
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
u
b
li
c
a
ti
o
n
 U

N
G

A
N

A
 1

1
7
4
 –

 ©
 A

ID
R

 –
 T

o
u
s
 d

ro
it
s
  
d
e
 r

e
p
ro

d
u
c
ti
o
n
 r

é
s
e
rv

é
s
 

LE CADRE DE CONCERTATION : UN OUTIL 

D’ELABORATION DE SCHEMA D’AMENAGEMENT 

PASTORAL 
 

ANALYSE D’UNE EXPERIENCE EN ZONE SAHELIENNE AU MALI 

 
Région de Mopti (Cercle de Bankass & Koro) et région de Tombouctou (Cercle 

de Diré, Goundam, Niafunké) 
 

 

Yacouba Sangaré - ICD 

Florent Cornu - VSF-CIDA       Novembre 2009 

Initiatives –Conseils –Développement 



 
 

 

Initiatives –Conseils –Développement 

 
Vétérinaires Sans Frontières-Centre International de 

Coopération pour le Développement Agricole (VSF-CICDA) 

 

Projet de gestion concertée des ressources pastorales et sécurisation du petit élevage (PROSEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadre de concertation : un outil d’élaboration de 

schéma d’aménagement pastoral 

 

Analyse d’une expérience en zone Sahélienne au Mali 
 

 

Région de Mopti (Cercle de Bankass & Koro) et région de Tombouctou (Cercle de Diré, 

Goundam, Niafunké) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yacouba Sangaré - ICD 

Florent Cornu - VSF-CIDA      Novembre 2009 



Page 2/ 14 
Note de capitalisation cadre de concertation 

PROSEL septembre 2009 

Introduction 
 

Le projet «  Gestion Concertée des Ressources Pastorales et Sécurisation du Petit Elevage » 

cofinancé par l’Union Européenne, Fondation partage, Eaux sans Frontières  a pour objectif 

de sécuriser l’accès des éleveurs transhumants aux ressources pastorales et d’améliorer les 

conditions de vie des familles vulnérables. Il est mis en œuvre par les ONG AVSF et 

Initiatives Conseils Développement (ICD). Le terrain d’intervention couvre 5 cercles dont 3 

de la région de Tombouctou (Goundam, Diré et Niafunké) et 2 de la région de Mopti 

(Bankass et Koro). L’action a comme partenaires institutionnels locaux, le Conseil de Cercle 

(collectivité décentralisée) et la Chambre d’Agriculture (Organisation des Producteurs 

Ruraux).  

Pour favoriser la concertation entre les usagers de l’espace rural et aboutir à des choix et 

résultats partagés autour de la gestion des ressources pastorales, un cadre de concertation pluri 

acteurs a été créé et animé dans chacun des 5 cercles. Le cadre de concertation est piloté par le 

Conseil de Cercle et la Délégation Locale de la Chambre d’Agriculture. L’animation des 

rencontres du cadre de concertation est assurée par le personnel du projet, les représentants 

des services techniques et les élus communaux.  

A travers le cadre de concertation, les acteurs locaux ont réalisé pendant les rencontres, 

d’abord un diagnostic participatif faisant l’inventaire des Ressources Pastorales existantes 

aboutissant à des cartes mentales précises. Les besoins d’aménagement pastoraux ont été 

exprimés par les pasteurs et traduits en Schéma d’Aménagement Pastoral par le 

géoréférencement et la cartographie des besoins exprimés. Cette synthèse cartographique des 

besoins des pasteurs est donc issue de débats et de décisions partagées par tous les acteurs 

présents aux cadres de concertation. 

  

 

1. Contexte / justification 
 

L’action a été conçue et mis en œuvre dans un contexte de décentralisation en construction et 

de transfert  en cours du pouvoir aux élus pour gérer les ressources naturelles de leurs 

circonscriptions. Les élus des collectivités décentralisées ont reçu pouvoir de l’Etat de 

concevoir et mettre en œuvre la planification du développement local alors qu’ils ne sont pas 

outillés pour assumer ses nouvelles responsabilités. Ils ont désormais la responsabilité de la 

gestion les ressources naturelles du domaine communal dans un contexte de pression foncière 

exacerbée.    

En effet, depuis les années 2000, dans le cadre de sa politique de décentralisation et 

d’aménagement du territoire, l’Etat malien a fait le choix politique d’élaborer les schémas 

d’aménagement sectoriels. Cette dynamique est en cours de transfert aux régions et aux 

cercles. Dans sa conception, le schéma d’aménagement pastoral de cercle constitue une 

composante sectorielle du schéma d’aménagement du territoire.  

En 2007, les ONGs AVSF et  ICD se sont insérés dans cette dynamique pour appuyer 4 

cercles dans l’élaboration concertée de schémas d’aménagement pastoraux. Ces schémas de 

niveau cercle alimentent et s’insèrent dans le schéma d’aménagement sectoriel de niveau 

régional.  

