.vec 1 1 O.P .'%. 

A Maloum, il :n'a été f'A.it étr.td 1 aucun litige :roncier à 

l'intérieur du périmètre irricué. 

Chaque exploîtnnt s'est vu attribuer une parcelle de 

5000 m2. Les paysan.s ont déssouché le terrain et creusé le canal 

d'irTign.tion. Il seraient allés saisir.lE>s Pères Dlancs de Kakoulo 

de l.eurs intentions de pratiquer l.e mara.1chnge qui auraient plaidé 

l.eur cause auprès du Gou,-ernèur de Région. Le tracteur ayant servi 

au labour des terres a ~t0 :fourni Par la Recherche aeronomique d~• 

Samé, de mtme qu •une moto-pompe, ses accessoires, des engrais et 

des semences. 

*- Les prln:ipnlcs cultures de .1974 à 1977 seront : le 

ma'1s, lll pomme de terre, le manjoc, les choux, les tomates, la bet 

terav:e et l.es bananes. A partir de 1978, les exploitants ont déci 



• 

' . 

de limiter le nombre de tn1>duits, eurtout ceux qui aont ,p,riesables 

(il fnut en ef'f'et trn11sporter ces produit!! jusqu 'à Xl\yes). 

De nos jours, les oignons surtout, le" choux, les to-

mates et le gombo constituent les principales spéculations. 

Les villageois cultivent le mn~s en hivernage. 

J) Le pér:imètre irrigué de SO:t-1AJ'JKIDI-COURA d."lte du 16 Janvier 1977 • 

n est la concrétisntion d'un projet de retoux· au pays natal mis au 
~"· ·--'•··..-~···-·""·""'• ... "'-"'l'l<i"~:tt-,.l!"t..,~....--""~; 

point par des travailleurs immigrés en. France .(Maliens~ Sénégalais, 

Mauritoniens) avec le concours d'Organisations Non Gouvemementales 

et du Gouvernement Français. 

Il s'aeit de 60 ha dont 20 h~ explo~té~ collectivement 

dans le c~.dre de la Coopérntive Agricole Multif'oilctionnelle de Sor· 

P'~.:!kidi-coura (C»fS). C'est 1 'OVSTM qui a réalisé les études topo-

graphiques, l.e Génie Rural. a procédé à l. 'aménagement de 2 ha de cul 

tu res de contre- eai son. 

Tradi tionnellemcnt, les terres "appartiennent'' au li-

gnage Soninké DIABIRA qui est également détenteur dl .pouvoir poli-

tique du '\rillage de SOHi\NlŒDI •. L'adninistration régio~ale a mené le 

négociations avec le chef de village afin d'obtenir les parcelles 

propièes à l. 'irrigation. Une dél.âgation des travailleurs immigrés 
. . 

serait écal.ement venue sensibiliser les vi.l.laceois aux objectifs du 

projet. 

4) Un seul. périmP.tre irrie;ué privé a pu ~tre observê 1 ce-lui de 

J.fonsieur Cheick Oumar CMfARA, re~sortis~ant de tfALOUJ:1 et ancien com 

table ~de la Oompl'gnie National.e A'IR-M . ..'ü.,'I. ll est allé demandé des 
---~~~ ~ 

terres à mettre en V"l,ur au che:f de villnge de J.f.ALOUM et au COn-

seil de village sui'\-Rnt l.n pz:océdure nonnflle. son exploitation a 

une superficie de 8 hn. C'est en 1979-1980 que Monsieur CAl-lARA a 

réal.isé lui-m@.ne les aménaecmcnts. L'OVsnl n'aure.it pas eu à inter-



yenir officiellement. Il pratique l'arboriculture (manguiers, SOYa• 

viers, citronniers~ bnnnn'icrs) et le mara!chnge (piment, oignons, . 

combo, nubor~ine, courges). :r~ emploie en 19~6 deux ouvriers agrico 

les r.ontre di:x en 1984-85 C"JU 'il pAynit dP. 12.,500 FCFA lt 20.000 CFA. 

IJ. possède 4 moto-pompes (dont 2 actives et 2 en ré• 

serves), une charrette et tm cheval ; il a construit sur ses 

une m::-.ison en ttne de 1, piè('ns ct 2 pnillottP.s. Les camionnettes 

, br.chées l:!Ui sillonnent 1~ réc;ion 6vacu<>nt ses produits, de 

ceux des e:xploit~nts du p-frimètre villogeoi!" sur l~"lyes, f\U tarif de 

1000 F ':!".f. par sac. 

Dans 1 es exe!!!pl es b rièvemP.n t P.voqu é s, nous n'a von s 

p~s rele·vé de 1'rictions entre exploitants ou entre communautes r~uan 

à ln ~:!."'priété ou au droit d'usn~e de la terre• Nous allons nous 

attarclcr toutefois sur un ens sinculier, le conflit d~matique f!Ui 

a opposé en janvier 1981 ;Jes villn~es de SODOOOU et de DIGOl\ORI au 

~ -....... ·--
sujet •.l'un terrnin de 1.5 lb. L'Adninist.r::•tion avnit aV"COrdé ces 

.Pa.rcelle::. à 1 1 Associ~ti9n Jl.ëricole ùn SOBOOOU animée par des tra

.. Jr'.illcllr:-: immierés rentr~s ùe Frnnce. Cct.te attribution :fut vi ..... e-

.5) I.e litiD."e !'oncie1.· ~Q.:B'!"~co-~_DICOKQ.!l! 

a) L:-> ;;.:~l!_è_~c du conflit 

Villnge soninkP du GADIAGA, SODOCOU est situé à 70lon 
• 

en n'\.":·-.1 de 1\:"'.yes, dnns 1 1 nrrondis~emcnt d' Aml>idédi. 

Qu n trc 1 i{,'lln=e ~ sont rn a 1 trc s ùP. 1 n tet rre 1 SAOUl\"ER.&. t' 

~LOU, li.ADI0U et DIA. Le villnbe comptnit ··le nombreux ressortis-
,. 

snnts p:o.::-tis trnVAiller en FT11ncc ct '-!Ui ont d~cidé de rentrer au 

pnys. Ils 011t demnndé à. l~ur:.; parents le droit d'aménager des pax-

celles n!'f'in de se livrer nu mo.rn!chage. L'nrrondissement, le cer-
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.. 
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ele, puis lo souvernornt ont été sAieis de la requtte de 1 'AssociA

tion A~-rieole dft Sob-or.ou en· 197~· l.es enclu@tcs A.àninistratives ont 

pc:r1:tis cl 1 ::-.ttriùuer des terres oux nrici~ns trn'\~lilleurs immigrés. 

Sur une do:-1o.nde de 1~0 ha de terr-e, ils ont obtenu 6u ha qu'ils ont 

cl0tur0s •. 'Lprès lcR relev,~s lopncrnphictues rn 1<)79-SO, les villa-

geois ont procP.dé au dessouchage ; après le tracé du canal par 

1 1 o. V • s. T.~·~., les tro. va il leurs imm IL{; rés ont eu x-m@mes ef'f'e ctu é les 

tra'\"allX de remblaiement du cnual. 

Des 60 ha, 15 ont 6t'é revenc1iqu~s par les DATHn..Y du 

villat;e voisin de DIGOKORI. Le litige :roncier clu:rn deux années de 

1979 à '!9f~1 •. Le 4 Janvier 19f:1, une batoille raneée ·oppos-A les deux 

vill:"l~eG qui se bnttirent à coups de bâ.tous ct de :fusils pcr!'ectiou-

nés. L~. Gendn1merie denombrern 1 mort et 20 blessés sur le ch::IJ'IlP de 
n a"" 

bataille. Elle saisira 17 fusils perfectionnés. Une deuxième victi-

me fut enregistrée ... plu~t~i~sLAJ:.'hOpital dc .. Kayes. Les deux victi-
• .-... -,..----·-··· ; ~ ~ ....... ~~~.:!~~ .. ~~ 

mes sont 1 'irnam de Digoko ri et un membre f'onda te ur de la Coop él"'él ti-. -------------...... ----------~~~.(,d ... ~. . . ..,. 
ve agricole de sobocou. L'.ndninistration, saisie de 1 1af'faire eut -d'abord à suspendre la pareelle litigeuse et 1 •attribua ensuite au 

.,"'illage de Die;okori. Elle ~ttribuera, pour f'ai~e jeu égal, 1.5 Ha 

plus loin du fleuve à la Coopérative acricolc de SOBOCOU. 

b) ~~nséguencee pénnles de l'a~air~ 

Ln Brigade de Gendnrmerie de Knyes, au tenne de son 

enqu~te snisit la Cour d'Appel de Knyes qui transnit le dossier aux 

Assises· du Mnli en tTOnsport à Kayes en F6vrier 198,:3. Une cinquan-

tnine dt nccu sôs comparurent pou re a~~!"~ .. ; : .... -:: ,d~ ten tion ill .Sgale d 1 ar

mes, opposition à autor~tés légitimes et complicité (*) • 

Ln Cour. condamna le 3 Février 1983 un ressortissant 

de SObo cou à la peine de 5 nn s de travaux f'o rcés et à payer 1ta som

mc de 1,5.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts. 

(*) .A.rchives du Palais de Justice de XAYEs. 
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Tous les membres Fondt\teUrl' de la Ooopt!rative de SODO· 

OOU f\u-ent détenus .6 mois-en prison, des ressortissants de tliaokori l 

4 à .5 mois. 

