ATELIER DE RESTITUTION DES RESULTATS DES DIAGNOSTICS SUR LE RETOUR
DES DEPLACES DANS LES REGIONS DE TOMBOUCTOU ET DE GAO ET DIAGNOSTIC
DE L’INTEGRATION DES MIGRANTS AGRICOLES ET DES PASTEURS DANS LA
REGION DE SIKASSO
I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Réseau Réussir la Décentralisation a, en 2013, mené une étude sur l’impact de la
crise au Mali sur les ressources naturelles sous le mandat de Helvetas Swiss
Intercooperation avec l’appui de Right and Resources Initiative (RRI).
Une des recommandations de cette étude était d’approfondir l’étude sur l’impact du
retour des déplacés et des migrants agricoles sur la gouvernance des ressources
naturelles dans les régions au Nord et dans les régions agricoles d’accueil au sud du
Mali.
L’étude a également fait ressortir la faible prise en compte des questions de
gouvernance des ressources naturelles dans le processus de paix et de
réconciliation en cours au Mali.
Le Groupe Pivot Droit et Citoyenneté des Femmes a mené cette année deux
études avec l’appui technique et financier de Right and Resources Initiative (RRI):
une sur le retour des déplacés dans les régions de Tombouctou et Gao et une dans
la région de Sikasso sur les migrants agricoles.
Les résultats de cette étude doivent faire l’objet d’une restitution aux conseillers
nationaux au Haut Conseil des collectivités.
C’est pour accueillir cette restitution que le Haut Conseil des Collectivités organise le
07 Aout de 9H00 à 13H30 un atelier dans sa salle de délibération.
II.

OBJECTIF GLOBAL

1. Partager avec les élus nationaux et les acteurs concernés par la réconciliation
Nationale les constats faits sur le terrain ;
2. Dégager des recommandations pour une intégration des questions de
gouvernance des ressources naturelles et des droits de tenure foncière et
forestière des communautés locales, des pastoralistes, et des femmes dans le
processus de réconciliation nationale .
III.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

La restitution permettra aux conseillers nationaux et autres acteurs concernés par la
réconciliation nationale :
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D’échanger sur les impacts du retour des déplacés sur la gouvernance des
ressources naturelles dans les régions de Tombouctou et Gao et son
incidence sur le processus de Paix et Réconciliation ;
 D’échanger sur l’intégration migrants agricoles et des pasteurs
(transhumants) dans les régions convoitées de la région de Sikasso
afin de formuler des recommandations pour la prise en compte des droits de tenure
foncière et forestière des communautés locales et des femmes dans le processus de
réconciliation nationale.

IV. METHODOLOGIE
Sous la présidence du Président du Haut Conseil des Collectivités, les travaux seront
facilités par un consultant ayant une bonne expertise dans le domaine.






Les discussions se feront sur la base des présentations des rapports des 2
études par les équipes de consultants,
La commission mise en place au Haut Conseil des Collectivités présentera
ses observations, critiques et commentaires ;
Les participants à l’atelier formuleront leurs observations, critiques et
commentaires ;
Les équipes de consultants apporteront des éléments de réponse
La commission mise en place au Haut Conseil des Collectivités formulera des
recommandations pour la prise en des Droits de tenure foncière et forestière
des communautés locales et des femmes au processus de réconciliation
nationale


V. MODERATION
La modération de la restitution sera assurée par un représentant du Réseau Réussir
la décentralisation (RLD).

VI. PARTICIPANTS
 Haut Conseil des Collectivités : 15 représentants
 1représentant de l’Assemblée Nationale
 Coalition RRI au Mali : 8 membres
 GPDCF : 10 représentants
 Ministère en charge de la Réconciliation : 1
 Ministère de la promotion féminine : 1
 Secrétariat de la Commission Nationale :
 Direction de la Promotion féminine : 1
 ONU Femmes : un représentant
 le CECI : un représentant de,
 l’Ambassade du Canada : un représentant de
 femmes déplacent des régions de Tombouctou et de Gao : 2
 Wildaf : 1 représentant
 Réseau des femmes pour la paix et la sécurité
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PROGRAMME PROVISOIRE
HORAIRES

9h00-9h30

9H30-10H00

10h00-11h00

ACTIVITES

RESPONSABLE

 Allocution du GPDCF
 Allocution du Haut Conseil des
Collectivités

GPDCF
HCC

 PAUSE CAFE

Organisateurs

 Présentation des résultats de l’étude

Equipe de consultants

 Débats

Modération

 Conclusions

Modération

11h30 – 13h00

13h30-13h30
13H30

 Clôture

HCC

 DEJEUNER

Organisateurs
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