Dans lesdits cercles, la mobilité des éleveurs transhumants à la recherche des ressources 

pastorales est de plus en plus conflictuelle. Les zones pastorales traditionnelles sont de plus en 

plus occupées par les agriculteurs. L’aménagement et l’occupation des terres des terroirs 

villageois sont souvent faits au détriment des pasteurs. Malgré une forte proportion d’éleveurs 

vivant en milieu rural, leur marginalisation dans les processus de prises de décisions est 

perceptible rien qu’en échangeant avec eux. La place des transhumants dans les différentes 
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instances de prises de décisions n’est pas renforcée notamment pour influencer les choix 

politiques et exiger la bonne application des textes de la Charte pastorale. Cela se traduit par 

l’occupation des zones pastorales et des pistes de transhumance du bétail par les champs. Les 

conflits sont de plus en plus fréquents entre éleveurs et agriculteurs avec parfois perte en vie 

humaine. Pourtant, la Charte Pastorale (2001) et son décret d’application (2006), consacrent la 

reconnaissance part l’Etat du pastoralisme et de la transhumance comme un mode 

d’exploitation rationnelle et adaptée des ressources naturelles des régions sahéliennes et 

sahélo- sahariennes. 

 

Pour apporter un appui aux collectivités territoriales et aux éleveurs des 4 cercles, diverses 

options méthodologiques étaient envisageables. Suite à l’analyse des causes des conflits et des 

enjeux fonciers dans les zones couvertes par l’intervention, le choix a été fait de privilégier 

l’implication, la participation et la responsabilisation des acteurs locaux dans le processus du 

diagnostique des ressources naturelles, d’élaboration et de mise en œuvre des besoins 

d’aménagement pastoral. C’est ainsi que l’approche participative impliquant l’ensemble des 

acteurs concernés, du terroir villageois au territoire du cercle en passant par le niveau 

communal, à travers la création et l’animation d’un cadre de concertation de cercle a été 

observée durant tout le processus. 

 

La création et l’animation du cadre de concertation vise à accompagner les éleveurs, les élus 

des collectivités territoriales, de la chambre d’agriculture et des autres acteurs locaux dans 

l’élaboration puis la mise en œuvre  concertées d’un schéma d’aménagement pastoral qui 

s’insère dans le programme de développement économique, social et culturel des communes 

rurales et du cercle.  

Le processus doit aboutir à la finalisation et la validation de 4 schémas d’aménagement 

pastoraux (1 par Cercle) et chaque schéma est ensuite décliné en plan quinquennal.    

 

4. Approche et Méthodologie 
 

4.1. Mise en place du cadre institutionnel d’intervention 

 

L’approche d’intervention retenue a été, l’initiation et l’accompagnement d’une collaboration 

active institutionnalisée entre les élus des collectivités territoriales et ceux de la chambre 

d’agriculture pour la conception et la mise en œuvre de la planification du développement 

local à travers l’aménagement concerté du territoire. Pour ce faire, il a fallu procéder à 

l’élaboration concertée et à la signature d’un protocole de collaboration tripartite entre le 

conseil de cercle, la délégation locale de la chambre d’agriculture et le projet. Le protocole 

définit les rôles et responsabilités de chacun des trois partenaires tout au long du processus. 

Le conseil de cercle est le chef de fils en raison de ses prérogatives institutionnelles légales 

sur l’aménagement du territoire et la gestion des ressources naturelles. 

Cet encrage institutionnel bicéphale visait à instaurer une collaboration dans la conception et 

la mise en œuvre des projets de développement entre la chambre d’agriculture (représentant 

les producteurs) et le conseil de cercle collectivité décentralisée responsable de la conception 

et de la mise en œuvre des actions de développement local. Avant l’intervention, aucun cadre 

ni lien de collaboration formelle n’existaient entre les deux acteurs locaux.  
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4.2. Mise en place du cadre de concertation  

 

Le processus a été conduit par le conseil de cercle et la délégation locale de la chambre 

d’agriculture avec l’appui/conseil du Préfet et des services techniques de l’Elevage et de 

l’Agriculture.   

Le cadre de concertation de cercle a été mis en place pour servir de forum d’échange, de 

négociation et de recherche du consensus sur les questions d’aménagement de l’espace rural 

et d’exploitation des ressources naturelles. Il vise à : 

 promouvoir à travers les échanges et débats, le diagnostic des problèmes de gestion 

des ressources pastorales, de santé animale et l’expression consensuelle des besoins 

des pasteurs, 

 mettre en cohérence les résultats et donnés des diagnostics pluriels pour alimenter les 

cartes des ressources pastorales du Cercle,  

 valider la mise en cohérence des résultats des diagnostics et des besoins exprimés pour 

produire le schéma d’aménagement pastoral du Cercle,  

 coordonner la mise en œuvre du schéma d’aménagement pastoral du Cercle 

Le cadre de concertation est composé comme suit :  

- Conseil de cercle : le président ou son représentant, le secrétaire général,   

- Commune : le Maire ou son représentant,  

- Délégation locale de la chambre d’agriculture : le président ou son représentant, un 

animateur,  

- Pasteurs et agro-éleveurs :  

- agriculteurs : un représentant 

- exploitants forestiers : un représentant 

- pêcheurs : un représentant 

- organisations des jeunes : un représentant 

- organisations des femmes : une représentante 

- les services techniques : un représentant / service technique concerné 

- l’Administration (Préfet /sous préfet) : un représentant 

- autres partenaires au développement du cercle : un représentant/ partenaire concerné 

 

Les élus des collectivités décentralisées et ceux de la chambre d’agriculture ont été 

responsabilisés pour le choix des représentants des populations rurales et des élus au sein du 

cadre de concertation. En appui, une grille de critères de choix des représentants des 

populations a été proposée aux élus communaux. Sur la base des critères, chacune des 

communes devait proposer la liste de ses représentants au cadre de concertation. La 

composition des représentants de la commune devait refléter la diversité des usagers de 

l’espace rural. Le respect par les élus communaux des critères de choix des représentants des 

populations a été vivement recommandé. Les élus communaux ont été invités à s’associer à 

ceux des chambres d’agriculture pour identifier les représentants des éleveurs, agriculteurs, 

bûcherons et pêcheurs répondants aux critères définis.  

