Lancement des travaux cadastraux au Mali.
Le lundi à partir de 16 heures, le Ministre des Domaines de l’État et des Affaires Foncières (MDEAF) a procédé au lancement
officiel des travaux cadastraux au Mali qui commencent prioritairement par une première phase concernant les six
Communes du District de Bamako et les Communes environnantes du cercle de Kati (Kalaban-Koro, Baguinéda,
Moribabougou, Ngabakoro-Droit, Sangarébougou, Djalakorodji, Dogodouman et Mandé).
La cérémonie, organisée par le Secrétariat Permanent de la Reforme Domaniale et Foncière, a eu lieu à la Mairie de la
Commune du Mandé sise à Ouèzindougou et bénéficié de la présence de plusieurs personnalités officielles : le MDEAF, le
Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population, le Ministre de l’Équipement, des Transports et du
Désenclavement, les Gouverneurs du District de Bamako et de la Région de Koulikoro, le Préfet de Kati, les Maires des
Communes concernées et les représentants de toutes les structures techniques invitées.
La cérémonie a débuté par le discours de bienvenue du Maire de la Commune du Mandé prononcé au nom de l’ensemble
des autres Maires. Il a été suivi par la présentation du plan d’exécution technique des travaux cadastraux par le Secrétaire
Permanent de la Reforme domaniale et Foncière. Ensuite le MDEAF a intervenu de façon pédagogique pour faire
comprendre à l’auguste assemblée présente, ce qu’il y a lieu de faire désormais pour soulager les populations des difficultés
d’accès à la terre, de l’insécurité foncière, des litiges fonciers et aussi pour améliorer les budgets d’État et des Collectivités
Territoriales à partir des recettes issues de la fiscalité foncière pour l’intérêt général.
La cérémonie a pris fin par le lancement des travaux cadastraux par le MDEAF en procédant à la mesure des coordonnées
d’un point sur la limite de la clôture de la parcelle de la Mairie de la commune du Mandé, à l’aide d’un GPS.

