Éditorial
Chères lectrices et chers lecteurs,
Nous avons l’immense plaisir de partager avec vous le tout premier numéro du bulletin
d’information sur la gouvernance et la justice foncière au Mali intitulé « Land of Sahel ». Ce
bulletin bimensuel est rédigé par les acteurs de la gouvernance et de la justice foncière
pour informer, éduquer et rapprocher les acteurs.

1. Pourquoi un bulletin destiné à la gouvernance et à la justice foncière ?
Nous partons du constat simple que les questions relatives à l’accès, la gouvernance et la justice foncières sont sousjacentes à plusieurs maux auxquels sont confrontés la population malienne. Alors qu’il existe une diversité d’acteurs
impliqués dans la gestion des ressources foncières, le manque d’information quant aux ambitions, réalisations, et
savoir-faire de ces acteurs atténue la portée et l’impact des actions consenties et des ressources investies en faveur
d’un accès juste et équitable à la terre. Land of Sahel est un bulletin d’information destiné à tous les acteurs de la
gouvernance et de la justice foncière au Mali. L’objectif est d’en faire un document utile aux acteurs, alors n'hésitez pas
à nous faire part de toutes vos suggestions. Nous espérons que vous apprécierez cette première édition et attendons
avec impatience toutes vos contributions.

2. Qu'est ce que Land of Sahel? Quel son but?
Land of Sahel est une newsletter qui servira comme vecteur de partage d'informations entre les acteurs de la
gouvernance et de la justice au Mali. Il contribue aux efforts de la mutualisation des efforts et ressources à travers la
'coalition building" de JASS en servant de plateforme où tous les acteurs peuvent partager des ressources, innovations,
apprentissages, perspectives, actualités, relatives à la gouvernance foncière et l'accès à la justice foncière au Mali. A
travers cette newsletter les acteurs créeront des opportunités de collaboration, de partage d'information et de création

de synergies. La newsletter complétera les réunions et ateliers supplémentaires en ligne et en face à face entre acteurs
organisés par JASS et le Secrétaire Permanent de la Loi d’Orientation Agricole pour atteindre les objectifs mentionnés
ci-dessus.

3. Quel est le public cible ?
Le public cible principal est constitué des acteurs de la gouvernance et de la justice foncière au Mali. Il s'agit du
Ministère du Développement Rural, du Secrétariat Permanent de la Loi d'Orientation Agricole, des bailleurs de fonds,
les leaders et organisations internationales, nationales et locales, la société civile et tous les autres acteurs travaillant
sur la gouvernance et la justice foncière au Mali.

4. Comment mettre en évidence votre travail sur Land of Sahel ?
Vous avez des actualités, des résultats de recherche, des perspectives et ressources liées à la gouvernance foncière et
à l'accès à la justice au Mali ?
Nous accueillons tous les acteurs qui souhaitent partager des informations pertinentes pour figurer dans Land
of Sahel à travers : madiaw@mercycorps.org et msantara@mercycorps.org.
Vous pouvez également joindre l'équipe par téléphone au 77 02 73 44 / 90 43 35 24.

JASS EN RÉSUMÉ
JASS est un programme financé par la grande Bretagne à travers le Bureau des Affaires Étrangères du
Commonwealth et du Développement (FCDO).
C'est un programme de prévention des conflits avec 3 objectifs:
1. Réduire l'impact des conflits fonciers en tant qu'éléments déclencheurs de conflits violents [impact immédiat]
2. Augmenter la résilience des populations grâce à des moyens de subsistance économiques sûrs, inclusifs et
durables [impact immédiat]
3. Promouvoir l'inclusion et une gouvernance plus légitime pour assurer une paix durable [impact à long terme].
JASS est axé sur la promotion d’une gouvernance et d’une justice inclusive et efficace au Mali grâce à un ensemble

holistique d’actions fondées et ascendantes. Le programme initial de 18 mois vise à contribuer à la stabilisation des
zones à risque de conflits accrus, tout en intégrant un volet de recherche approfondi qui se concentre sur la culture
d’une solide compréhension des questions d’accès à la justice au Mali et pourrait éclairer les années supplémentaires
potentielles de programmation. La prise en compte du genre et l’inclusion sociale est censée être un élément essentiel
et transversal qui touche tous les volets du programme.

RÉALISATIONS DES ACTEURS (MERCY CORPS & ASI)
Depuis le lancement du programme le 14 septembre 2021, JASS à, dans un processus participatif, sélectionné 12
communes pour la mise en œuvre du programme notamment : Bla et Touna dans le Cercle de Bla, Siribala et Niono
dans le Cercle de Niono, Somo et Diely dans le Cercle de San, Mpessoba, Ntossoni, Koutiala et Yognogo à Koutiala et
Banamba et Benkadi dans le Cercle de Banamba. À la suite de la mise en place des systèmes pour la gestion et le
suivi du programme, JASS a lancé des activités.
Les activités initiées comprennent entre autres : la mise en place de systèmes d’alerte précoce et de réponse dans 8
communes ; la mise en place des forums mensuels de dialogue et gestions des conflits et 68 commissions foncières
villageoises (COFO) dans 4 communes.
JASS s’est engagé activement avec des acteurs clés travaillant sur la gouvernance foncière au Mali, notamment le
ministère du Développement Rural et les ambassades de Belgique, de Suède, des Pays-Bas et de l’Union européenne.
Cela a abouti à l’organisation d’un événement de recherche et de collaboration avec Sida à Bamako le 18 novembre
2021, présidé par le ministre malien du Développement Rural, au cours duquel le ministre a officiellement lancé JASS
en présence de plus de 50 autorités de la communauté diplomatique, du développement et de la société civile. Pour en
savoir plus sur les actions concrètes entreprises par JASS depuis son lancement, lisez plus ici.