A partir des listes proposées par les élus des communes, validées par le conseil de cercle, la 

chambre d’agriculture et le Préfet dans deux cas, le cadre de concertation de cercle a été mis 

en place. 
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4.3 Comment fonctionne le cadre de concertation ? 

 

Il se réunit sur convocation du conseil de cercle, chef de fil. Le conseil de cercle organise la 

rencontre. La délégation locale de la chambre d’agriculture appuie le conseil de cercle par la 

mobilisation des éleveurs, agriculteurs, pêcheurs et exploitants forestiers, par une large 

diffusion de l’avis de réunion. La réunion est présidée par le président du conseil de cercle ou 

celui de la chambre d’agriculture.  

L’équipe projet appuyée par les agents des services techniques et les animateurs de la 

chambre d’agriculture, assure l’animation de la rencontre.    

Pour le besoin de l’approfondissement des constats et diagnostics faits par les participants à la 

rencontre, le cadre de concertation a mis en place deux commissions spécialisées en rapport 

avec le diagnostic des ressources naturelles et de la santé animale. Sur la base des termes de 

références établis par le cadre de concertation, les commissions travaillent et rendent compte 

pour avis. Les commissions présentent les résultats de leurs travaux au cadre de concertation 

de cercle qui les amandes avant de les valider. Les commissions se réunissent 

trimestriellement dans une commune volontaire pour abriter la rencontre. Les rencontres sont 

animées par le personnel du projet, les agents des services techniques compétents et les 

animateurs de la chambre d’agriculture.  

Les commissions sont composées de personnes proposées par leurs communes. Pouvait être 

membre de la commission, toute personne (homme/femme) reconnue par sa commune et ses 

communautés socioprofessionnelles comme :  

- un connaisseur du terroir et de ses ressources en particulier les ressources pastorales, 

- une personne faisant l’unanimité au point de vue personnalité (moralité, probité), fin 

connaisseur des valeurs et ressources des terroirs de la commune,  

- une personne au fait et au cœur des questions de santé animale dans son élevage et 

dans la commune (éleveur transhumant ou agro-éleveur sédentaire),  

- une personne intéressée et disponible pour servir sans arrières pensées pécuniaire ou 

politique les intérêts des populations de la commune et cela pour toute profession et 

confession confondues,  

Une fois désignée, la personne doit être capable de représenter et défendre les intérêts de sa 

commune au sein de la commission et non ceux d’une frange ou profession de la 

communauté. 

 

L’ordre du jour et les thèmes à traiter au cours du cadre de concertation ou réunion des 

commissions sont définis et communiqués à l’avance aux participants des communes 

(trimestriellement pour les commissions, semestriellement pour le cadre de concertation). Les 

animateurs de l’action sont mis à la disposition des communes pour les appuyer dans la 

restitution des conclusions des rencontres passées et dans la préparation des rencontres futures 

sur des thématiques précises. La nécessité de restituer les conclusions des rencontres aux 

mandants et de préparer les rencontres futures au niveau communal est expliquée à la fin de 

chacune des rencontres par les agents de l’action et ceux des services techniques. Cette tâche 

a été confiée au conseil communal à travers la commission développement rural. Les résultats 

et propositions à soumettre au cadre de concertation de cercle devraient avoir été discutés et 

validés par le conseil communal de chaque commune. Par exemple, le conseil communal des 

communes de Ouenkoro et de Soubala dans le cercle de Bankass ont élaborés et validés des 

cartes mentales des ressources et des infrastructures d’élevage qui ont servi dans l’élaboration 

du schéma d’aménagement pastoral des deux communes lors du cadre de concertation.  

 

Pour assurer la cohérence de l’ensemble des activités de concertation, un comité de 

coordination a été mis en place et composé comme suit :  
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- le Président du Conseil de Cercle ou son représentant,  

- le Président de la Délégation Locale de la Chambre d’Agriculture ou son représentant,  

- le représentant d’une structure partenaire du Conseil de cercle pour le secrétariat (choisi par 

consensus par le Conseil de Cercle et la Délégation Locale de la Chambre d’Agriculture) 

Le comité a comme rôles :  

 cordonner les activités du cadre de concertation dans le Cercle,  

 organiser les rencontres du cadre de concertation de Cercle,  

 cordonner les rencontres des commissions GRN et Santé Animale avec l’appui de 

l’animateur de l’action,  

 produire le PV de validation des résultats des travaux des commissions et des cadres 

de concertation de Cercle, 

 suivre l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma d’aménagement du Cercle,    

 

 

5. Analyse de la mise en place et du fonctionnement du cadre de 

concertation 
 

5.1. Le diagnostic de l’implication des élus et des populations 

 

1
iere 

étape : La création du cadre de concertation de niveau cercle 

 

Il a été demandé à chaque commune de la zone d’intervention de désigner 4 à 5 représentants 

(en fonction des activités rurales existantes dans le cercle) selon des critères précis, 

notamment celui de la connaissance des problématiques et des enjeux liés au système de 

production pastoral et à la mobilité. Il avait été aussi exigé par le projet que des représentants 

des éleveurs transhumants soient systématiquement choisis par leurs communes. 

