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EDITO
Le 22 juin 2010 de 14h30 à
17h30 a eu lieu à la Maison
des Associations de Caen
une rencontre du groupe de
Coopération Renforcée Mali.
Deux agricultrice maliennes
étaient invitées par l’Afdi
Basse Normandie et les acteurs bas-normands du
groupe Mali ont pu profité de
leur mission pour échanger
avec elles sur les problématiques de l’agriculture
(organisations, filières, foncier…), de la décentralisation et du rôle des femmes
dans les institutions locales
élues.
Ordre du jour :
 Echange / débat avec
Fatoumata Diarra et Coumba N’Déyé Kouyaté.
 Finalisation du Guide pratique
 Retour sur les formations
2009 et suite à donner en
2010-2011
 Questions diverses :
compte rendu groupe pays
Mali de Cuf
Structures présentes : 12
(soit 19 personnes)
Forages Mali (2 personnes),
Crédit Agricole de Normandie
(1),
Afdi
BasseNormandie (4), Coopération
CDC pays de la Marche/
Koloningué (1), Association
Togouna 61 (2), ASFODEVH (2), Mamadou et Bineta (1), Santé et Développement (1), Association Parenthèse (2), Association
des maliens de Normandie
(1), Teriya Ko (1), Eau Vive
Basse-Normandie (1), Horizons Solidaires (1).

- Fatoumata DIARRA est productrice de karité à Dioïla. Elle est présidente
de l’Union Locale des Productrices de Karité,
l’ULPK qui compte 45 coopératives et regroupe 1375
femmes.
Elle est aussi secrétaire adjointe à l’information et à la
communication de l’AOPP-RK (Association des Organisations Professionnelles Paysannes de la Région de
Koulikoro) et secrétaire à l’organisation adjointe au bureau de l’AOPP national.
Fatoumata est également conseillère municipale de sa
commune qui compte 12 villages. Le cercle de Dioïla
compte 7 communes. Elle est la seule femme du
conseil municipal.
- Coumba N’Déyé KOUYATE est maraîchère. Elle est
secrétaire administrative de l’Union des maraîchères de
Banamba qui compte 36 coopératives regroupant 756
femmes.
Elle fait partie de la Fédération des Femmes Rurales du
Mali (FENAFER)
N’Déyé est aussi 2ème adjoint au maire de la commune
de Banamba en charge des questions foncières. La
commune de Banamba compte 28 villages avec 23
conseillers municipaux dont 2 femmes.
L’Union Locale des
Productrices de Karité
(ULPK) et l’Union des
maraîchères de Banamba sont deux associations membres de
l’AOPP de la Région de
Koulikoro.

L’AOPP (Association des Organisations Paysannes Professionnelles) est soutenue par Afdi Basse
Normandie.

Les pages thématiques
LA FEMME ÉLUE :
Bien que les femmes soient fortement sollicitées pour battre campagne et apporter leurs voix au moment
des élections, elles sont très peu considérées dans l’attribution des postes de responsabilité. Les femmes
sont majoritaires dans le pays en
terme de population et cela se fait sentir
dans les bureaux où elles se classent, avec les jeunes, dans les premiers
rangs en terme de participation. Il
est donc nécessaire, selon Coumba que
cette situation soit profitable aux
femmes et non le contraire.
Coumba a souhaité en tant que
leader femme, être sur la liste de son
parti dans lequel elle milite depuis longtemps et a menacé de ne pas
faire de campagne si elle n’était
pas sur la liste. La présence de Fatoumata et de Coumba sur des listes
électorales n’est dûe qu’à leur seule volonté et leur détermination. Elles
ont dû se battre pour obtenir leur place.
Coumba souhaiterait des listes
composées exclusivement de femmes.
Elle voit son rôle et sa place au
sein du conseil communal pour représenter et défendre les femmes et
faire avancer leur cause. C’est pour cela
qu’elle souhaitait également avoir
un poste d’adjoint. Ce qui a été accepté
par les responsables locaux de
son parti de peur de perdre l’électorat
que Coumba est capable de mobiliser.
Coumba est en charge des questions foncières. Fatoumata est en charge de l’Etat civil qu’elle souhaite
grandement améliorer et voit aussi son rôle au sein du conseil communal pour faire avancer la scolarité
dont le taux est très faible dans sa commune.