Le .)0 Juillet 198.5, le village de Digokori eut à payer 

à SOLOCOU la somme de 4 .189.z~os FCFA au titre du remboursement du-

coOt ùcs travaux d'.arnénnc;eme11t cff'ectuéa par les ressortiesants 

de S:•:x:>COU dans la zone litigeuse cédée aux habitants de Digokori 

• Evnluntion des trnlvaux du CAnal principal 1 .).'107.60,5 nt 
• Evn.lu<:ltion des tra,'Elux de cl6!'richage, de dessouchage 

et èle cleture 1 ,5.271.166 F~f 

• CoOt GJ.obal t 8.J78 .• 816 nt 

( soit a 4 • 18 9 • 40 8 F CF A) 

• 

ll se produisit encore quelques escnnnouches entre les 

deux villages, après la :fusil.lade 1 en 1981 toujours, des lnes de 

Digokori furent saisis pol1~~ divagation dans la partie suspendue et 
! : ... 

remis à leurs proprié~aire"'-En juin 198.), quelques individus prof'i• 

tèrent de 1 1abreuvage du ;troupeau de Digokori (1)6 t~tes dont 8 

blessées) pour le conduire à SOJ!QOOU. SUr intervention du comman-

dant de cercle de Kayes, ;e village se résolut à rendre 122 t~tes. 

e) Les incidences politico-adninistratives 

Quelques mois après ln bataille rnneP.e une mission 

politico-n.dninistra.tive rét;ionale f'ut déptchoe à SOBOCX>U et à Kha

• bou le 6t-1ai 1981.Par d~cision n° 026/G.R.K.-C.A.D~-2 dl 201-tai 

198.)*, le Gouverneur de région créa une Commission régionale autou:t · 

du litiee de terrain de cul tu·re, présidée par son conseiller aGT1i

nistrt'ltif'; en 'taient m-embres 1 le commAndant do cercle de Kayes, 

(*) Archives du cercle cle l<ayes. 



.. 
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J.e s~cr6~"'l.ire pnt5ra.l de la section U.D.P.~f., le commandant de la 

compacuie de gendannerie, le .Uirecteur de l•o.v.s.T~M., le direc

teur régional de la cnopn~tion et 1 'inspecteur régionrù.· des Eaux 

et :forêts. 

Toujours en 1983, le Bureau Exécutif Central de 

l'UDPJ.i dép&chera une mission conjointe qui, après avoir 'tudié le 

litige sous tou" "ee aspects :fit les propositions suivantes a 

" 1.) Re a ti tuer 1 a partie 1 i tigieu se au "ill age de Digoko ri 

2) Créer une zone tnmpon laree de .50 mètres séparent la pa:r-

tie actuellement e,q>loitée ct la partie liti.geuse devant revenir 

au viJ.lac;e de Digokori • 

.3) Rembourser à la Coopéro tive de Sobougou les f'rais occasion 

nés po.r la mise en valeur de la zone litigeus~. 

4) Accorder à la coopérative de SOboueou dans la partie Sud 

de lt:. parcelle exploitée, :une superficie équivalente à la zone 11-
:: 

tigeuse et prévoir l'cxtel1sion dftns le mfmte sens"(*). 

d) L~s znci..'les historiques du conflit 

Les traditions rnppell~nt que l'ancien pays soninké du .. . . 
CADIAGA est di,risé en trois pro....-lnces 1 SOUNTOUKARA, -MAGHANKARA et 

DI.A.NKI\!l-!EK~RA séparées pnr ,_les rivières. MAis ln limite entre SOun-

toukRra dont dépend Dieokori et J.1a.{;hankArf\ dont fait partie sobocou 

sernit quelr.iue pn.rt dans 1:"1 zone liti~cuse, symbolisée par un arbre 

appelé GASS.AMBE. 

Le premier conf'lit entre Digokori et Sobocou ne c)ate pas 

de j~ovier 1981. 

Déjà en 1905, pn litibe foncier entre les deux villages 

mobilisa tout le GADIAGA. Les limites de chaque terroir villageois 

furent précisées par 1 'aduinist-rntion coloni::lle • 

• 



Aussi, en 193.5, la m~me zone f'ut l'objet de conf'lit lors• 

que les ressortissants de Dicokori voulurent fnire traverser le 

f'leuve à leur bétail. Tout le GADl:AGA se réunit de nouveau pour ré

gler le différend 1 quAtre chefs de villnges · (de. I<habou, de Gou ssefè., 

de Diboli et de Lany - Tounka) furent chargés de déterminer les 

terres de chacune dee deux communautés. 

Les a:ffront('mr:nts mnurtriers du la jnnvier ·1981 eont en 

fnit 1 'aboutissement d'incidents survenue en 1979 lorsque les gens 

de Sobocou allèrent planter des piquets près du .cimetière de Digo-

k:-::~i à 1 ''entrée du \Tillage. Les gens de Disokou prétendent n,.~vo'ir 

pc.~ étéinfo1més au préalable de 1a décision d'attribution .des·parcel- 0 

J.es incriminées à J. 'Association aericole de SODOCX>U. 

e) Leos responsabilités de l'Administration 

L'aàninistre.tion locale endosse une responsabilité écra 
0 0 

sante dans ce drame par la!:manière expéditive dont elle a cédé le 

terrain à ln COopérative Agricole de SObocou ; également par ses 
.1. 

atel.lTloiements lorsque le :-village de Digokori contesta la décision. 

Si une enqu@te administrntive COflséquente A.vait ëté menée qui asso-

ciait les deux parties, tenant compte de ·tous les pesanteurs his-

toriques, sociologiques et politiques, le conflit n'aurait pas eu 

les cons6quen ces fâcheu ses que 1 'on sait. 

Rappelons) chemin faisant la procédure aàninistra tive • 

en lé! mn ti ère : 

Enqu~~e comodo-incomodo après réception de la demande 

- Et<>.blissement d'un Procès-verùal de pal.ab.re de toueles vill.ages 

et individus ayant droit d'usage sur 1e p~r:fm~tre choisi. 

- Publication des résultats de 1 'enquête dnns le Journal Officiel 
• 

ou par tout moyen approprié (par exemple dans les colonnes de 

1 'ESSOR) • 

'· 
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• Toute opposition devient ~rrecevnble un mois aprlts publication . • 
de 1 :l clé ci sion. 

- Par lottre d'attribution, le terrain est n:ff<'.cté au demandeur par 

l'Administration. 

Dans le cas qui nous occupe, cette procédure n'aurait pas été scrup1 

leu se:-:1ent respectée • 

La rèelcmentntion malienne, stipule que toutes les ter-

res <:\PP::trtiennent à 1 'Et.:'"lt ; le!" flrininistrés n'on ont qu'un droit 

de jouiss:'\nce .. n est à contrario· évident qu'on ne sau~it régler 

par l.u voie adninil!ltrative des litiges :foncii:·rs·.,, dans 1 1 ignoru.nce 

toV:.le des l.oie et rèf?',lements coutumiè·r~:. Cr. qui noue conduit à 

l. 'anal.yse des textes rèelementant le .r•t;g:i.me domanial et foncier en 

Républ iqu c du Mali • 

,. 
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D.IV. Lf'l. législation domnniole et f'oncière nu Mnli 

I.,n. lr5eislntion domnniF\le ct f'oncière nu t-1nli comporte deux 

élrr1onts r 

1) Les textes coloninux, m:'intenu~ depuis l'indépendance et jamais~ 

remis. en c~.u se. 

2) Qucl~ues textes plue précis, mnliens, qui remettent partielle-

mPnt en ct:.use ccrtnin~ point!'l c.lPs textes ~oloninux. 

Le régime domanial est réei pnr lo d~cret du 20 Mni 19.55* 

et seS texteS ct• np pli CA tioll (}l.lÏ prE!! ci sent Sn PArticulier l_es con di-

tions à r<:!~!)lir pour donner ur.c valeur ju:d.cliC]ue certaine aux 

droits fohciers coutumiP.r~, en les inscriyaut sur un livret :foncier. 

On re_con~a1t une vnleur jt,l"'ic:ir:ue ;->ll droit ccn~tumin~· pour limiter 

1 'applir.n.tinn d(• ln notion d0 "domnine P!11in~ut" pcnnettnnt à 1 'Etat 

de. s 1 ;;"..pproprier toutes les terres déclar0P.s v·ncantes et sans maitre 
:: 

pnrc<" :..i.llC ne f:-1ir::;nnt p_as 1 'objet d'un titre P.crit. 

:0. y a donc ·1 e ~ -t0.1~re,;..I'L de 1 ':ë:tn t dont 1 n p rop ri été devait 

~ tre ir.1!"!1n tri cul fSe et 1 es ,:t?T-re ~·cou tumi (-'res dont 1 e rP. sïme juridi-

quos cGt~-- i t garanti. 

voir 

Un Aspect iuridioue de d:~vc~emellt P.conomique - op. cit. 
~ 

et nrticlc in : les enjcu~fn]ld.ers :n A:fric1uc Noire 

• 



• 

Le texte do 19.5.5 détennine égnlemE>nt le rés:l.mP. des concesBsiono, 
. . 

ce 'lUi pcnnot d 1 u~tribue"J;" n ùc~ Particuliers des titres provisbclres 

sur ries terrains en zone urbaine ou en zone rurale. Ce sont des ti-

tres précaires Qui ne peuvent ~tx·e définitifs qu •aprbs une mise en 

valeur dOm en t con stu tée de ces terres. 