Le cadre de concertation pluri acteurs se  caractérise par une représentation équitable de 

l’ensemble des producteurs ruraux (pêcheurs, agriculteurs, éleveurs), de leur structure de 

représentation (OP, OPE, Coopérative…), des élus des collectivités (conseils de cercle et 

communes), des élus des délégations locales des chambres d’agriculture, et des services de 

l’Etat spécialisés dans les domaines agricoles, pastoraux, forestier et vétérinaire. 

L’administration appui l’organisation de ces cadres de concertation dans le cadre de son appui 

aux collectivités décentralisées. 

 
Constats :  

La collaboration entre le conseil de cercle et la chambre d’agriculture ne se fait pas lorsque 
les élus respectifs ne sont pas du même bord politique. Les élus locaux de la chambre 
d’agriculture et des communes n’ont pas respecté les critères de choix qui leurs ont été 
préalablement soumis. Il est vrais que seuls les élus du conseil de cercle et de la délégation 
locale de la chambre d’agriculture ont été associés à l’élaboration et à la validation des 
critères de choix des participants au cadre de concertation. Ceux des communes ont reçu les 
critères finalisés au niveau cercle qui leurs ont été cependant expliqués au cours de la remise 
de la grille. En raison de l’étendue de la zone d’intervention et du nombre des communes 
concernées (49), il n’était pas possible pour l’équipe projet (un animateur pour 12 
communes) d’avoir des séances de travail avec les élus dans chacune d’entre elles. L’encrage 
institutionnel de l’action étant le conseil de cercle et la délégation locale de la chambre 
d’agriculture, l’implication des élus des deux institutions dans la définition des critères de 
choix des participants au cadre de concertation nous a semblé suffisant. Mais le constat a été 
que les élus des communes ont désigné des représentants sur la base de critères partisans 
alors que les critères leurs ont été présentés, expliqués et justifiés à la remise de la grille (lien 
social, mouvance politique, échange…). Cette subjectivité dans le choix des représentants au 
cadre de concertation a posé quelques difficultés lors des premières réunions. Les 
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représentants des transhumants étaient notamment exclus, mis à l’écart et contraints de fait, 
au silence. Par contre, les enjeux sur le foncier ont très vite été perçus par tous les acteurs 
présents. 

Comme mesure corrective à ces « exclusions », le projet, dans les 6 premiers mois a mobilisé 
et intégré sur les conseils d’autres partenaires, des personnes ressources les sachant 
représentatives du milieu des éleveurs transhumants afin de garantir la crédibilité des cadres 
de concertation et d’atteindre des résultats légitimes attendus de la démarche. 

 

2
ième

 étape : La mise en place des commissions de travail spécialisées : la commission 

« Gestion des Ressources Naturelles (GRN) » et la commission « Santé Animale (SA) » 

 

Ces commissions spécialisées sont une émanation des cadres de concertation / cercle. Lors de 

la première réunion des cadres de concertation, en effet,  dans un souci d’efficacité mais aussi 

d’économie budgétaire, des commissions de travail spécialisées composées d’un représentant 

par commune / cercle ont été proposées et créées. Ces commissions GRN et SA mise en place 

par les cadres de concertation, travaillent à l’identification des ressources, des problèmes de 

gestion et des besoins d’intercommunalité autour de la gestion partagée des ressources 

pastorales. Pour le projet c’était la voie à suivre pour aller à l’intercommunalité autour de la 

gestion des ressources pastorales. Il s’agissait aussi d’éviter le piège des choix parachutés sans 

concertation, sans ancrage réel et dont l’appropriation sera impossible pour les bénéficiaires. 

Ces informations étaient déterminantes pour l’élaboration des cartes des ressources pastorales 

et des schémas d’aménagements pastoraux. Pour faciliter et organiser les débats ces 

commissions étaient renforcées par les services techniques compétents (services vétérinaires 

pour la commission SA ; service des eaux et forêts, DLPIA et service de l’agriculture pour la 

commission GRN). Les membres étaient choisis parmi les représentants de la commune au 

cadre de concertation. 

Sur le plan opérationnel, les commissions de travail siègent de façon tournante dans les 

communes pour une plus grande implication de chacune d’elle : l’esprit consistait, en effet, à 

faire chaque réunion des commissions dans une commune différente pour valoriser 

localement le travail effectué et responsabiliser les autorités locales dans l’organisation et 

l’animation des journées de travail. C’est ainsi que plusieurs communes ont eu à organiser les 

rencontres des commissions de travail généralement dans les locaux de la mairie : Léré, 

Dianké, Bourem Sidi Amar, Arham, Koro, Diougani, Ouenkoro, Baye pour le volet GRN ; 

Soboundou, Soumpi, Tinguereguif Gari, Tindirma, Diankabou, Pel Maoudé, Diallassagou, 

Sokoura pour le volet Santé Animale.   

