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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Dans les pays sahéliens, l’élevage pastoral caractérisé par la mobilité des animaux 

dans leur quête alimentaire est le type dominant et celui adapté d’un point de vue 

écologique. 

Cet élevage qui nécessite de l’espace est pratiqué dans un environnement de 

compétition accrue entre les acteurs fonciers ruraux aboutissant fréquemment à des 

conflits quelquefois meurtriers. 

Au niveau régional, outre la Décision A/DEC.5/10/98 relative à la règlementation de 

la transhumance entre Etats membres et le Règlement C/REG.3/01/03 sur la mise en 

œuvre, des textes ont été élaborés par des Etats pour règlementer la transhumance.  

Ces politiques et normes juridiques prônent une bonne gouvernance foncière au 

profit de tous les acteurs ruraux gage d’un développement économique et social 

durable tant à l’intérieur des Etats qu’au niveau communautaire. 

En Afrique de l’Ouest et dans les pays du sahel, la croissance démographique et les 

effets du changement climatique ont entrainé une forte pression foncière et une 

dégradation des ressources naturelles aboutissant à une concurrence entre 

utilisateurs des ressources. 

La mobilité du bétail, dans ce contexte, est devenue conflictuelle suite à la réduction 

de la superficie des espaces pastoraux, la dégradation des ressources pastorales.  

A l’instar des pays sahéliens, au Mali, l’agriculture et l’élevage occupent une part 

importante de la population. Le sous-secteur de l’élevage se positionne comme l’un 

des moteurs du développement socio-économique en contribuant à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté. 

Troisième produit d’exportation, l’élevage contribue fortement à la formation du 

produit intérieur brut. 

 La forte compétition pour l’exploitation des ressources naturelles rend de plus en 

plus contraignant la pratique de cette activité. 

Pour gérer durablement les ressources naturelles, l’Etat a entrepris des reformes qui 

ont abouti à l’adoption de politiques et de textes législatives. Ce sont entre autres : i) 

la loi n°01- 004 du 27 février 2001 portant charte pastorale ; ii) la loi N°06-045 portant 

loi d’orientation agricole ; iii) la loi n°2017-001 du 11 avril portant sur le foncier 

agricole.  



3 
 

 

En dépit de l’existence de ces politiques et lois, force est de constater des faits 

constitutifs d’atteintes aux droits fonciers des pasteurs se traduisant par : i) les 

occupations des espaces pastoraux par d’autres acteurs ; ii) les dépossessions des 

terres de parcours ; iii) les entraves d’accès à des ressources stratégiques et iv) les 

déplacements forcés des éleveurs vers d’autres contrées. 

Cette situation pourrait compromettre le développement d’un sous-secteur important 

au plan social, économique et environnemental. 

Dans ce contexte et dans le souci d’apporter une réponse durable aux besoins de 

ces populations, le Programme Mobilité Pastorale transfrontalière apaisée et Stabilité 

sociale au Sahel (MOPSS) est mis en œuvre par la SNV en consortium avec CARE, 

Hub Rural, ROPPA, RBM et APESS pour contribuer au renforcement de la résilience 

des populations agro-pastorales et à la stabilité sociale au Sahel tout en mettant un 

accent particulier sur les femmes et les jeunes. Ce projet de trois (03) ans 

(Décembre 2019 -Novembre 2022) s’exécute dans les espaces transfrontaliers que 

sont : le sous-espace Liptako Gourma : Mali (nord-est) – Burkina Faso (nord) – Niger 

(nord-ouest) ; le sous-espace Kénédougou : Mali (sud-est) – Burkina Faso (sud-

ouest) et le sous-espace WAPO : Burkina Faso (est) – Niger (sud-ouest) – Togo 

(nord-est) – Bénin (nord). 

Financé par l’Agence Suédoise pour la Coopération Internationale au 

Développement (ASDI), le MOPSS vise spécifiquement à (i) renforcer la 

gouvernance organisationnelle, notamment dans ses dimensions de redevabilité et 

de crédibilité, du RBM et l’APESS ; (ii) rendre l’environnement politique et juridique 

plus favorable aux spécificités du pastoralisme ; (iii) et soutenir la viabilité 

économique et sociale du pastoralisme. 

Un des résultats du projet est l’amélioration du respect des droits des agro-pasteurs. 

Cela passe par l’appropriation du droit foncier pastoral et la connaissance des 

pratiques des communautés pastorales par les acteurs judiciaires et les producteurs, 

toute chose qui pourraient contribuer à une meilleure gouvernance foncière au profit 

de l’ensemble des utilisateurs des ressources naturelles. 

Dans cette optique, CARE et ses partenaires SNV, ROPPA, RBM, APESS et Hub 

Rural envisagent la formulation d’un module de formation des magistrats et d’un 

guide d’information des pasteurs et agropasteurs sur le droit foncier pastoral au Mali.  



4 
 

Cette activité réalisée déjà au Niger et au Burkina Faso à terme, s’inscrit dans le 

cadre d’une assistance juridique de proximité aux profits des pasteurs et agro-

pasteurs.  

