
 

 

 
 

 

Le Sahel 
Zone semi désertique  

qui fait la transition entre  
le désert au nord et la forêt  
tropicale verdoyante au sud.  

Superficie : 5,4 millions de km² 
de l’Atlantique à la Mer Rouge.  

Population : plus de  
50 millions d’habitants  

 
 

Cercle de Diéma 
Superficie : 12 360 km² 

Population : 212 000 habitants 
350 km de Bamako 

 
 

Cercle de  

Nioro-du-Sahel 
Superficie : 10 060 km² 

Population : 230 000 habitants 
440 km de Bamako 

 
 

Au sein du réseau de  
coopération EDDN 

(Essonne-Diéma-Douentza– Nioro-du-Sahel) 

Cercle de  

Douentza 
Superficie : 23 480 km² 

Population : 247 000 habitants 
800 km de Bamako 

 
 
 
 

Contact 
essonnesahel@gmail.com 

+ 336 50 40 07 57 
 

Essonne-Sahel 
Association d’intérêt général,  

agréée pour recevoir des dons. 
 

Edité le 30/10/17 
 
 

Zone d’intervention 

Nioro-du-Sahel  

Diéma 

Bamako 

Douentza 

Désert 

Sahel 

Savane soudanaise 

Mali 

Algérie 

Mauritanie 

Sénégal 

Guinée 

Niger 

Burkina-Faso 

Kayes 

Gouvernance locale 
Le processus de décentralisation lancé au Mali en 1996, con-
crétisé aujourd’hui par la création de 10 régions, 57 cercles et 
703 communes, a provoqué d’importants transferts de compé-
tences aux collectivités locales. Leurs ressources insuffisantes 
ne permettent pas une réelle prise en charge de ces compé-
tences. 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 dans les deux cercles, les structures inter-
collectivités, es centres de ressources et de formation à la 
décentralisation, les services communs. 

Développement local 

Les cercles de Diéma et Nioro-du-Sahel 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 centen-
nales se sont succédées. Ces aléas climatiques perturbent 
l’exploitation traditionnelle des zones de cultures sèches et 
humides (mil, sorgho, niébé, arachide, maïs et gombo). Ampli-
fiés par des phénomènes tel l’invasion des sautériaux 
(criquets), ils accentuent l’insuffisance alimentaire.  
Essonne-Sahel et ses partenaires ont réalisé des aménage-
ments de bas-fonds, des micro-barrages, des périmètres ma-
raîchers, des puits, des adductions d’eau potable…  
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Réseau de partenariats  
 Région de Kayes - Mali 

Cercles de Diéma et de Nioro-du-Sahel,  
Appui au développement 

ESSONNE-SAHEL 
AS S O C IA T IO N  D E  S O LID A R IT É    

E T  D E  C O O P E R A T IO N  IN T E R N A T IO N A L E  

Soutien aux populations pour une 
amélioration de leurs conditions 

de vie dans le cadre  
d’un développement soutenable  
(social, économique, écologique). 

www.essonnesahel.org 

Association loi 1901 créée en 1988 
Palaiseau JO : 18.07.2009    

Siret : 410 010 607 00019 - APE 9499Z 
Siège social : Mairie,  
45, rue Ch.de Gaulle  

91440 Bures-sur-Yvette 
essonnesahel@gmail.com 



 

 

� Organiser la formation des élus et des agents  
territoriaux ; 

� Renforcer la maîtrise d’ouvrage des collectivités ; 
� Développer l’inter-collectivité ; 

 

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 in-

ternationale. 
 

Compétences au Sud   
KARED  
ONG malienne  
(agence du Kaarta pour l’action et la 
recherche-développement)  
• Ingénieurs : agronome, agro-

pastoraliste ; 
• Formateurs en renforcement 

de capacités paysannes. 
 

UCD Diéma-Benso   
Union des collectivités du  
cercle de Diéma 
• Élus ; 
• Ingénieur de projets de  

coopération ; 
• Spécialistes développement ; 
• Compétences mobilisables : 

juristes, spécialistes… 
 

SYCOTEN  
Syndicat des collectivités  
territoriales du cercle de  
Nioro-du-Sahel  
• Élus ; 
• Ingénieur en développement 

des collectivités ; 
• Compétences mobilisables : 

juristes, spécialistes… 
 
AUTRES  
• Bureaux d’études ; 
• Services déconcentrés de 

l’Etat ; 
• Réseaux de coopération ; 
• ...  
 

Gouvernance locale 

La gouvernance locale consiste en un ensemble d’institu-
tions, 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.        

Centre de ressources et de formation 
 à la décentralisation 

L’émigration, résultat de la pauvreté et de l’extrême misère, touche une frange importante de la population des 
pays en voie de développement. La rareté des pluies et la situation économique poussent naturellement les popula-
tions à développer des stratégies de survie, le départ en est une.

La région de Kayes, dans laquelle se situe notre zone d’
d’émigration 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 dans cette région une stratégie usuelle de diversification des 
sources de revenu pour l'économie villageoise.  

Lorsqu’il n’est pas directement envoyé aux familles, l’argent de la diaspora participe à la réalisation de projets de 
développement dans les communes et villages d’origine par le biais d

La diaspora,  les migrants véritables acteurs de développement

 

 

�   Améliorer la sécurité alimentaire (accès  
physique, social et économique) ; 

� Améliorer l’accès à l’eau potable.  
Création de  

périmètres maraîchers 

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 maté-
rielles. Le développement local est un facteur incontour-
nable pour une meilleure gouvernance locale. 

Renforcement des  

capacités paysannes  

  - structuration ; 
  - formation ;  
  - appui-conseil. 

Aménagement de bas-fonds  
en zones agricoles. 

Réalisation de micro-barrages 

Réalisation puits &  
adductions d’eau potable 

extrême misère, touche une frange importante de la population des 
pays en voie de développement. La rareté des pluies et la situation économique poussent naturellement les popula-
tions à développer des stratégies de survie, le départ en est une. 

’intervention, est la principale région malienne pourvoyeuse 

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 dans cette région une stratégie usuelle de diversification des 

argent de la diaspora participe à la réalisation de projets de 
origine par le biais d’associations de migrants. 

La diaspora,  les migrants véritables acteurs de développement 

Micro-barrage, à droite culture de maïs.   Énergie solaire pour exhaure de l’eau 