Les rencontres des commissions de travail sont animées par les cadres et les animateurs du 

projet, appuyés par les services techniques compétents. Les commissions de travail sont 

supervisées par un comité de coordination composé des présidents de la délégation locale de 

la chambre d’agriculture et du Conseil de Cercle, appuyés par une personne ressource choisie 

par les deux institutions pour tenir le secrétariat.      

La périodicité de ces réunions est trimestrielle. Les résultats sont soumis tous les semestres au 

cadre de concertation de cercle  pour amendement et validation avant d’être portés sur les 

fonds de carte du cercle et des communes. 
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Constats : 

Le projet a constaté de nouveau un problème de représentativité au sein des commissions, 
certains membres étant complètement passifs

1
, d’autres agissant en leur nom et pour leurs 

intérêts. De même que pour le cadre de concertation de niveau cercle des personnes 
ressources locales pré identifiées par les animateurs du projet sont donc venues renforcer les 
commissions afin d’équilibrer les débats. C’est ainsi que la parole des éleveurs transhumants 
a pu être prise en compte.  

Le système de délocalisation des réunions dans les communes rurales à poser des problèmes 
d’organisation dans les communes, trop éloignées et dépourvues de moyens de 
communication modernes (cercle de Koro et Bankass en particulier). Mais cette initiative a 
eu le mérite de montrer les limites de la capacité des autorités communales et de mettre en 
évidence le manque de moyens et d’appui de ces communes. 

L’organisation des rencontres des commissions a cependant permis de réduire le coût de 
l’organisation des cadres sans affecter la participation des bénéficiaires aux travaux 
d’élaboration du schéma d’aménagement.  

   

 

3
ième

 étape : La validation des travaux des commissions spécialisées par le Cadre de 

concertation et élaboration des cartes ressources « à dires d’acteurs » 

 

Le travail effectué par les commissions a débouché directement sur des actions concrètes, 

avec notamment l’identification des éleveurs relais et la priorisation des parcs de vaccination 

à réhabiliter. Ces informations ont toutes été validées par le cadre de concertation de niveau 

cercle. 

En revanche, le travail d’identification et de localisation des ressources pastorales ainsi que la 

mise en évidence des conflits effectué par la commission GRN ont débouché sur l’élaboration 

de cartes ressources participatives qui ont été informatisés puis validées par les cadres de 

concertation / Cercle. C’est sur la base de ces cartes que les représentants au cadre de 

concertation ont alors pu exprimer, commune par commune, leur besoins en aménagement : 

création ou réhabilitation de puits, surcreusement de mare pastorale, bornage des couloirs de 

passage et piste de transhumance, délimitation, protection et régénération de zones pastorales 

exondées et régénération des bourgoutières. 

La validation des cartes ressources a abouti à la validation du diagnostic participatif  sur les 

cercles de Diré, Niafunké, Koro et Bankass. 

 
Constats : 

Lors des rencontres de validation des résultats des travaux des commissions, il est apparu que 
les membres des commissions n’avaient pas identifié efficacement les ressources et les 
problèmes pastoraux des territoires communaux. Le cadre de concertation de cercle a apporté 
les amendements nécessaires avant de valider les besoins d’aménagement exprimés par 
commune. 

La validation des cartes ressources a été relativement efficace avec certaines modifications 
apportées par rapport au travail effectué par les commissions. Dans l’ensemble la plupart des 
interventions et contributions ont surtout concernées les toponymes locaux et la localisation 
des ressources.  Mais surtout les participants du cadre de concertation ont rectifié et 

                                                 
1
 Que ce soit là ou dans les Cadre de Concertation, les critères essentiels afin qu’un groupe soit bien respecté ne 

sont pas toujours respectés : représentativité, légitimité, capacité (à participer au début et à représenter ses 

mandants / défendre ses intérêts). 



Page 9/ 14 
Note de capitalisation cadre de concertation 

PROSEL septembre 2009 

approfondi le travail de la commission. La présence des maires lors de ces cadres ainsi que la 
compréhension de la démarche (toujours longue !) explique probablement en grande partie 
cette dynamique.   

Les cartes ressources participatives, sans être forcément exhaustive comporte donc de 
nombreuses informations concertées, partagées et consensuelles et représente l’expression de 
tous les acteurs du cadre de concertation. 

En cela, ces cartes ressources (hydraulique, pâturage, couloirs de passage et piste de 
transhumance, bourgoutières) doivent être des références pour les Cercles dans leur projet 
d’aménagement du territoire et doivent constituer un outil de référence pour tout processus 
de développement local.  

 

 

4
ième

 étape : Mise en évidence des besoins d’aménagement exprimés lors des cadres de 

concertations 

Cette étape a consacré la participation des acteurs locaux à l’Elaboration du Schéma 

d’aménagement pastoral. 

Les besoins d’aménagement pastoraux sont ressortis lors des cadres de concertation de niveau 

Cercle. Chaque commune a exprimé à tour de rôle ses besoins en les positionnant sur la carte. 

Des discussions ont eu lieu, particulièrement sur les pistes traversant plusieurs communes, 

amorçant déjà les réflexions intercommunales et mettant à jour certains enjeux locaux. 

