Né en 1970/Cercle de San (Mali), Sory Ibrahima FOFANA est enseignantchercheur à l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
(USSGB) depuis 2010. Il est titulaire d’un doctorat en Géographie physique,
humaine, économique de l’Université Rennes 2 (France). De 1984 à 1990, il
étudia à l’Université d’Etat de Simferopol en Crimée (ex-URSS), où il a obtenu
un master en Géographie économique. Ses principaux axes de recherche
sont le foncier rural et urbain, le transport et la migration. Actuellement, il
enseigne à la faculté d’Histoire et de Géographie à Bamako et a participé à de nombreux
colloques organisés en Afrique.

ISBN : 978-2-343-19499-8

39 €

Sory Ibrahima FOFANA

Dans un contexte d’urbanisation galopante, l’étude des enjeux des
mutations et des recompositions du foncier autour de Bamako (Mali)
laisse transparaître des transformations importantes du foncier et permet
d’appréhender les inégalités d’accès et les contraintes auxquelles les
populations rurales sont confrontées.
La forte croissance démographique constatée aussi bien dans les villes
que dans les communes périphériques, est source de profondes mutations
foncières et d’enjeux importants. Ces espaces sont affectés par de rapides et
multiples transformations dans un contexte de décentralisation favorisé par
un libéralisme économique depuis l’avènement de la démocratie.
L’objectif principal de cette recherche est de contribuer à une meilleure
connaissance des mutations du foncier agricole et de leur rôle dans
l’approvisionnement de la ville de Bamako. A travers les enquêtes basées sur
l’observation sur le terrain, l’enquête par questionnaire et celle par entretien,
l’auteur analyse les enjeux fonciers, les acteurs du jeu foncier, le rôle du
périurbain dans l’approvisionnement de la ville, les conflits engendrés afin
de mieux comprendre les mutations et les recompositions foncières dans les
espaces périurbains.
Dans son ouvrage l’auteur montre que la ville de Bamako qui connaît une
urbanisation rapide entretient des relations réciproques et complémentaires
avec les communes rurales périurbaines. Cette situation est l’une des causes
des conflits fonciers impliquant de nombreux acteurs (l’État, les autorités
coutumières, les paysans, les citadins et les ruraux, les particuliers) et
auxquels les politiques publiques de la ville et du cadastre doivent apporter
des solutions définitives.
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