Réalisation des acteurs

• Réseau de Plaidoyer pour la sécurisation foncière agricole au Mali (RP-Séfa) : La RP-Séfa est un
réseau qui plaide activement pour la sécurisation des fonciers agricoles au Mali. Il œuvre également
dans la mise à disposition d'outils pour la gestion et le suivi pratique des activités en lien avec la gestion
du foncier agricole. A cet effet, il dispose d'une application pour le suivi des activités des COFO sur le
plan national et d’un logiciel pour la gestion des commissions foncières (COFO) également au niveau
national. Pour lire plus sur les actions de RP-Séfa, veuillez cliquer ici
• Coordination Nationale des organisations paysannes (CNOP): La CNOP a été initiée en 2 000 par
des organisations faitières pour défendre les droits de paysans. Ses thématiques portent sur le foncier,
les semences, le financement agricole, la formation, les appuis conseils. Pour lire plus sur les activités de
la CNOP, veuillez cliquer ici
• Aide de l'Eglise Norvégienne (AEN): L'AEN intervient dans la consolidation de la paix à travers la mise
en place de mécanisme de paix inclusifs. Pour l'AEN, personne ne doit être laissé pour compte. Les
types de conflits auxquels elle s'intéresse sont les conflits liés :
◦ aux ressources naturelles (inter & intra-communautaires dont les causes sont liées à l’accès au
contrôle des ressources naturelles),
◦ à l’héritage & conflits familiaux,
◦ à la gouvernance (politique & socio-économiques). Pour lire plus sur l'AEN, veuillez cliquer ici.

RESSOURCES
Une bonne gouvernance foncière et une justice équitable et inclusive reposent sur la bonne utilisation des ressources
(les principaux résultats de recherche pertinents, les bases de données, les rapports flash, les lois, directives,
procédures, politiques, les lignes directrices, les outils…). Dans cette édition, nous vous proposons quelques lois et
décrets relatifs à la mise en place des COFO villageoises; une base de données des acteurs sur le foncier agricole au
Mali et les résultats de recherche de ASI sur le cadre juridique du foncier ainsi que les mécanismes de gestion des
conflits fonciers au Mali. Ca contient des recommandations qui donnent une base de discussion plus profonde et des
échanges en ce qui concerne les forces et les faiblesses du domaine.

Mali_Loi 2017-01 sur le foncier agricole : cette loi s’applique à l’ensemble des terres et espaces agricoles. En date du 11
avril 2017, ce document vous renseigne sur les distinctions des terres agricoles de l'Etat, des collectivités territoriales et
des particuliers; des organes de gestion du foncier et du Contentieux du foncier agricole entre autre.
Décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement des COFO villageoises ou de fraction : Ce décret détaille
la composition et les modalités de fonctionnement des Commissions Foncières villageoises (COFOs) dans les villages et
fractions.
Recommandations légales pour la gouvernance foncière au Mali_ASI 2021 : publié en mars 2021 pour comprendre
et répondre efficacement à la problématique liée à la gestion du foncier, son mécanisme de prévention et de
Gestion; ce document élaboré par Adam Smith International (ASI) dans le cadre du Programme d’Appui pour la
Stabilisation au Centre de Mali (SSCM) fait des recommandations sur la légitimité, l'inclusivité, et la pérennité des
mécanismes de gestion du foncier agricole au Mali.

Listes de quelques acteurs du foncier agricole au Mali et leurs programmes : nous avons collecté pour vous des
références d'acteurs très actifs et disposant des ressources pertinentes sur la gouvernance foncière et l'accès à la
justice au Mali. Vous y trouverez aussi les noms des personnes à contacter au sein de ces organismes.

ACTUALITÉS & EVENEMENTS
Dans cette rubrique figure quelques activités auxquelles vous pouvez participer. Pour plus de détails n'hésitez pas
à nous contacter à travers les contacts disponibles en bas du bulletin.
• Tenue d’une table ronde nationale des partenaires techniques et financiers pour le lancement de la
plateforme numérique sur les COFO (RP-séfa) prévue courant le 1er trimestre 2022 à Bamako.
• Forum Foncier Mondial 2022 prévu du 26 au 31 mars 2022. Vous pouvez vous inscrire à travers ce
lien: https://www.globallandforum.org/fr/enregistrement-2/
• Tenue de la réunion du cadre de concertation multi-acteurs du foncier rural et de l'accès à la justice
organisé par SP LOA et appuyé par Mercy Corps qui se tiendra en mars 2022 à Bamako.
Vous avez des actualités, des résultats de recherche, des perspectives et ressources liées à la gouvernance
foncière et à l'accès à la justice au Mali ? Nous accueillons tous les acteurs qui souhaitent partager des
informations pertinentes pour figurer dans Land of Sahel à travers : madiaw@mercycorps.org et
msantara@mercycorps.org. Vous pouvez également joindre l'équipe par téléphone au 77 02 73 44/ 90 43 35
24.
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