Ce sont donc les représentants des communes qui ont élaboré les schémas d’aménagement « à 

dires d’acteurs » de niveau cercle en concertation avec l’ensemble des autres représentants. 

Cette approche en facilitant l’harmonisation des besoins d’aménagement de chaque commune 

a permis l’élaboration d’un schéma d’aménagement consensuel et cohérent. 

 

 
Constats : 

De nouveau, et à ce stade, pour certaines municipalités les représentants communaux  n’ont 
pas paru maîtriser les enjeux pastoraux de leur commune. L’absence de certains Maires 
explique en partie ce constat, le remplacement de certains représentants indisponibles 
également ainsi que la pertinence du choix initial des représentants au cadre de concertation.  

Ce constat tend à montrer que la mauvaise représentativité dès le départ peut être un facteur 
fortement perturbateur de l’ensemble du processus de concertation. Avoir laissé les 
communes désigner elles mêmes leurs représentants était logique au départ. Mais l’arbitrage 
par le projet du choix effectué, au fur et à mesure de sa connaissance du terrain, des 
institutions locales et des acteurs est indispensable dans un contexte encore trop récent de 
décentralisation et de forte politisation des affaires communales. 

 

5.2. L’Elaboration et la diffusion du schéma d’aménagement pastoral 

 

1
ière

 étape : Le Géo référencement des ressources et besoins par les animateurs du Prosel 

 

A la suite du travail d’identification et de localisation des besoins d’aménagement par les 

cadres de concertation, les animateurs du Projet, dotés d’une grande connaissance du terrain 

(parfois accompagnés par des guides villageois), ont procédé au géo référencement des 

schémas d’aménagement pastoraux « à dires d’acteurs ». Au cours d’un mois de mission de 

terrain par cercle en moyenne plus de 800 points ont été géo référencés dont tous les points 

des Schémas d’aménagement. Ce travail permet d’avoir la localisation géographique exacte 

des ressources pastorales identifiées par les cadres de concertation et donc de mieux 

comprendre les enjeux autour de la gestion des ressources et des espaces pastoraux. Le 
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schéma constitue ainsi un outil précis et pratique pour aider les communes à prendre des 

décisions et à développer des stratégies concertées. C’est d’ailleurs à partir de ces schémas 

niveau Cercle que les plans d’aménagement ont été élaborés, priorisés et planifiés sur 5 ans.  

 
Constats : 

Le géo référencement est difficile à organiser sur le terrain et à exécuter. Mais ce travail en 
terme de capitalisation et de référence est très important pour les collectivités territoriales 
notamment pour mesurer les impacts des aménagements réalisés sur plusieurs années. De 
même les SAP géo référencés sont des outils qui peuvent davantage orienter les priorités en 
aménagement du territoire des cercles et des communes, en facilitant des rééquilibrages entre 
différentes zones par exemple. 

Dans l’ensemble le géo référencement constitue donc un plus pour le cercle et les communes 
qui disposent ainsi d’une cartographie précises des besoins d’aménagement pastoraux 
prioritaires.  

  

 

2
ième

 étape : La validation des SAP par les cadres de concertation et élaboration des plans 

d’aménagement pastoraux 

 

Une fois géo référencés, les schémas d’aménagement pastoraux ont été cartographiés à l’aide 

du SIG Map Info, très utilisé au Mali, ce qui facilitera le partage de données et la transmission 

d’informations aux structures et aux institutions partenaires.   

Avant impression, ces schémas après avoir été validés par les cadres de concertation ont donc 

été définitivement validés dans leur version Map Info par un comité restreint composé des 

autorités du cercle, de la DLCA et des représentants des producteurs et des Services 

techniques.  

 
Constat : 

La validation officielle du schéma d’aménagement n’a pu concerner que l’échelle du Cercle. 
La localisation administrative sur le fond de carte de certaines ressources et besoins 
d’aménagement pastoraux n’a pas été possible à l’échelle communale en raison de l’absence 
d’un découpage administratif officiel des territoires communaux. Pour cette raison, 
l’impression d’un schéma d’aménagement pastoral de commune pourrait être source de 
conflits entre communes voisines. Des discussions chaudes ont eu lieu entre élus sur 
l’appartenance de certaines ressources pastorales au cours du cadre de concertation.    

 

 

3
ième

 étape : L’impression des SAP et remise officielle aux autorités locales (Préfecture, 

collectivités décentralisées, chambre d’agriculture locale, services techniques de l’élevage et 

de l’agriculture) 

Cette étape se caractérise par la mise en place d’un dispositif de mise en œuvre et de suivi 

évaluation du schéma d’aménagement pastoral à l’échelle du Cercle. Les services techniques 

chargés de l’élevage veillent à l’application des choix et besoins des pasteurs exprimés dans le 

schéma.  
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6. Forces et faiblesses de la démarche  
 

Forces Faiblesses 

-Représentation équitable de 
l’ensemble des producteurs ruraux 

-Recherche du consensus et du 
compromis à travers les concertations 

-Participation directe des 
bénéficiaires 

-Approche partagée des problèmes et 
des solutions envisagées 

-Elaboration conjointe de résultats 

- Choix partisans des représentants au cadre de 
Concertation 

- Absence de restitution entre mandataires et 
mandants au niveau communal (faible appropriation 
par les bénéficiaires directs des villages) 