Le ncnnis n~1nbiter (1919), en zone urbaine, t)~t un titre ressem-

bl:tnt à lo. conces~ion. Il avnit pour but d'nméunc;er des quartiers 

rPscrv.Ss n\l:x indigènes. C'e~t en principe un titre précaire mo.is 

pouvrmt ~tre définitif une fo:i.s qu'il est tran~fonné en titre imma-

tri culé. 

Le Pc..!!2is_c.noccuper ressemble beaucoup A.U permis d'habiter. Généra-

lisé <m milieu urbain, il est r~servé exclusivement aux commerçants 

Attri: .. ué sur des lots provi~cires, il présente un caractère précai-. 

re. A 1r-t. d.i:f:f6rence dP.s titre~ précP.cJents, le pennis d'occuper n'a 

_jrun<'l i s e·t' vocation à se trcn s:fo nn er en titre dé :fini tif. 
t: 

La léeislation ·foncière date du décret colonial du 26 ·- -- ... . 

juil~et 193~ (*) qui.mit:'en place le régime do 1 'immatriculation 
. . 

s'appliquant soit à des ~ots dÇl domnino privé vendu par 1 1Aàninis·· 

tJ:f":~.tion o.vec ou sans condition de mise en '\'nleur, soit à des con-

cessions uti:lnines ou I'l1!"alcs d~ment. mises en '\~leur, 9u à des per-

mis d'b..:'"!. bi ter. 

( *) Lrn l nf;i al n ti on f'on.ci ère en A. 0. F • est ré eie Par 2 décrets 1 

1) ~c décret du 2) Octobre 1904 (orga.nisc"'-tion du lllamaine) 

2) le décret du 24 .Juillet 1906 (régime de la propriété foncière) 



Sont recormus ~gnlemcnt los clroitl' coutumiers, en vertu des 

d'npplicr.tion c:lJ d~cret cle 19.55• 

Qu'en e:::t-il de ln r~~lcmcnt..,tion mal~onnE>? 

Tou* les textes coloninux ont êté mnintenu~ ·maie certaines die-

positions spncifiques ont ét~ prises. Ile s'articulent autour de 

trois points 1 

1) une ·volonté de contr6ler les transAction!.! foncières 

2) une nction en f'a'\oeur du ~tour d'un mnximum ùe terres au doma~ 

de 1 •E·té'- t 

et J) une action en vue de limite1" le~ droits coutuniers. 

Le cont~le des transactions foncières eet organisé pa 

un texte de 1961 (décret 41 bis du 26 janvier 1961) qu:i .impose le 

principe de 1 •autorisation pr6alablc sur les transferts et sur la 

con.stitution de droits réels. 

Il a été repris en 1969 avec quelques modifications de 

pro.cédure. On y a in tro clui t en 1975 le con ccp t de mise en valeur. 
:: 
.. 

Un cerV! in revirement concernant les droits cou tumiere 
- ~ ..... -

in te r"\":Ï : )n t po.r lR courte loi du 22 J.fni 1959 C!Ui penn et à 1 'Etat d 

s'attribuer n'importe qu·el te:z:-:rAin, objet d'un droit coutumier 1 

"le service· aàninistratif int&ressé fait une requate au Gouverne-

ment on inr:liquant le terrnin qui l'intéresse et en décrivant lee 

·droits qui grèvent ce terrain. Ces droits sont a.utomatiquem.ent su 

primés ; aucune compensation, aucun recours possible"(*) • 

.. 

A. ROCl!mGUDE :ln Article cit~ P• 14!) 
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Un aura retenu, le long de l'expos~ ~e ln règlementation 

domnnin].e ct f'onci"ère au Mali que si lee textes font la port belle l' 

1 'Etat- en roconnaissant au passage les droits coutumiers tout en 

les limitant - ils ne règlent pas pour autant les litiges f'onciers 

qui écl.atent entre villages, ·entr@ J.ignaces et entre individus • 

Force est donc de reconnattre que les droits coutumiers régissent 

encore de manière prévnlente ln vic des communAut6s %\.lrt'\les malien

nes : le recul de 1 'aàninistration dnns le conflit de terre qui a 

opposé les villages ·de SObocou et de Digokori en est une preuve 

écl a t?.n te. 

Il :importe alors, dans le souci de changer les pratiques 

ancestrnles d'appropriation de 1 'espAce, de mener des enquttes fi

nes en vue d'r.lnborer une véritable léeislation foncière en lieu et 

pl[\ce d'une règlementati~n adr.dnistrative vaeue et parfois myope . 

des pesanteurs so cio-his~priques • 
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ELA VIE ASSOCIATIVE
~ ET· COOPERATIVE 
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E.I. Les associntione dRne lo Dafint; 

Les villages du BAGING pr~sentent un tableau fort 

riche d'associations à vocations multiples 1 

-les sociétés "of'f'iciellcs": socitStés de culture SANSENE-TON, ... 
sociétés ésotériques, sociétés de chasseurs ••• 

- les·r;roupcments pour ainsi dire "info:rmels" 1 nssociations à base 
. ~~----"""""""""',. 

lignagère et d'affinité exerçant l'entr'aide entre leurs membree 

lors des pointes de travail en hivexnage. 

Le SANSENE-TO~ re~~-~~E~!.,!:~~s jet~~es gene structurée 
'"·-*'<~.<J.- •-'l4l\)li-.W,-·""'' ..,_,...._~ 

par classes d'âges. n intervient au compte de chefs d'exploitation 
_..-m .... --~., ... ....,..,_,__, __ .. ,.,----~··"·,._.··· 

sur comm:;-.nde, dans la production des biens de subsistance (mil, 

ma'1s, riz) et des cultures cle rente (ex-1 'nrnchide) lors des poin

~es de travail surtout en p6riodes de semis, de sarclage, de récol-

te et c~c bEl. ttage du mil. 

On :fait ~pp el aussi aux prestations des jeunes 

gens du s.,.~·!SE~"E-TON pour~~ eon:f'ection des briques en banco, la cou-

pc du ho is de çhau f:fe etc • •• 
·' 

Des· P.ch.anges de service (entr'.aide) sont fortement 

recomrnandés entre membres de l'ftssociation. Ils n'entra1nent pas de 

dépenses énormes, tout au.plus est-il de bon ton de prendre conve-

nablernent 1 •hete en charee le temps que dure la prestation. Celui-

ci a&! ra de même une :fois que son tour ,dendra. 

L'association encourage l'aide gratuite qui con-

si ste à donner un coup de main aux vieillards et au x personnes · 

seules • 

Les rlrnuné:rations, j,~cUs :en nature, (anim.Ei!J.X• g%1'\i-
"""'-.. ~-·"·'"'" ., '--~'·. ~.~ ... -.. ~.,.,., ·"·•·"""""'"'r'"'"""'',.., ... , .. - , , . -. -··-"'' ""•"'"'""'~~,-~---"",.....;""'-·::>-<':,.;,~!..-,.., •.. ,"._...... -~.,-,.! .ii"&:~_,.,.. • .;~>.""'·'-"' .... .,,_.., .. --~~ 

n~s) se font de plus en plus en numérnire (.5000 à 7.500 FCFA) pour 

une journée de travail, un boeuf pour trois journées de tra,>ail. 



Les recettes servent à organiser les repnillos collecti-

ves ot les f'~tes des Jeuuos cens qui se si tuent géné~lemont entre 

la rr.colte et la commcrcir>:.lisation de l'nrnchide. 

Existent écnlement des associntions d'adultes et des as---
Les associati.on:s d'adultes rnssembl«:-nt les hommes 

du lvillace de 15 à 60 nns. Elles ont pour origines les structures-. 

pré-coopt~rntives (les Groupements ru:reux) des années 1960.L~·ursac-'" 
" ' •• , '·~ "'-·"""'""" •....:>o<oY~·''""' 

tivités ont trait à 1 •entretien ùes champe collectifs et à la mobi 
··--~~-"·----_:___ __ ., 

li~::~tion de toutes les :forces vives du villnec pour les travaux 

d'invostizsemcnt humain. Dans ùcnucoup de villl'lees, ces eroupement 

ont survécu, vidés de leur contenu idéologique ; ils continuent 
~ ' ··•/1• __., .... ...-·-~1..""1".0:<"<'..,.,,.,,,...,,,_ ·~-;. """""'.·1"·~=11, l ~--_;? 