LES QUESTIONS FONCIÈRES :
Les terres sont du domaine public, elles appartiennent à l’Etat et sont seulement mises à disposition par
le chef du village qui décide de l’octroi de telle terre à telle famille qui sont ensuite transmises par héritage
de père en fils. c’est donc au premier garçon de la famille que revient l’exploitation de ces terres ainsi que
la gestion des récoltes et les matériels agricoles. Les femmes sont de ce fait exclues.
Aujourd’hui le système traditionnel de gestion du foncier et le système moderne basé davantage sur la
propriété privée et le titre foncier cohabitent. Ainsi l’adjoint au maire chargé des questions foncières, après
avoir trouvé un compromis avec l’Etat, demande toujours l’avis et l’autorisation du chef du village pour
« utiliser » une terre.
Cependant l’Etat reste en grande majorité propriétaire des terres et peut les récupérer à tout moment s’il
en a besoin.
La gestion foncière pose de nombreux problèmes au Mali, c’est pourquoi l’Etat après une grande concertation avec l’ensemble des parties prenantes intéressées par le sujet a fixé des règles. Grâce à la loi d’orientation agricole, les femmes ne peuvent plus être exclues de la propriété des terres. Si une expropriation a lieu, un lot proportionnel à la taille de la parcelle est attribué à la famille en compensation. Les femmes peuvent même maintenant accéder à la propriété en propre à partir d’une lettre d’attribution qui doit
être transformée en titre foncier dans les 5 ans qui suivent l’attribution.

Les pages thématiques
LES QUESTIONS AGRICOLES :
La filière karité :
L’ULPK (Union Locale des Productrices de Karité) est engagée depuis quelques années dans une démarche qualité pour la production de son beurre. Tout le processus de fabrication est écrit et fait l’objet de
contrôles. Le premier objectif de l’Union était au départ de réduire les problèmes de concurrence entre les
femmes et d’être ainsi plus forte face aux acheteurs pour la
négociation du prix. Le second objectif était d’organiser une
vraie filière de karité et de mettre en place des débouchés.
Au Mali ce sont les femmes qui produisent le karité. C’est
un travail long et fastidieux et les nombreuses étapes sont
presque exclusivement manuelles. Au regard de ce travail
et du temps passé, le beurre de karité n’est pas vendu à
son juste prix et les femmes
vendent souvent à perte.
Les femmes membres de l’Union vendent leur beurre à la
coopérative qui le revend. Une
partie du prix de vente est reversé aux femmes et une petite
partie reste dans la caisse de
la coopérative pour son fonctionnement. Le kilo de beurre
de karité est vendu 1500 FCFA
par la coopérative de l’Union
mais son prix correct serait de
le vendre 2500 FCFA pour que
les productrices s’y retrouvent.
Le gros problème est qu’il y a
beaucoup d’offre de karité et
les débouchés sont peu nombreux. Un des grands
enjeux de l’ULPK est de trouver des débouchés.

Le maraîchage :
L’Union des maraîchères de Banamba regroupe 36
coopératives qui ont chacune un jardin collectif où les
femmes produisent toutes sortes de légumes. Les
jardins sont productifs, Banamba est une zone propice au maraîchage. Les légumes sont ensuite vendus sur les marchés voisins.
Les problèmes auxquels est confrontée l’Union sont
liés à la conservation des produits et à leur transformation. Les légumes sont produits en quantité à certaines périodes de l’année mais n’arrivent pas à être tous écoulés rapidement. Ainsi faute de structures de
conservation appropriées une partie des légumes pourrissent sur place et l’on constate une perte importante. Cette perte s’explique aussi par l’abondance des légumes sur les marchés à certains moments et
donc une concurrence forte ainsi que par les difficultés de moyens de transports qui ne permettent pas
aux femmes d’investir des marchés un peu plus éloignés et notamment Bamako où la demande est forte.
Plus d’infos sur les questions agricoles au Mali...
- Afrique Verte qui dresse un état des lieux mensuel de la situation alimentaire au Sahel : www.afriqueverte.org
- Lettre n° 5 Oct. 2008 d’Horizons Solidaires sur l e thème de la sécurité alimentaire : www.horizons-solidaires.org
- Afdi Basse-Normandie : www.afdi-opa.org
- « L’argent du beurre » : DVD sur le karité, sa production et son exportation
- Programme d'Appui à la Productivité de l'Agriculture au Mali (PAPAM) d'un coût de 72 milliards de FCFA, vient
d'être finalisé avec l'appui de la Banque Mondiale.