- Manque de moyens pour l’organisation des cadres 
et des séances de restitution des résultats et 
conclusions des cadres de concertation 

- Faible investissement des conseils de cercle 

- Politisation trop forte des débats entre élus des 
parties politiques concurrents 

- Encrage institutionnel conflictuel/ concurrentiel 
avec le double partenariat entraînant des difficultés 
de fonctionnement dans l’organisation des activités et 
la répartition des responsabilités (notamment quand 
les élus du conseil de cercle et de la chambre 
d’agriculture n’appartiennent pas au même parti 
politique) 

- Zone d’intervention trop vaste proportionnellement 
au budget et aux moyens disponibles 

 

 

7. Enseignements et perspectives 
 

L’élaboration du schéma d’aménagement pastoral à travers les concertations multi-acteurs a 

été une innovation pour les acteurs locaux. Cependant, le niveau d’appropriation de la 

démarche par les bénéficiaires est disparate. Si les agents des services techniques, les élus 

communaux et les leaders des rares OPE ont apprécié la démarche et s’en sont approprié, les 

communautés villageoises voir communales n’ont pas eu l’information nécessaire pour une 

bonne compréhension de la démarche cadre de concertation et de ses enjeux. Les participants 

au cadre de concertation ont rarement fait des restitutions communales. Les restitutions des 

rencontres ne sont pas faites par les participants dans les villages (élus, représentants des 

populations).  

Le devoir de rendre compte aux populations n’est pas encore compris par les élus. Pour 

justifier le manque de restitution entre élus et mandants, constaté au cours du processus du 

cadre de concertation, les premiers avancent le manque de ressources financières pour 

effectuer les déplacements dans les villages. Les mêmes motifs sont avancés pour justifier 

l’absence de rencontres préparatoires des cadres de concertation et des réunions des 

commissions par le conseil communal. D’après certains maires, les ressources financières sont 

si faibles que les communes ont du mal à payer le personnel salarié de la mairie et assurer le 

fonctionnement courant du conseil communal. Certaines communes accusent un retard de 

plusieurs mois d’impayés.  

Ils sont disposés à restituer si les moyens sont mis à leur disposition. Les financements 

extérieurs sont souvent sollicités pour réaliser ces missions de restitution.  
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Dès lors se pose la question de la prise en charge des activités au niveau communal dans un 

dispositif et une approche d’intervention à l’échelle du cercle. D’autant que l’appropriation 

des résultats à la base (bénéficiaires directes) dépend en grande partie de l’implication et la 

participation effectives de ceux-ci dans l’ensemble du processus. Mettre en œuvre une telle 

démarche dans 49 communes reparties sur 4 cercles, montre combien le processus peut être 

complexe, long, lourd, coûteux et donc difficile à maîtriser. Dans le cas présent, le constat est 

que l’action se passe trop loin des bénéficiaires directes. En conséquence, l’appropriation est 

plus qu’hypothétique. Et sans appropriation par les bénéficiaires directes, il est illusoire de 

parler de pérennisation.   

   

Ce constat pose la question de l’échelle d’intervention et de l’encrage institutionnel de 

l’action pour que le cadre de concertation centré sur l’aménagement du territoire puisse 

concerner et impliquer les acteurs de l’exploitation des ressources des terroirs villageois. C’est 

à l’échelle du terroir villageois que surviennent le plus souvent les conflits entre les usagers de 

l’espace rural. Dans le cas présent ils ont été trop loin des débats. La conséquence logique est 

la mise en œuvre difficile de certaines décisions lorsqu’elles touchent le foncier (cas du tracé 

et du balisage des passages d’animaux pour les pasteurs) 

Le cadre de concertation conçu pour être un lieu d’échange, de négociation et de compromis 

durables, est un outil qui doit être prioritairement destiné aux acteurs ruraux. Les élus, les 

services techniques doivent être des accompagnateurs des communautés rurales dans la 

recherche de solutions de gestion et d’aménagement des terroirs villageois. La mise en 

cohérence des besoins villageois devra aboutir au schéma d’aménagement communal et de 

cercle.  

En d’autres termes, le cadre de concertation de niveau cercle semble éloigné des acteurs 

ruraux et dont les logiques et problèmes ne sont pas toujours compris par les élus et les 

techniciens sensés concevoir et mettre en œuvre le développement communal.  

L’encrage institutionnel doit être le plus proche possible des bénéficiaires et ne doit faire 

l’objet de concurrence entre les institutions locales (le risque d’exploitation malsaine des 

actions de l’intervention par les élus de divers partis politiques existe.    

 

L’échelle communale avec l’organisation des rencontres dans les villages, semble l’idéal pour 

une implication et une participation réelles et pérennes des populations rurales dans une 

dynamique de concertation inter usagers. 

Pour être pertinent et durable, la démarche cadre de concertation centrée sur l’aménagement 

du territoire doit être construite du niveau village pour aboutir au niveau cercle en passant par 

le niveau communal. Le cadre de concertation doit être conçu comme un outil de 

mobilisation, d’information/sensibilisation et in fin d’échange/ formation des acteurs locaux 

pour un aménagement concerté des terroirs villageois et territoires communaux. 