toutefois d'en'ce.drer les villages sur ln sel)le i-pit~ative des popu 
~~~ ................ ,.._, •• ·~~--- "·-·':' ,.,...._.,.,, • .;~...-,.. •• ,;f<(::~·c-.~ ·~· --· f-~'' ,·.r-·h····'<•,.,, ,.,_, ............ ____ ....,.-...._ ___ ~··"'-"'"''" ~'"'~~ 

lations ; leur rôle consiste à subvenir aux besoins en main-d'oeu-
....,...,.~_,.....,_,....,._ ........ r.-1':'~"'......_"" ___ ,,_ .. ~·· ~--·' - .. --~--~----....... _- ' 

vre pour les travaux col~ectif's du villa,rre et de 1 'adninistra tion 

et à financer certaines ~épenses imposées à. la communauté (sacri• 

:fiees, taxes ~àDinietre.tives, const:ruction et équipement des salle 

d'alphabétisation etc ••• ~~) • 

Les tari:fs de: leurs: prestations sont presque identiques . . 
à ceux exigés par lo SANSENE-TON 1 un taurillon· pour trois journée 

de travnU, .5.000 à 10.000 FCFA pour une journée de prestation, 

2.000 à 5000 FCF A pour une demie-journée. 

Les organisations à ca:rectère religieux foisonnent dane 

le D.AFD:G : c'est ainsi que le cul te du NAHA existe dans presque 

tous les villages malinké de ln zone. Les chasseurs fonnent, quan' 

à eux· des corporations de type éealitaire, réeies par des règles 

spécifiques, auxque1lq.s on adhère p~tr cooptr."' ti.on. 



Lee organ"ieatio·na coop,rativee de type moderne n•exie-

tent pas en tant que telles dans les villr ~es que nous avons en-

qu&té s dans le BAF:ING • 

• Pour les voir à 1 'oeuvre, il a f'allu m.ener dea inve a ti-

sations du e&té des périmètres villageois du cercle de Kayes. 

·' 

* l ... 

.. 



E.I:I. Les organisations p~-eoopârntives et 

coopératives des périmètres irrieués de Knyes 

1) Ln coopérRtive nericole mnlti:fonctionnolle de SOBOOOU 

6,). 

Au départ, 16 membres :fondateurs tous originaires de 

Sobocou sauf' un de Gousseln, village situé sur la rive droite du:Oeuve 

Sénée-al. ns ont tous séjoun1P. en France de 5 à 20 ans.· Erisuite les 

ndhôrents nugmentèrent jusqu 'à 21~, en qui donnera un nombre de 40 

exploi t:-•n ts. 

Les :fondateurs étaient ouvriers en France. Ils ont dée.idé 
.., ............ " 

de 1-eptrer au bercail dans le but de mettre .en valeur ie terroir an-

cestrnl. ns contisèrcnt chncun 200 FF par mois de 1977 l 1979 pour 
,.......M Mt * ful~>.->i-..1<C"'''""'·"i,.,. __ , ,, , ,_..__.,.._._, 

constituer les premiers :fOl'lCls de départ ; f'irent un stage. de 5 mois 

à N~mes, drms le sud de lu Frr.nce en raison du .climat et de la possi-

hilit0.c.: 1 c;~!1érimeutRtion do pl~utes tropicnles~ Le stage t'ut financé 

PRr ::!..~-~ C:- :Ï..!Sc:;c Centrale r 1C' Coopérn t:i..on Economique. Deux personnes 

su :i. vi:r:-en t des cours de fo11~1tttion continue en comptabilité, deux au-
t; 

tres er~ r.1éc:'lnique (cotlductnu·r, cMpRnneur). Ces nléments passèrent 
- -- . 

6 moi~ en F1.-nnce aprÀs 2 motc: 

pompistes ct·:rcctu èren t 

Les parcalles sont cult.iv~es collectivement 1 toutes les 

déc:i.sions concen1ant .lo vic de l'AssociAtion f\Ol'lt prises collective~ 

ment. Les sociétaires trn" ... 'illent tous les ·-tours excep.té le vendredi 

LcF. r'~"~,ions se tiennent le jeudi nprns-m:i..di ; elles ont pour but 

La répartition des parcelles entre les arbres fruitiers 

et les d.tltures vivrièrns et m·al~1chères est 6tatùie· comme suit : 

Dnn:"lniers 

J.bneuiers 

01"':"lneers, 

Mn~s, mil 

• 3 h:l -1. . 
;o 

s 2 ha 

ci tronn ic r~ 

: 7 ha 

• • 1 ho. 



• 

• 

• 

• 

L<:s J hn! rebtnntn I!IOllt voués~ ln culture de petits 

cnl"Trs rlc L;ombo, d'auberffizle, d'oienons, de pommP. de terre, de 

petits pois, de snlnde, ck pJment et de tomates. 

"Une f'ois les récoltes i':..dtes, les· c•~ri:~nlo'l!l {mfl"ls, ·mil) 

sont r:Op~~-~~-!..~~~ .. !.~s ra~;i.c.S: -- - une partie est l.~P.serv.Se à 1 'nuto-coni!IOmmation des 

e:.-:pl oi tï.'.nt s • 

Un'-' partie pcnnet cJ'aiHOrtir le mat6riel COllectif 
~~~~MYf&éi\w&,,j'ü~-;-..r,:,..-.ryr~liO~lriÎI 

( trnctcurs, mo to-pompc s, cha.::.~rue s, boeu f's, pirob'Ue s à moteur et 

moulin). 

- une deuxième p:-ortie, ce qui reste Rprès 1 1 Nnortisse-

ment elu r.tntérit-1, est vcrs0c c];:-.ns le cnissc clc la coopérRtive. 
,. '••<" "•' o< ••• -'c·r~·-··- '"-'·~•• ,r< ........ h_.,;,;~~'···->' "'""•<'""""''-• 

Les membres du Du reau de lR Coop é.i-n ti ve sont élus en 

Assemblt~e Gén êrnle: 

Un Préf'lident, tm Vice-président, un sécrétaire général, 

2 compt~bles-gestionnai~s, un trésorier, 2 machinistes, 2 pompis-

tes, un respon·sâlile de lp. pirogue, deux responsables des. trt:l'\-aux, 

deux resr>onsnbles de 1 16le\'\:!t;e, 2 d.?léguP.s à ln. commercialisation 

SUr le plan de le. commercinlisntion des prodlits, il est 

à noter qu'une fois que la r6col te, est apportoe au village et pesée 

il revient au compV:\ble de c1P.te:rmincr le prix de la marchandise. 

A l 1 ét~pe c1t1 mnrché entrent en scène les d~légués à la commercial!-

snt.ion. Les prorluits non verulus sont mis à ln consommation • 

Dans le cas particulier des prorluits ma:re1chers périssali 

bles, l.es socil't<"'\ires se pal~tAeent la qurint.it6 non vendue. Les mar-

chés des Yilla.:es voisins constituent le voritAble débouché de la 

Coop0r:-.tive. a. début, la production était écoulée par 5 charret-

tes ; :-:1ais ~,..ts qùelques onnées la coopérative dispose d'une 



ft 

1 
( 

.. 
dcnr~cs clc consommotion conrr.1nt<:- (r:iz, mil, mn'ls, huil€\• poisson 

sec, su cre, sel, ea von). 

suit 1 6 charrues, 6 se::!Oirs, !J charrettes, une auto-pompe (:frui 

somme complétée par les C6op6rnt.curs pour acquérir une deuxièrne 

to-pompe de secours) • 6 brouettes, 10 pulvérisateurs à dos pour 

trniter l.es plantes, 20 pol.le5, 10 :ratcaux, 10 pioches, un moulin 

mourlre, un tracteur achnt0 à. 7 • .500.000 FCF'A crl\cc 

par l.a ~.isse C~ntral.e de Coopération Economique, remboursable en 

20 ans. 

Ln coopérative possède 70 t~tes de moutons et 30 vache 

gardés par deux bergers et en:fin 3 ~es qui tirent les charrettes. 
'' 
t} 

• 



• • ~--~_1----=--~------~----------, COOP. ,\QfU:.!X'LE nE .SOLOKOU .. .. , .. 
l> • 

ACTIF 
t 

t 

i-:ONT,\l\'1' 
~"ET 

MIO RI'. 
! 

DILAN. DE CLOTURE EXl;:HCICE 1985 

~10~'f~'lT 

~E't 
TOTAUX 

PARTIELS 
f 
,. PASSIF 

f ~!OXTANT 
NET 1 

TOTAUX 
P,\.RTIELS 

V,\LEUR§ DQJOBILis&ts ! ! 116/.567.896,51 C.f\PITAUX PER!.\i:-.;::Tt 

! 11 • 000 .ooo -
98.5.000 

~At;Asin,)fob.et Mt.!20.2J.5.79t,5f).G67.8~5,)! 16.567.896,5! !-0\pital social ! 11.000.000 

!ALIYB D'EJpLCITATf ! 1 t 1.640.ooo !-Créanciers ! 98.5.000 

1 - 91b ven t • d ' éq u ip c • ! 7. 15 4 • 72 T. 2 r 7. 1.51J • 72 7, 2 i .... k., ••• 
YALEVII Bi AJ..ISEBS 

Nb1teura divers 

f6LIVB$ PI$PON:IDLEti 

C.i••• 
TOT At' X 

1.540.000 

2.628 .8).5 ,.sr 

' 
SQURCE 1 C.A. C. DE KAYES 

·-. 

! 

! 

1 .640 .ooo ! ! 

!- "d'e~-ploit~tio• 7.7,5.000 f 77.5.000 
r· Résultat ! 922.004,8r 922.004,8 

2.628 .8).5 ,sr 
2.6~8.2).5,5! ! 

t · r 
20 • 8 ) 6 • 7) 2 .. .5 ' . ., . . TOTAUX 

! 

' 

! 

• • 
. 20.8)6.732,0 
L_ ---- . 

KAYES, L': J1 D~fC~ŒUE 198.5 

" 
/ 

,. 