Actualités
GUIDE PRATIQUE
Le guide pratique qui a été réalisé grâce aux contributions du groupe en 2008-2009 doit être réactualisé
(certaines informations ont changé) et finalisé définitivement en vue d’être imprimé. Chaque membre du
groupe est invité à faire part de ses remarques après une relecture attentive. Plusieurs remarques ont déjà été faites qui seront prises en compte.
Il est évoqué aussi les différences possibilités pour imprimer ce petit livret à moindre frais :
- CRBN
- ADAPEI
- Ville d’Alençon
- Lycée professionnel de Lisieux Paul Cornu
- Imprimerie de la prison de Caen

RETOUR SUR LES FORMATIONS 2009 ET SUITE À DONNER EN 2010-2011
Les formations effectuées en 2009 sur les outils méthodologiques pour monter, suivre et évaluer un projet
de coopération internationale ont été fortement appréciée pour la qualité et la richesse de leurs apports.
Cependant une journée n’est pas suffisante pour bien appréhender et maîtriser certains outils.
 Il est proposé et accepté en 2010-2011 de proposer des rencontres pour retravailler en petits
groupes et de façon très concrètes sur certains outils moins bien appréhender.
Le groupe souhaite aussi profiter de cours de bambara et de réunions sur l’histoire ancienne et contemporaine du Mali.
 Il est proposé d’organiser une première rencontre sur ce thème dans le cadre de l’anniversaire
de l’Indépendance du Mali le 22 septembre et de solliciter naturellement l’Association des Maliens de Normandie sur ce thème.

ETAT DE LA DÉCENTRALISATION

ACTUALITÉ MALIENNE

 Création d’un centre de formation des
collectivités territoriales (CFCT). Pôle de
formation initiales et de renforcement des capacités
(formation continue) des agents territoriaux et des
élus.

 Le Républicain 9 août 2010
Campagne agricole 2010-2011, plus de 23 000 ha de
terre agricole mis à la disposition des paysans

 PNACT (Programme National d’Appui aux
Collectivités Territoriales) du MATCL (2009)
 DCPN (Document cadre de Politique Nationale
de Décentralisation) du MATCL (2006)

 Indicateur 6 août 2010
Production d’or au Mali, Randgold découvre de nouveaux gisements
 L'Indépendant 5 août 2010
Financement du développement : Les bailleurs de
fonds se bousculent au portillon

INFOS COOPÉRATION INTERNATIONALE

 L'Indépendant 5 août 2010
Entretien avec le ministre de l’économie et des finances, Sanoussi Touré : « Avec les ressources abondantes, les politiques et le leadership que nous avons, le
Mali n'a pas besoin d'attendre 50 ans pour devenir un
pays émergent »

 Constitution de la plate forme des collectivités
territoriales de l’espace UEMOA. 1ères rencontres
8-10 juin 2010 à Ouagadougou.

 Le Républicain 29 juillet 2010
Visite des industriels de coton de la Turquie au Mali :
Valoriser l’or blanc

 Lancement en mars à Bruxelles du dialogue de
Palerme : débat sur l’implication des acteurs non
étatiques et autorités locales (ANE-AL) dans la future programmation européenne du développement
(2014-2020). Des séminaires régionaux sont prévus
en Afrique, en Asie et en Amérique.

 Le Républicain 28 juillet 2010
Denrées de première nécessité : les prix grimpent

Documents disponibles à Horizons Solidaires

 Réunion du groupe pays CUF le 26 mai 2010.
Thème principal abordé : l’insécurité alimentaire au
nord Sahel. Compte rendu et documents disponibles à Horizons Solidaires.

 L'Indépendant 15 juillet 2010
Alliance globale contre le changement climatique au
Mali. Le Mali et l'UE signent une convention de 3,7 milliards de FCFA
Ces articles et beaucoup d’autres sont tous lisibles
sur le site malikounda : www.malikounda.com

