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Cercle de Diéma

Superficie : 12 360 km²
Population : 272 000 habitants

Cercle de Nioro-du-Sahel
Superficie : 10 060 km²
Population : 296 000 habitants

Cercle de Douentza

Superficie : 23 480 km²
Population : 317 000 habitants

Autres
Commune de Diakon
Cercle de Bafoulabé
Région de Kayes
Commune de Fallou
Cercle de Nara
Région de Koulikoro
Contact

essonnesahel@gmail.com
+ 336 50 40 07 57
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Guinée

Sahel
Savane soudanaise

Gouvernance locale
Le processus de décentralisation lancé au Mali en 1996, concrétisé, à
ce jour, par la création de 10 régions, 57 cercles et 703 communes, a
provoqué d’importants transferts de compétences aux collectivités
locales. Leurs ressources insuffisantes n’en permettent pas une réelle
prise en charge. Ceci constitue un obstacle majeur à la réussite de
cette réforme initiée pour favoriser la bonne gouvernance locale et
l’appropriation par les populations et leurs élus des enjeux du développement durable.
Essonne-Sahel accompagne ce processus de décentralisation en
appuyant, les structures intercollectivités, des centres de ressources
et de formation à la décentralisation, les services communs.

Développement local
Les zones d’intervention se situent en zone sahélienne. Le climat se
caractérise par une saison sèche de 8 à 9 mois, et une saison des
pluies (hivernage) de 3 à 4 mois, entre juin et septembre. Cependant, le Mali connaît de fortes variations climatiques. Grandes sécheresses et pluies centennales se sont succédées. Ces aléas climatiques
perturbent l’exploitation traditionnelle des zones de cultures sèches
et humides (mil, sorgho, niébé, arachide, maïs et gombo), amplifiés
par des phénomènes tel l’invasion des criquets, d’oiseaux granivores... ils accentuent l’insuffisance alimentaire.
Essonne-Sahel et ses partenaires appuient la réalisation d’aménagements de bas-fonds, de micro-barrages, de périmètres maraîchers,
de puits, d’adductions d’eau potable à énergie solaire…

On ne ramasse pas un caillou avec un seul doigt.

Le Sahel, espace de transi(on entre le désert saharien, au nord, et la zone soudanienne, au sud, le
Sahel (Es-Sahel en arabe, li,éralement « rivage » ou « bordure ») se présente sous la forme d'une bande
d'environ 5 500 kilomètres de longueur sur 400 à 500 kilomètres de largeur. Il est présent dans une dizaine
de pays africains, depuis l'embouchure du ﬂeuve Sénégal jusqu'à la Djézireh soudanaise (Haut Nil), soit sur
environ 3 millions de kilomètres carrés. Très marqué par la longueur de sa saison sèche (de huit à neuf
mois), le Sahel n'en est pas pour autant un désert physique et humain. Végéta(on, hommes, animaux et
ac(vités se sont en eﬀet adaptés à ce milieu diﬃcile, aux forts aléas clima(ques, ainsi qu'aux disponibilités
ﬂuctuantes en eau. Mais cet espace reste très vulnérable, notamment aux épisodes de sécheresse qui se
sont mul(pliés à la ﬁn du XXe siècle et dont les conséquences sont souvent catastrophiques pour les troupeaux et les popula(ons. Classé aujourd'hui parmi les régions les plus pauvres et les plus fragiles au
monde, le Sahel n'en a pas moins connu, dès les XIe et XIIe siècles, une intense vie fondée sur des échanges,
en faisant le lien entre l'Afrique du Nord et le li,oral ouest-africain. Des empires et des royaumes puissants
(Songhaï, Kanem-Bornou, Mossi, Bambara...) s'y sont développés. Mais le Sahel du début du XXIe siècle voit
sa situation encore aggravée par l'acMali
croissement important de sa population,
posant ainsi de redoutables défis, noAlgérie
tamment en matière d'autosuffisance
alimentaire. Dans cet espace en crise,
l'avenir est très incertain et fortement
sous-tendu par l'évolution climatique.
Bien que les projets de développement s'y
soient multipliés (actions des O.N.G.,
Niger
Mauritanie
grands travaux d'irrigation, etc.) pour fixer
les populations, la région n'évitera pas
Nioro-du-Sahel
Kayes
d'importants mouvements migratoires.
Diéma
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Appui conseil
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Soutien aux populations pour une
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Compétences au Nord
Essonne-Sahel
• Experts :
•
•
•
•