0\ 
0\ 
• 

~ _rl '-.. ""'~'Af,-,_~-.- 1 



Jugements ,des autres vUlngeo.is pnr rnpport Il la coop6rative · 

I.l â. régné a.u dt?but un climo.t d'incomprihenaion ent 

les coopé1-ateurs et les autres ressortissants du village d'une par 

et d'e.utre part entre les anciens ttavailleurs immigrés et les vil 

lages '\"'Disins. Ce sont surtout les villnues voisins qui les rail

leiE:.::lt p~rce qu'ils nuraient quittt$ .lt'Elrlorl'Hto'' (ln France) pour 

venir croupir dans la misère à SObocou. )fais ltl coopérative ayant 
"' 

:t'ait ses preuves ces sentiments disparurent peti~ à petit si bien 

qu •aujourd'hui, des 1-essortissants de SObocou et d'autres village· 

voS..sins demandent à adhérer à la coor.érntive. l:l s'est produit ce 

année un échange d'éléments entre la coopérative .et .les villageoi 

C'est ainsi que 1 'Association est entroiu d'initier .5 vUlaceois 

nux techniques de .l 1 ~r1~j~~·tio~ et à la pratique co op é~ ti ve • .5 ha 
J 

ont été mis à la disposition des villageois à cet ef'f'€' t. Ceux-ci 

bénéf'icicnt en outre du :gas-oil f'ourni grftcieusement par les memb 

de 1 a 0> op é rA ti ve • 

Dif'f'icultés recensées 

Celles-ci 'out tra~t, AUX dires des membres du Bureau 
; 

la coopéxetive à 1 'insuff'isan;:o de terres irriguées où i.l se pose 
w: j$··~··:~·~ ..... 1'k,t:~11,1!!~~~·~~ 

un problème de dessouchaee 1 les 1.5 ha qui ont attribués à 1 'Asso 

ciation a.cricole en remplacement des 1.5 ha ayant f'ait 1 •objet de 

conflit evec Digokor:l. sont situés loin dl f'leuve. En plus, ils ne 

sont pes el8turés, ni dessouchés par manque d'engins. • 

2) ~ coopérative agricole de Kamenkol~ 

Elle regroupe 71 coopérateurs (exploitants) répar:ti" 

entre les unités de KamenJ.:olét de Danf'agaboueou, de Dialla et d• ,. 

Séb6tou-cou:ra. 



• 

• 

• 

Le Bu reau est compo s~ de 1 

1 Présirlent, 1 Pre.mier vi·cc-prt<AiMnt, 1 deuxième vice-prtSeiclent, 

1 trésorier, 1 comptable-~ostionnRire, 1 dél-'eu' à 1 'approvieion

~emcnt, 4 surveillants, '• "endcure, 3 motoristes et 2 d-'1-'euée à 

~'écoulf.'~ncnt des produits • 

Les .39 ha de pér:l.mP.tres irrigués sont ·consacrés aux cul-

tu res mn:rc.1chères et aux arbres t'rui tiers • 

Le mode d'exploit" t..ion e~t le :faire-valoir direct. c'est-· 

dire que ce sont les chefs d 1 e~-ploitntions qui cultivent eux-mtmes 

avec leurs f'amilles les parcelles. Ils se li·\'rent à certaines sp·é

culntions (nrnchidn,' ma~s, mil) sur des terres qui leur Ollt été 

cédées appo.remm·ent sans heurts par les chef's de terre de Kamenkolé 

et de Dif'..llo.~ 

Vi11aees Population Population Nombre Nombre 
To tn.ie nctive d' e ::\1)1o i tant s de f'amilles .. 

~ : .. 

Dialla - -- - 6 02 )24 17 ·52 
·' 

Knrricnkolé : JJll 1)3 17 )4 
. . 

Danf'aeabougou - - 20 24 

Séb étou- ())u ra - - 17 -. 

,. 



6!). 

Le!' 4 unit6s ont (.t,s th'·icées en coopérnti're en 1982. Après 

une lnree diffUsion des stntuts et rôglemente int,rieure, le Bureau 

de la coopén\tive n ét6 Q.u en 198). La coopérative est affiliée il 

l'URCAK (*) à qui elle en,•tde des demandes d'engl"(''ia et de semences 
.~.,.-·-"·'·~,J,..,~---.-., .. -,.-,~--~ .... ..._ --........ 

_..,.....~-<· 

remboursable~ en 2 ou J cnr~IPD.C'lle!' •. Elle ndrf!sse nussi les besoins_ 
>'"""'""""'·'···-'"'_,_,_......~ ... ,..~.,....,.,,_.....,..'iti~ 

de s:cs membl."'Cs en pièces de rechane;e mais pAyés cette f'oia-ci au 

corl"pt::-lllt. !lien d'nu tres besoins sont esprimés à 1 'URCAK qui assure 

ainsi 1::!. coordinntion entre les coopérn tive s des périmètres ir.ri-

~:ués et les orcnnisncs donateurs •. 1\insi, en ·1984-85 la coopérative -------------~~,;.,t-"\..;.,',~i<f"--'-"' 

agricole de Kememkolé reçut 2 charrettes, 2 ~nes et 20 sacs de 

ciment d'Organisations non GouvernementAles Françaises (CCFD, CD-fA-

.DE) ; l'Associntion Bnmakoisc BENDYA lui ~tt don· de 60 sacs: d'urée, 

1,0 sacs dc phoçhate d'ammoniaque, lt tonnes ne phosphate de Tilemsi 

1.5 :COts de gaz-oil ct 2 bo~tes de graisse. 

En matière d'éqUipement, la coopérative possède 2 moto-
'. 

pompes de marque LISTER, 4: moto-pompes électriques {une par unité) • 

9.Jr 1~ ..plan de l'a commercialisation, les exploitants 
·' 

plo.cent individuellement. leurs produits eu1· le mf\rché de Kayes. 

• 

,. 

( *) Union Réeionale des Coop0ra tives Acricoles de Knyes. 
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Pa ta te 

choux 

Tomate 

Gombo 

Piment 

Produits commercialisés en 1984-198}, 

Avril 1984 

7 0,35 ke 

) 08.5 " 
5 JJ8,.5 

808 

102 

198.5 

vendue clnndestinement 

1 .502 kg 

1 0)4 " 

.56,.5 . 

28 

Le manioc et les oignons sont vendus presque clandestinement. Il 

est pnr consé~uent difficile rl 1 nvoir des statistiques à leur sujet. 

Superficies exploit6es en 1984/85 et 1985/§.,2 

Campagne 84/85 Campagne 85/86 

choux. 6 ,300 m2 2 500 m2 

toma tes 26 100 " 12 .500 " 
oi~.ODS .5 500 ''· ) 500 n 

~ : 

patntes 10 750 .. ) 000. .. 
manioc 4 500 :tl 4 .500 n 

On constc.tc une diminution des Piroouits nommcrcinlisoe et des sU-

perficies eJ..-ploitées dans les 4 ,unités de l<r."tmenkolé. Lee causes 
.. -

princip~es en sont 1 la pénurie d'eau, de mntf:riel (les moteurs 

sont sou ... -ent en panne, il m::mque des pièces de rechange et mtme du 

c'~ rbu 1~-ll t) • 

:Il se pose également de sérieux problèmes techniques d'a-

ménager.~emt. l.es canaux sont en effet en très mauvais état, ilsl" • 

n'ont p~s été curés depuis 19.72. Les pnrcelles ne sont pas bien n::i.-

velées. Il est par conséquent impératif de procéder à un réaména-

gement. 



71· 

On a enroc:i~tré b."';·•ucoup ù 1 :=t'b!".:l<l~"'!.o~, surtout à partir de 1978 quand 

1 'en c=-.;1rct~,c;m t pr~ sen tf\ o.u·x pRy sf\n s 1 e e 'factures d' électricité et 

d 1 intrt=tnts aericole~ f'oumis pc.r le PNUD et ln FAO. 

Les voeu:: des exploitant.s 

Les popu~ations veu'lcnt élareir lE\s !'onctions de la. coo-

pérr\tive à ln. comm~&rcialisn-tion mnis surtout à la consommation. 

I:~ f';·uch.--::-·it alors pour cc dcrni~r volet const:n.Jire un magasin de 

vente> ècs donrP.es de consommution courante tel que le sel, le suer 

le s:-~von, 1 'huile. 

Les coopér;~teurs souhnitereient c?g~loment que leur 

~ tive !"'~Uir,:se pl~cer à crr:dit le matériel ~;~:;r:i.cole comme les cha.z-· 

nH::s ct les cllH'rret1;es ; le besoin de t!'f•cteur se fait durement 

sel!'t;i:o.~. i:~i~ la plupart dos exploitqnts se prononcent· contre l'idée 

. 
-:;r.n s VC:illl s c1 1 horizons di\~(: r::' n c snurAicnt tn:vniller ensemble, op-

posés._.u 1 ~ls sont d.:tn_s leurs . _,_, •t Il 
~n .. •?rl" s. 