 

La mise en place et le fonctionnement d’un cadre de concertation ne peuvent qu’être 

occasionnelles et opportunes en fonction des enjeux liés à toute action de développement 

communautaires intéressant des acteurs multiples. Aussi, la composition du cadre de 

concertation doit refléter les enjeux locaux et les intérêts des acteurs pouvant être touchés par 

l’action de développement.   

La pérennisation du schéma d’aménagement pastoral comme outil de planification du 

développement local reste hypothétique. En effet, en l’absence d’organisations d’éleveurs 

fortes, capables d’influencer les élus (ou d’une forte appropriation par les bénéficiaires à la 

base) , quelle chance pour la poursuite et le suivi-évaluation de la mise en œuvre du schéma 

d’aménagement pastoral dans un contexte de changement d’élus communaux tous les cinq 
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ans ? Aujourd’hui, les constats de terrain révèlent que les éleveurs ne constituent pas une 

force de pression capable d’influencer les décisions des élus.  

Un appui/accompagnement à la structuration des pasteurs est indispensable si l’on veut 

pérenniser cet outil de développement et d’aide à la décision qu’est le schéma d’aménagement 

pastoral.  

 

CONCLUSIONS 

 

Le schéma d’aménagement pastoral est un outil précieux d’aide à la décision pour les 

collectivités locales. Cet outil leur permet d’avoir une vision des aménagements prioritaires à 

réaliser, de planifier leur réalisation à travers les plans et de suivre la mise en œuvre des 

aménagements pastoraux exprimés. 

Au niveau régional les SAP des cercles permettent d’alimenter et d’approfondir le Schéma 

d’aménagement pastoral des régions de Mopti et Tombouctou. 

Le cadre de concertation qui a permis d’aboutir à ce résultat est un moyen efficace pour 

parvenir au consensus dans des milieux marqués par la complexité des rapports de production. 

Il est un lieu d’expression pour les pasteurs et transhumants marginalisés dans la prise de 

décisions d’aménagement du territoire. La faible structuration de ceux-ci est un handicape 

dans l’expression des problèmes et besoins vitaux pour la survie du pastoralisme. Cette 

représentation doit être renforcée par une meilleure structuration des éleveurs et des pasteurs 

fédérés autour de la défense d’un intérêt commun. Déjà au niveau local des associations entre 

collectivités locales et coopératives d’éleveurs ont abouties à la délimitation et à la protection 

d’espace pastoral stratégique. Ce type d’association/collaboration encouragée par la Charte 

Pastorale est à promouvoir pour atteindre des résultats significatifs en terme de Gestion des 

ressources naturelles et de sauvegarde des espaces pastoraux. 

 

Le cadre de concertation pluri acteur en privilégiant une représentation équitable de 

l’ensemble du monde rural reste un outil efficace de recherche de compromis dans 

l’identification des besoins d’aménagement du territoire. Mais pour être vraiment efficient son 

organisation doit être accompagnée par des élus responsables soucieux du développement 

local de leur cercle ou de leur commune. Or un des principaux obstacles rencontrés a été le 

manque de discernement des élus entre l’importance du développement et de l’aménagement 

du territoire par la prise en compte des enjeux pastoraux, et des considérations politiques 

subjectives et partisanes.  

Sans être la panacée, le cadre de concertation reste cependant sans conteste l’outil participatif 

le mieux adapté pour élaborer une démarche consensuelle d’aménagement du territoire au 

niveau local. Mais les responsables locaux (élus, administration, responsables d’OP) doivent 

s’impliquer totalement pour arbitrer avec neutralité et transparence des débats complexes, 

parfois délicats, pour favoriser l’obtention de compris indispensables à une gestion apaisée et 

durable des ressources naturelles.   
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Annexes 

 

 
 

 

 

CADRE DE CONCERTATION    
NIVEAU CERCLE 

COMMISSION GRN COMMISSION 

SANTE ANIMALE 

CADRE DE CONCERTATION 

INTERCOMMUNAL 

COMMISSION GRN COMMISSION SANTE 

ANIMALE 

- Coordination des   concertations 

niveau local,  

- Analyse des problèmes et des 

besoins en pastoralisme,  

- Négociations des accords,  

-Analyse et  Formalisation des 

accords intercommunaux,  

- Compte rendu au CCL pour 

validation des accords,  

- Suivi des activités et des accords, 

- Diffusion de la charte pastorale en 

langue locale,   

 

- Coordination des concertations 

intercommunales,  

- Identification participative des 

problèmes et des besoins en 

pastoralisme,  

- Négociation des accords, 

- Compte rendu au CCIC,   

- Propositions convention locale,  

- Suivi application des accords et 

conventions, 

  

 

- Coordination des concertations niveau 

local,  

- Analyse des problèmes et besoins en 

santé animale,  

- Analyse et Formalisation des actions 

concertées au  niveau intercommunal,  

- Formalisation des accords, 

- Compte rendu au CCL pour validation,    

- Suivi des activités et des accords au 

niveau local. 

 

  

- Coordination des concertations 

niveau intercommunal,  

- Analyse des problèmes et besoins en 

santé animale au niveau 

intercommunal,  

- Négociation des actions concertées 

niveau,  

- Analyse et Formalisation des 

accords (restitutions communales), 

- Compte rendu au CCIC pour 

validation,    

- Suivi des activités et des accords au 

niveau intercommunal (organisation 

des campagnes de vaccination, de 

l’épidémiosurveillance) 

 