Hydraulique,
Accès à l’eau,
Énergie solaire,
Formation professionnelle.
Spécialistes en conduite
de projets ;
Gestionnaire comptable,
Élus et personnels des
collectivités territoriales,
Associations de solidarité
internationale.

Compétences au Sud
INTERCOLLECTIVITÉS

Gouvernance locale
La gouvernance locale consiste en un ensemble d’institutions, de mécanismes et de processus qui permettent aux
citoyens et aux groupements de citoyens d’exprimer leurs
intérêts et leurs besoins, de régler leurs différends et
d’exercer leurs droits et obligations à l’échelon local.

Organiser la formation des élus et des agents
territoriaux ;
Renforcer la maîtrise d’ouvrage des collectivités ;
Développer l’intercollectivité ;

Développement local
Le développement local est un processus de diversification
et d’enrichissement des activités économiques et sociales
sur un territoire d’échelle locale à partir de la mobilisation et
de la coordination de ses ressources humaines et matérielles. Le développement local est un facteur incontournable pour une meilleure gouvernance locale.

 Améliorer l’autonomie alimentaire
Améliorer l’accès à l’eau potable.

KAWRAL
Syndicat des collectivités du
cercle de Douentza

Renforcement des
capacités paysannes

SYCOTEN
Syndicat des collectivités territoriales du
cercle de Nioro-du-Sahel

- structuration ;
- formation ;

UCD DIÉMA-BENSO

- appui-conseil.

Union des collectivités du
cercle de Diéma

• Élus,
• Ingénieurs de projets de

coopération,
Spécialistes du développement local,
Techniciens.

•
•
Coordination DDN Mali

Création de
périmètres maraîchers

Centre de ressources et de formation
à la décentralisation

Aménagement de bas-fonds
en zones agricoles.
Réalisation de micro-barrages

Réalisation puits &
adductions d’eau potable

Micro-barrage, à droite culture de maïs.

Énergie solaire pour pompage de l’eau

Cellule d’appui et de coordination
(réseau EDDN)
• Élus,
• Ingénierie de développement, gouvernance, gestion de projets et
programmes.

KARED ONG
(Agence du Kaarta pour l’action et la
recherche-développement)
• Ingénieurs : agronome, agropastoraliste, mise en œuvre et suivi
de projets.
• Formateurs en renforcement de
capacités paysannes.
CFP Nioro-du-Sahel

(centre de formation professionnelle)
• Maraîchage,
• Bâtiment,
• Mécanique engins 2 roues.

AUTRES
• Bureaux d’études,
• Services déconcentrés de l’Etat,
• Réseaux de coopération...

La diaspora, les migrants véritables acteurs de développement
L’émigration,
émigration, résultat de la pauvreté et des impacts du changement climatique, touche une frange importante de la
population de pays en développement. La mauvaise pluviométrie et la situation économique poussent naturellement
les populations à développer des stratégies de survie, le départ en est une.
La région de Kayes, dans laquelle se situe principalement notre zone d’appui,
d
est la région d’origine d’une grande
part de l’émigration malienne vers la France.
Si la migration a d'abord été conçue par les candidats au départ et leur famille comme une solution temporaire aux
problèmes conjoncturels, peu à peu, elle est devenue une stratégie usuelle de diversification des sources de revenu
pour l'économie villageoise.
Lorsqu’il n’est
est pas directement envoyé aux familles, l’argent
l
de la diaspora participe à la réalisation de projets de
développement dans les communes et villages d’origine
origine par le biais d’associations
d
de migrants.