·' 
Souhnitent-i.L$ nccucillir d'autre~ e~:ploitn.nts ? 

lis répondent_(Pt>X l~af'f'i1-mative en y mottant toutefois 

des restrictions : ils disr-nt otti t"'UX ressorti!'l'snnts des villages 

de I<r::.n1 en ko ~.!.~.!?-~-~!.n.~~.!~~ç;o u , sol>~ tot 1- cou rn • J.f ais il s se 
.. .,,.,_..,_.,...'t''"'*'""'~"""'I.G""'"''"'"'r~·-~·:'~···· , ... -, 

prolloncent contre 1 'instnll::ltion d 1 6trnngcr~ au terroir que ceux-c 

SOient 0 ri[:,innire 5 c1 1 autreS v:l.ll (lbC S t qu 1 ilS vien nell t d 1au treS re-
• gions ~.-licnnes ou de pnys 6~rnllzers, qu 'll ~·rel èvcnt du Public oü 

du Privé. Leur art,-umen t':'li re se résume 'Y 1 1 insu 'ffi sRn ce de terres ,. 

irriQ.H.~es. Ces exploitants entendent de la sorte p:r-0server 1 'avcui 

c.le 1 eu r pro cén i ture fa ee ~l 1 ::~ press ion f·~·n ci Pre qui se fait déjà 



~o.v~o.'r'.w .. ·:~JVl:A-~' . .. X.!~ .L;!.' J,:\.,''L,\l;Dl ~ ____ .,,_ . , . 
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lilLA.'\ DE CLOTII IlE EXERCICE 1985 

ACTIF ------ TOTAUX f PASSIF ! MO~TA.NT ! . T~'L\CX 
------------ • : : -- - : PARTIELS! ! ?\ET ! P""Rl'IEI 

~';O~TAXT 

lJHI)'.r A.:-:ORT. 
MONTANT 

1\'ET 

f 1 1 1 f 
Valeurs immol>ili sr~e t.~ ~ ~ • • ' ' 1 J. 2:5:7.000 CAPITAUX PE!{-1..-\:';~!~'l'S 

,, 1 1 1 1 ' 
Hob il iers et J.1a torJ.e ls · 14.20 2.000 · 1 .o 45 .000 · 1 J. 217.000 · ' Ca pi t.."'il SO ci a~ 

Valeurs d 1 e~-ploit,· tion 

Stock mf ses 

Valeurs réalisables 

Débiteurs pive~'s 

Valeurs Disponibles 

Caisse 

Ré au~ t;..'l t s 

TOTAUX 

! 
. 1 104.747,5! 

1 b . , . 'Su ventJ.on cquJ.pc;.tent 
1 1 .. 1 

'Dette à court tCl'!:lC~ 

1 Cr~anciers 
! 

! . + 
104.71~7.5, 104.747,51 ·- . 

:t::l.J .)2_2 ·.5 ~ 7,5 TOTAUX 

! 1.)07.007,51 1.J07.00~ 
1 , 
~o.4oo.ooo ,o.4oo.ooc 

! 1·0 14.740 
! 

!' 

! 

1 1 .o 1 ~. ï4( 
1 

1J.J2.2.54j 

SOURCE 1 c.A. c. de KA1'ES KAYES LE J 1 DECE'IBRE 1985 

•.J 
N 
• 
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J) La coopr.rn tive asricole Hul ti:fonctionnC"ll c 

de S~"'lnkidi-conrn (~.Att'~~.,..) 

Yl y o en tout ,,., cnop érn t.f'u rs, 7 homme e et 7 f'em-

mes. Le Dureau, élu en A~se:nhlée ~énP.r-ale comp1-end 1 1 président,· 

1 vice-pré-sident chargé des nf:fnircs économiC].ues ct financières,_ 

1 oéléo;ué à l'écoul.ement des pronuits, 1 délr5gué à la production,• 

1 d~:lr)c.ui! à 1 'npprovi~iomwment et 1 respour;nble à 1 'entretien di 

moteur. 

L'équipe:ncr;t sc compose d'une moto-pompe et d'un 

moteur-secours, de petit mo.t€riel (charrues, J multiculteurs, 

1 cha!Tette, 5 brouettes, .5 pelles ~t 5 pioches),d'une camionnette 

404, C::'une pinasse hors-bord. La coopé1-ntive dispose d'un silos 

m:--.gnsin. 

C'est en 1976 que des tro.vailleurs immigrés ·en 

Frr-tncc o:1t pu réunir 150~000 FCFA en vue dû constituer une coopéra 

tivc n.:;r:Lcole mul ti:fonct.i~_,!me] le à SOm~mkidi-courn dénommée CAl-! S. 

Ils bén6îici~reut de subventions d 1 0.:\.G. Fr~nçaises (ACCIR, CCFD, 
·' 

CD!ft...D:.S) pour la Fo:rmr-~.tiqn et les premiers frf'is d'installation. 
' 

14 personnes firent des ·~tagns: dnns les dépnrtements français de 1· 

l!arne et ('ie la l!aute-Harne. 7 ·perf':onnes d6missionneront par la sui 

te. 

Les efforts ne la coopérative de Somankidi-Coura-

ont porté au dépl'\rt sur les t.."Ultures mara1chàtes de contre-saison. 
• • 

Depuis {,!llP.l(.!Ues années, ln tend""lnce est élu dc!veloppement de la cé-

réaliçultur~ et à 1 'e~-pon~ion. rles banAniers. Alo·rs que le mara1ch& 

ge conna.1..t des contraintel'ï énol."lTles (pfob 1 ·èmcs de conservation, de. 

t::011sport et de mévente des produits) les bananeraies sont jugées 

très ren t:>~ble s. 

les 6 Ch.·cm i ères nnn ~cs de 1 Et 'rie de 1 o. CAM S ont 

été jnlonn6es de difficultés do toue ordres 1 les conflits inter-
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- J&.s con nits in terne~ 

Oes mnscntentes existaient entre les hommes J elles t'aieaient 

ressortir deux tendances Linn marquées 1 une première tendance 

envisac-eait le développement de 1 1 entreprii!IO uniquement~ partir 

de thP.ories. Elle mettait plutet l'accent F.:ur les mo.nit'estationa 

politiques et culturelles. Ce groupe était dominé par les politi-

ques et les syndicalistes de. ln CoopôT1:ttive. Lf'. deuxième tendance 

acco.rdait la priorité au travail de terrain snns pour autant sous-

cstiJller l'environnement extnrieur. Elle n 'n buère cessé de clamer 

(!ue pour s':imposer à tous)la coopérative ~e doit d'abo.rd d'être 

rentable. 

- Les problèmes d'eau 

La coopérative a connu ln pénurie d'enu dans les parcelles à la

quelle il fallait remédie~ en diminuant les superficies. C'est gr~-
:: 

ce au.x progrès enresistrés· cln.ns le système d'irrigation que beau

coup de p~rcelies sont sa~vùes eu hivemnee. Les 4 dernières années 

ont été marquées par la recherc~c d'une meilleure ma!trise des tech 

ni(!ues culturales, l'opé~tion ~'un meilleur choix dans les spécu-
. 

1ations et une plus grande audience auprès des autorités politico-

adninistratives. Selon le Président de ln C.A.'-1.s., SOmankidi-coura 

·a rer.1onté la pente. La C.A.!·~.s. est arrivée pour. la première fois 

(1984/8.5) à él)uilibrer les dépenses et les recettes, elle compte 

mtme d~cnt;er un excP.dent en 1 98!5/86. 



- L' irnpnct de 1 a Co op é:rn ti "e sur le& vill AgeoiJ!. 

L'expérience de la CAJ.fS a entraîné au village .de 

·Som~'t'lkidi 1 

- une ouve14 ture d'esprit plus {;:rA.nde des paysans qui ont eu l co.: 

toyer des "étrangers" vecteurs d'nutres cultures et d'autres civi-

1 i sa tion s • 

-une fll'Tléliol"'fltion des conditions de vie: la coopérative a cons

truit u11 dispensaire à somankidi. 

- un chan~ement dan.s les habitudes alimentnires : les villageois 

consomment de plus en plus de lneumineuscs. 

- une ouverture de plus en plus grande de pàysans traditionnels 

nux teclmiques modernes de vuleari!';ation ngricole• 

L'expérlenoe est jugée intéressante à. telle enseigne 

que JO ressortissants de SOmnnkidi attendent à la porte de la CAM: 

Pour accepter de nouveaux adhérents il est impérieux d'agrandir le . ' . . ----=---=...... 
périmètre irrigué. Et ~n coop~rative compte beaucoup sur· des sub-

vèntions d'O.N.G. pour 1-énlise:r ce projet. 
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CX'OP. AGHTCCLE JI .. , : •:L1'~f'CtZ.:çtiOX1~I~LLE 

DE SNL:~NKtDI-~otJRA 

ACTIF ~- ·c·~:T Ju"\T 
D!lJT 

MlOR'l'I. 
! 

1 

" .. 
~--~-------j~----~------------

BILAN DE CLOTURE EXERCICE 1985 

r-m!':T ·'1..;T 
Xl:.'T 

TOT .AUX 
P ,-,n-r:IELS ! 

PA~SIF 
r-~o~;T.\~·T 

~"'ET 

' 
VALEUR D!HOBlLISEE! ·· ! ! !8.410.,514,72!C,\l'ITAUX PE~~·\~.-.T,S ! 

TOT.".t:X 
P .'\T-:TIEL S 

i ' 4' ' . ' ' . ' 1 G ~ob lier-f.f~~ttériel ·10.221.:3 7,6·1.810.8.)2,88·8.410.514,72' ·capitRl social '1.).1J7.682,1 1.).1:37• S2,1 

VI\L'EURS D'lEXPLOIT.! ! ! ! 'suhvent.d'équipem.! .528.165,5! .52S.t6.5,.5 
' ' ' ' ' . ' ! S to cl<: m/ ses · 1. 6.3.5 .000 · · 1. 6.3.5 .000 · · CrénncJ. ers · 200.000 200.000 

VALE'CRS RE,\J,ISABL.Eà ! ! ! 1.JI8.777 f ! ! 

Débiteurs divers 

'1.\LEt.~ns orsroxrm..E~ 
1.,) 18. 7ïï 

C."l.i sse 

R~sul tat 

TOT,\.;X 

• • 1 .1G6.JJJ 
! 1·.3.35.222,88! 

! 

! 
! 
! 