Les présents termes de références sont élaborés en vue du recrutement d’un(e) 

consultant(e) pour la réalisation de cette mission. 

2. OBJECTIF 

L’objectif général de la mission est d’élaborer un module de formation des magistrats 

et un guide d’information des pasteurs et agro-pasteurs sur le droit foncier pastoral 

au Mali 

De façon spécifique, il s’agira de : 

- produire un module de formation des magistrats adapté sur le droit foncier 

pastoral  qui mettra l’accent sur le régime juridique du foncier pastoral, la 

gestion et la sécurisation du foncier pastoral, la protection des droits des 

pasteurs et agropasteurs, le traitement des litiges opposant les pasteurs et 

agropasteurs aux autres utilisateurs du foncier ; 

- produire un guide d’information/sensibilisation adapté pour les pasteurs et 

agropasteurs sur le droit foncier pastoral qui mettra l’accent sur les droits et 

les devoirs des pasteurs et agropasteurs, les modes de règlement des conflits 

entre utilisateurs des ressources naturelles, les bonnes pratiques 

d’exploitation des ressources naturelles ;  

- tester le module de formation des magistrats sur le droit foncier pastoral en 

présence des membres des organisations de producteurs, de personnes 

ressources et des membres des institutions locales impliquées dans la gestion 

du foncier. 

 

3.  RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats suivants sont attendus à l’issue de la mission : 

- un module de formation des magistrats sur le droit foncier pastoral est 

élaborée et validé ; 

- un guide d’information/sensibilisation des pasteurs et agropasteurs  sur le 

droit foncier est élaboré   et validé par les acteurs; 

- Une session test du module est tenue. 
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4.  METHODOLOGIE /ORGANISATION DE LA MISSION  

Le/la consultant/e présentera une méthodologie détaillée décrivant sa 

compréhension de la mission et un plan détaillé de travail. La réalisation de la 

mission doit tenir compte de la sensibilité aux conflits. 

Il/elle devra intégrer dans la méthodologie une approche implicative et participative 

du Ministère en charge de l’élevage et celui de la justice ainsi que des organisations 

des producteurs dont les partenaires opérationnels du MOPPS (ROPPA, RBM, 

APESS), des membres des institutions locales impliquées dans la gestion du foncier. 

Il/elle travaillera sous la direction d’un comité de suivi.  

Le comité sera chargé de : i) cadrer le/la consultant/e ; ii) suivre l’état d’avancement 

de la mission ; iii) vérifier la conformité des livrables avec les termes de références 

ainsi que la prise en compte des observations à l’atelier de validation. 

5. LIVRABLES 

Les livrables suivants sont attendus : 

- un rapport de démarrage; 

- un rapport provisoire comprenant les projets du module et du guide ; 

- le rapport final comprenant les versions finales du module et du guide, en 

deux copies physiques et une copie sur clé USB. 

6. QUALIFICATION 

La mission sera conduite par un/e consultant/e juriste spécialiste des questions 

foncières justifiant d’au moins dix ans d’expérience professionnelle.  

Il/elle devra associer un/e spécialiste des sciences sociales ou un/e ingénieur de 

développement rural justifiant d’au moins sept ans d’expérience avec de très bonnes 

connaissances sur le pastoralisme et le foncier rural. 

Les exigences suivantes sont attendues des consultants/tes : 

- une expérience dans des études en lien avec la gestion des ressources 

naturelles et le pastoralisme ; 

- une connaissance du secteur de l‘élevage au Mali, en particulier sur le 

pastoralisme ; 

- avoir une connaissance avérée des textes sur la gestion des ressources 

naturelles ; 

- une expérience avérée en conception des modules de formation ; 
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- une connaissance du milieu judiciaire Malien. 

7. DUREE ET PERIODE  

La durée de la mission est de soixante jours (60) jours, pour une prise en charge sur 

la base de 30 hommes jours. 

8. SOUMISSION DES OFFRES 

Les consultants/tes sont invités à soumettre une offre technique et une offre 

financière : 

 L’offre technique comprendra : la compréhension des TDR ; une 

méthodologie détaillée permettant d’atteindre les objectifs ; un plan de travail ; 

les curriculums vitae avec les références et les expériences en rapport avec 

l’objet de l’étude. 

 L’offre financière détaillée donnera les coûts unitaires et le coût total de la 

prestation. 

La version  physique des offres devra être  déposée à CARE Mali  BP 1766, Korofina 

Nord rue 110, porte 368 , Bamako - Tel +223 20 24 22 62 / +223 76 36 35 92  et la 

version électronique   envoyée à l’adresse suivante : 

AdelineKayaba.SawadogoGisele@care.org avec  copie à : Hema.Seydou@care.org 

MamaneLaminou.Sani@care.org  

La date limite de soumission : vendredi 21 mai 2021 à 16h 

 

 

  

mailto:AdelineKayaba.SawadogoGisele@care.org
mailto:Hema.Seydou@care.org
mailto:MamaneLaminou.Sani@care.org