S'OUnCE : C.A. C. DE KAYES 

' ' . 1 • J 18. 777 . 
! ! 1.166.JJJ 

' . 1·1{;6.JJJ ' ' . ' ' . 
·,·JJ5.222,·ss' ,.JJS.222;ss' 

! . " . 

!1J.865 .847' 6 
! 

TCT.\t:X 

KAYES, LE JO .T'.;~-~~=!'! 198.6 

. ! 

! 1 J • 8 6 5 • 84 7. 6 
! 

_, 1 

~, 

• 1 
..... 
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4) Le Oomit~ du P.Srintètro do Mnloum 

Xl n'y a Pas encore de coopérative agricole 6. 

Ma.loum. Le village n'en a Pa.s encore ressenti le besoin •. ])e nom-

breuscs mésententes appnn:dsscnt d'ailleurs chaque f'ois qu'on 

aborde le sujet avec les o:>..-ploitants • 

Il existE- en re·vRnche un Comité pour ainsi dire 
P'~~-~ œ·W!tlli~llWW~11"t:wçm ?' MtrmeW 

de s-estion du périmètre depuis 1974. ses objectif's consistent 1 ._ 
~ 

Orgf\niser les travaux cPintér~t commuu sur le périmètre (ex 1 le 

curnee des CA.naux) 1 à résoudre les problèmes d'approvisionnement 

en gaz-oil en f'aisant cotiser les membres ; à A.CcueUlir les gens 

·intéres~6s pnr'le périmètre ; et à jouer le :rl>le. d 1 intemédia.ire 

1 
f 
~· 

entre les exploitants du périmètre et 1 1 extérieu1' (O.N.G., adninis-

trütions, particuliers). 

Le Durea~ du Comité, désigné en assemblée gén~ra:1e 

comprend 14 m~Q.t::es .. i un,P1't?sident, 1 èomptnble-gestionnaire, 
·' 

1 hlte11clr~nt, 1 pompiste:,:: 1 mngosinier, 1 responsable .àu matériel 

·et 1 .commi~l=l'lire aux conflits.= Tous ens postes ont ch..")cun un ad-

joint. 

Les cxploit~nts cotisent réeulioremeut en :fonction 

des tr<:'.vnux à entreprendre sur le périmètre. Le Comité commande en 

_;-ros l.cs engrais à les place nuprès des pnyAnns. Le_ petit motériel 

ac-ricole (ch:trTues, charrettes) est individuel. Le gaz-oil et les 

pièces de rechi.'\nge des moto-pompes sont achetés sur cotisation des 

membres. 



• 
• 

• 

n n'n PIUS 4tô constaté d'abandon de parcelles depuia 

l~ill et en ens de d6cès <1 1 un f\ttributnire, BA parcelle revient l 

un memb1 .. e de sn famille (frè:L"e CPldat, f'ile ou f'ernme)• 

Les produits sont ~mmercialiséa individuellement par 

choque e.>.-ploitan t - Kayes est le principnl d6bouch6 du pér~ètre • 

n existe depuis 1!)f;.5 uu TON VILLAGI.;OIS ctont les preste-

tions- concernent les cultures hivernales (arachide, nlil •• • ). 

Perceptions par lEts exploitants de l 1 a.Y"'nir du- pôrimètre 

Réaliser de nouver.ux EVnénneementf; cor toutes lee parcel-· 

les irricuées sont exploitées. C'est du reste la condition aine qua 

non 'pour installer d 1 nutres exploitants, autochtones ou étrangers 

au t·erroir. 

. 
Il :faut su f'f'isni.rlmen t d'en teu te dnn s: le village pour créer 

une coopé::retive agricole irjultif'onctionnellc. C'est loin d'&tre le 

cas. .1 



.5) Con elu sion 

Il apparnit au terme de cette n.nnlyee de la Coopéra-. 

tion dans les périmètres irrigués quo la quoetion c:ruciale n'est 

Pas 1 'appropriation privntivc df?s terres ou lour mise en valeur ~ 

collective. • 
Les contraintes majeures r&sident do.ns la maigreur d 

·~ 

moyens teclmiques pour 1 1 tH'lPnnecmr.nt rlns pér.imP.tres, l'entre tien 

du réseau d'irrigation, le dessouchnge, le plnnace des parcelles e 

1ft rn o.~ tri se géné ml e de 1 'eau • 

Les coopérateurs soulignent constamment le problème 

d'entretien de moto-pompes. Une conbinaison dE>s contt1'lintes ci-de 

sus évoquées fait que la production stagne s:t elle ne regresse p 

par:to i 5 nu rythme de d!minu tion de 5 su rfn ce 5 rPell emen t exploitée 

Il ne sembl~ Pes que les périmètres vivent une crise 

de n::'in-d'oeuvre. Ce f'lljé~ n 1n .~té disr.ut0 Par uucuu des exploi-

t.-"\nts i'!ltCJ."TOgé-s- n y a l.:icu d'en déduire C]Ue le_ contrlJle de la 

forc·e de lravn.il est assuré pt-.r le_s chefs d'exploitations et les 

coopé:r;ntives en dépit de· la :forte émig:rntioJ) qui :frappe la région 

de l~yns. 

Le modèle de coopér."ltive le plus séduisant semble 't 

la coopé:ro.tive multifonct.ionnclle de Sobocou 0\1 est né un véritabl 

e~rit cle corps surtout aprfls les affrontements sanglants des coo:-
• 

pérateurs avec le village voisin de Disokori .. 



• 
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En sceonè:le posi.tion ur>Para1t l" Ooop'rA.tive Agricole 

Multif'onctionnello de Som~lddi-OourR. J.fnis les conflits de per

sonnes et d'orientation céllr(l"'"lle des e.ctivit~s n'ont pas encore 

pennis à. celle-ci de "décoller" réellement. Ajoutons l cela les 

problr~mcs techniques d' nn:P.n~•t':~ment. Un mouvement de redressement 

est sn.ns èoute amorcé. Ceci est de bonne A.UCUre si 1 1on sait qu'une 

trent~inc dE' cttndidAts veulent rejoindre le mouvement. 

L' c sp rit de sol id;:;. ri tn f'td t dé f'a ut à lCc.-unenkol é Où il 

!l
1cst pc:~ (_:l1~stion d'inclure l.c volet pro,.luction à ln coopération. 

Les <':~ploit"'nts d~s pP.ri.'1Jàtrcs ~e contenterrdeut bien d'une cno

pt•rr:t:::.7:: ,-~c--· consommation (::-..r-r:..--ovisionncmt·nt en denr~es courantes). 

·' 

• t 
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F- ESQUISSE D'UNE FORME • 

D'ORGANISATION 
· PAYSANNE APPROPRIEE . · 

ET D'UN SCHEMA, 
. . 

D'INTE-RVENTION ·D.U PRIVE· . 

. . 



• 

1Sa. 

Il sernit dor6nnvnnt question de "propri.St.S" de la -- ' ...... ....._.,.......... 1. *' ..... ...... ... 

terre selon le rlrott romnin, d 1 irription, de vulprialltion de 

technic:ues agricoles, de m4can18ation J toutes chottJ 9-Ui ne s'ac-
~~---· ... 

t')Uiè~nt C}UC par le numérnire • JJn gronde :fnmillc olnrcieue r6ais• 

tern pas longtemps aux coups .de boutoir des nctions de modernisa-

tion • 

Et la. coopération est, nous e:emble-t-il le moyen le 
~-<..~--~~·, .... """"~~ .. ,,,~~h'O!l.~"-"'U~ ... ~~,;o< ...... ~-;., -'•J, .ih<:.: ,,_,.·;,"".l("""~'"'JI,".,."-7, ~ ... ""----~ --~-,-,_...,,.,. ____ ,. -·.;··. 

plus approprié de regrouper les exploitants illdividuela autour 

è 1 int6r~ts communs· 'z 

- Placement de matéJ~icl agricole au compt:•1n.t ou à. crédit rem

\ bour~ahle en 2 ou ) annuités. 

approvisionnement des paysans P.n denrées de première néces-

si té. 

- écoule>ment des pro;ductions sur le ... nrché local ou régional 
; . 

- rénlisation d'in!'~structures socio.;.sanitnirPs primaires, 

etc • • • - -- -
·' 

Les coopérn"J:;i~res des périmètres irrisués de Kayes nous 
. . 

·ont montré des pistes .fécOndes !dans 1 'organisn.tion ·de la pS,ysanne-
' . 

rie mala;ré les lacunes ce'rtaine~ qui ont été relevées ici et là. 

Une plus grande codi.fiea tion du régime juridique de 

la terre s'imposera dans ln mesure où les pay!'l<"'n s des terres aména

gées mettront 1'in a~:-~x longues jachères trnôitionnelles (les p.Sri-

mètres irrigués étant forcément en nombre limité). L'.usage d'en-

· tP1'lis ~himiques devra suppléer ces prn tiques culturales. 

Les droits fonciers des villAges devront être reconnus 

et co.di:fiés par la Loi et r1on plu,. seulement - comme c'est actuel

lement le cas - par 1 'Adninistration J le droit ·de ·jouissance de 



71 serftit int~re~e~nt de conna1trc lee projet~ du Gou-

réaliser ou susciter dnns ln zoue d'influence du bnrrage de J.fannn-

tali. Si les futurs aménn:;ements ressemblent quelque peul ceux 

• 
déjà exécutP.s dAns les périmètres irri~u~s dans la vallée du fleuve 

• 
Séuéel'\1, il serait ju di ci. eux cl' en cou rn cc r 1 es e xploi tt.n ts l s'or--

gnni~er en coopérotives mlllti:fonctionnelles· de crédit, d'approvi-"' 

sionncment en prorluits de consommation couronte et de· commercial!-

sa tion. 

La coopérativP de production n'a Aucune chance de réus-. 

~ir dans le Dafing car le!:> prty~:=~ns malinké sont viscéral"emP.nt attar 

chés à leurs terres ancestrales. La propriPté collective de la 

~~(·:fb- dont on a tant f'a i t 1 'él oe·c est un lPu rre ; il faudrait 

plutat parler ùe "collectiv:i_sne" .f'arnil inl ou lienA.ger, ce qui· es·t 
; . 
j; 

une fo1me d • "individualièine" J la propriété ou plus précisément 

le droit de jours-sance de' la terre 11 'est pas 1 'apanage d'un indivi~ . ·' 

du mais ne toute l.a col-l~cti·\'it~ fnmilinle ou lignagère.,.._..J'fa·is 

uous :::ommos ici loin du ·;•colle~tivi!IIITie de produ·ction" dont. on a 

tant a!':fUbl é les structures tm di tionne'll es africaines. L'exp érien!• 

ce nes c11.'1.mps collecti:fs du ~eime 'de J.fodibo KEITA n •a-t-•.;Lle pas , _ .. ____ --..,._ ____________ _ _____ ...... .. 

P.choué d"lns cette région p~.rce qu'on a,vait trop idéalisé 1_~--~-~~~ 

tures sod.o-économiquef'l villa{,-rcoises? On y voy~it déjl du socia-

lifflle et m~me du communi!me avant la lettre. 

~ 
La coopération doll't il convif~n .. de su sei ter 1 1 6mergence 

partdu principe que les donnr'>es agro-fonéières vont entrer en 

ébulli ti.on une fois qu f·in tervicmdra lA mi se en enu du barrage. 



• 

... 

la terre devr&. ltre garnnti aux nouveaux f\rrivanta, non plus par 

la coutume ou PAr .décret mais Pl:lr lf! Loi. 

ll sera pnr ailleurs plUs S•tge d'attribuer les pax

celles sr.lon le nombre d'nctif's ou nu prorn tn deA bouches à nour

rir clans les f'amilles, unités de production et de consommAtion a 

1 'attribution des terres ne doit pas obéir AU cleeré de puissance 

politique, religieuse ou économique des notabilités villageoises 

quelque soit le type d'aménagement ret:enu. 

Les populations n'ont pas h6sité ·à donner leurs sen

timents clans la zone d'influence du barrage de Jofanantali par rap

port à 1 'intervention éventuelle du privé nationnl ·ou étranger. 

Ces avis coucou rent à peu près à ce qui 5U i t s 

Tout· 'étr1'nger serait le bienvenu dans le BAFING pour

"'ll qu' il respecte 1 n pro èédu re tm ni tionn elle d'a tt ri hu tion des 

terrains d'habitation et'cle culture. Les maîtres de la terre esti

ment à juste t-itre que la zone est encore pour lonetemps à 1 'abri 

.d'une :forte pression f'on·cière. D'après les prévisions du Projet 

Réinstnllp.tion des Populations: de Manautnli la zone ne conna1tra 

pas de problèmes Fonciers majeurs d'ici à l'an 2000. Des milliers 

d'hect..""..res sont encore disponibles 'dans les zones de recasement ; 

les villn~es à déplacer ne pourront m~me pAs exploiter la moitié 

des terres dn:frichées • 

Dans ces conditions, il y a plnce pour le privé 

qu'il~soit national ou ét~nr;er. 

s'agi5s~nt plus spéci:fiquem<'nt des opérateurs pri

vés, nous n'en avons rencontré aucun dans le DAFING, pour~ rai

sons : 



- le nou qui subl!liste dans les inteutions GouvemementPLlea 

PO\Jr ne .pas di re J. •ab ~en·cc dP. pro jet Gou ve rncmental rel a ti:f à 

l 1 nm ~nP. ,:em en t d~ s terre s ; 

- les contraintes propres à lA zone. 

O:>uccrunut 1~ 1er point il fn.ut snvoir que le Gouve~ 
'!" 

mnuritaniens est beAuco11p plus intéressé po.r l'utili,.ation de ~ 

l'~n~:-cie électrique que le barrage va généi"'('r ·que· pnr les ·problè 

mes d'irrigation cles terres. ~~ais un moyen plus simple d'améliore: 

le nivcnu de vie des masses paysannes ne consiste-t-il pas è. assui 

rer la m~1trise de 1 'enu p&r 1 'instnlll'ltion d'un réseau d'irriga-

tioll a:fin de développer lA culture attelée et m~e semi-mécanisée! 

d3ns cette zone déshéritée ? 

Toutes les ~nitiatives publique~ et privées allant 

dnns ce sens devront ~tte encouraeées. Toutefois, la promotion de 
~ ! 

la libre ent~p_r_ise -ne ~oit pan se traduire par. la. :fin des paysa~ 

au .profit de :f·ixme!l. aer?'-alimentaires dont on eonna!t le peu d 1 ed 

gouement à juguler la f.aim et; la malnutrition dnns le Tiers ~1oDdE!! 

en géné~l et en Àfrique en particulier. 

Le peu d'intérêt que porte 1 'initif\ti"e privée à la! 

région tient erJ second lieu - pP-ut ~tre .nême en premier·- à 1 ~ 
1 

' 

• l. •enclavement chronique de ln zone : lA seule route pra ti.,. 
. . ~ 

cable e11 toutes saisons est la route latéritique )fahina-t-1anantali 

• l'absence de mo.rchés pour écouler les productions 1 ce ! 

n •est que récemment qu'un m~.rché a vu le jour è. Manantali-vil.lag. 



·1 
~ 

1 

~ 1 

• 

Ln promotion de l'initiative priv6c implique la cr,ation 

c! 1une cellule l~gère d 1 infOllllntion et de sensibilisation auprès de 

1 1Aut.orité d'Am~nagement de lo. Vallée du S6n~gAl et du Baf'ing. 

Cette structure de~ conseiller, assi.ster les parties int~reasées 

par le clével~ppement socio-économiqur. dr· la zone a paysans, opéra

teurs privés, Etnt. Elle clcvrn égnlement nvoi.r pour mission de réa-

tant cle .;rands travnux 1 dessouchage, tracé de cnnaux, planage des 

parcelles etc ••• Les modnlités de rémunération de ces prestations 

seront n~gocinbles entre les pouvoirs puh, ics, les opérateurs pri-

vés ct les villageois organisés en co op ére. ti ve s mul tif'onctionnel-

les. Il serait alors indiCi!ué compte t~rm de la :faiblesse économi-

que des paysans pris individuelleme-nt - de les orgàniser en coopé-

rati,•es ou en comitc->s de périmf>tre.s irrieués. Ceg organisations 

servi~ient d'intennédiaire~ et de gC~rants auprès des organismes 

de crrc1it (mAtériel agricO:le, intrants) et d'institutions bancai-

En .résumé, ii f'nudra, 1 

- Engager des ac~:f:ons soutenues ·d•·inf'onnation et de 

sensibilisation auprè~l:utor~t~s politiques, religieuses et admi

nistrati,-es des villap.:e.sde ln zone et nù.s op~rateurs économiquee 

- Déf'i.nir un endre juridique approprié du J"égime f'on-

cier ; autrement, .~nner ln pnrole au léf,'islateur en vue de mettre 

un te1inc aux rP.glament~t.ions··ndninistrati~s. Nous sugeérons l'at-

tribution des parcelles des zones à aménager selon le nombre d'ac-

tif's ou au prorata des•bouches à nourrir dans les f'amilles pay-

st').nncs. Les superf'icies à attribuer aux opérateurs privés devront 

~tre f'onction de la Factibilité de leurs p1~jets. Des garde-f'oua 

devront etre .imnc-inés pour C]U~ les ~pt<culnteurs f'onciers ne puis-



86. 

Pas 
sentjobst:ruer les rèffles c\l jeu J 

- :>étenniner AU nivC':"\U <i(.'R plus haute A inRtnnces de 1 •Eta t, 

les mo~;:)lité,.. de f'ine~ncPrnr.nt de!l projr.ts ACricoles dell pnysrms oz-

G"'nisés en coopérative~ Oll en Comités de pér:f.m~tres villageois et 

cle s op f.rn tC>u rs p ri v~ s. 

Il serait 1•tile, dnns le m~mc ordre d'idée, de dé-

fi-:1ir un cndr<' d'intcrvP.ntion tl(·~ jnuncs dipl~més des Ecoles NA-

cer 1" Fonction Publique. 

~fni~ le premier ~le drms 1 'oeuvre eigantesque de 

dP.Yelop:-;cment dn cette 1·écion incombe snns conteste à l'Etat: 

de ln: zone ct n ln prt:>motiou èr>s petits périmètres irricués de con~, 

trn- s:"'. i son compl6m en tn ire s. à. 1 'essor des cul tu res vi vrière s. 

:. 
Cee i b én éfi cie rF\, pen son s-.uou s de l 'n dhé sion to tal.e 

des vill~zeois •. Ce\.tx de 1\nves n'ont-ils ras participé dans la mesu~ 
. . r 

re de leurs moyens nux tr;1;vnux d 1 nm6nAgement de périmètres irri-

gués ? 

.. t 
! 
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