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« Mali : Poursuivre les partenariats de coopération dans un
contexte de crise... perspectives et solutions »
Le Mali traverse actuellement certainement la crise la plus
importante de son histoire contemporaine suite notamment au
coup d’Etat du 22 mars 2012 qui a
plongé le pays dans une crise politique et sécuritaire sans précédent. Une crise complexe et multiple car elle est à la fois politique,
militaire, ethnique et religieuse sur
fond de crise alimentaire et économique à la fois causes et conséquences.

Le Mali est un des pays d’Afrique
de l’Ouest qui compte le plus de
partenariats de coopération avec la société civile et les collectivités françaises. Ainsi de nombreux acteurs bas-normands, mais aussi bretons et haut-normands mènent des partenariats de longue date avec
le Mali. Cependant la situation actuelle complique fortement la mise en œuvre et le suivi des projets. Les
interrogations sont fortes sur les conditions de poursuite des partenariats et les solutions envisageables
dans un contexte aussi difficile.
Depuis plus d’un an maintenant les partenariats de coopération sont mis à rude épreuve avec les restrictions drastiques du MAEE en matière de déplacements. Les évènements survenus depuis fin janvier et la
dégradation continue de la situation depuis, compliquent encore davantage les choses.
Dans ce contexte il devient très difficile de poursuivre les partenariats de coopération. Cependant, faute
de contacts et d’échanges, la relation partenariale est fragilisée. Pourtant c’est aussi dans les moments
difficiles que le partenariat est important et prend tout son sens. Tout arrêté signifierait une double peine
pour les partenaires et enfoncerait encore un peu plus le pays dans le chaos.
Alors comment poursuivre les partenariats dans un
tel contexte ? Comment continuer à travailler dans un Compte rendu de la rencontre du groupe Mali
pays où les institutions et l’Etat sont extrêmement Mardi 5 juin 2012
fragilisés pour ne pas dire inexistants ? Comment se
positionner aussi face à la crise humanitaire Les acteurs bas-normands, et certains acteurs
hauts-normands et bretons intervenant au Mali se
(alimentaire et sanitaire) qui se joue au nord ?
sont réunis le mardi 5 juin
Cette situation nouvelle pose aussi la question de
nos pratiques de coopération ? Cette crise nous Objectifs de la rencontre :
amène inévitablement à repenser la relation partena- Echanger sur les questionnements que chacun
se pose quant à la poursuite des partenariats
riale et nos modes d’actions?
Partager des expériences en termes d’adaptation et d’évolution des pratiques de coopération
Envisager et évoquer des initiatives et actions
mutualisées.

Les pages thématiques
Tour de table et état des lieux des partenariats
Présentation et bref résumé de l’état des partenariats et éventuelles solutions envisagées ou
mises en place pour s’adapter à la nouvelle situation (au 5 juin 2012)
Jumelage Alençon / Koutiala (Bernard Jourdain)
Une mission effectuée la 1ère quinzaine de janvier. Projet d’une mission en septembre reportée. Volonté
que les maliens viennent davantage en France notamment en octobre pour faire le point sur les projets.
Coopération Alençon /Koutiala (Lucienne Forveille et Eric Bénaud)
Objectif de la ville d’Alençon de faire venir les partenaires maliens en France mais le chantier d’aménagement du marché est en Stand By pour le moment. Alençon a connu aussi des problèmes de transfert de
fonds (délai de transfert : 4 mois).
Coopération Mortagne / Mopti (Joseph Aubert)
Le projet de pavage des rues mutualisé avec les villes de Maurepas et de Vendôme est en stand by. L’entreprise prévue pour faire les travaux d’aménagement de la rue n’a pas voulu démarrer avant mi-mai. Aujourd’hui les choses s’apaisent et le chantier devrait démarrer fin juin. La situation ne s’aggrave pas à
Mopti mais les enseignants ne sont pas payés depuis 4 mois.
Odelademo (Jean-Louis Hussy)
Appui à un village de la région de Kayes à la frontière mauritanienne. Voyage du 3 au 10 février 2012. Le
suivi se fait aujourd’hui par téléphone. Le prix du riz a doublé mais il n’y a pas trop d’inquiétude en
brousse pour le moment. A Bamako c’est plus difficile.
La mission de décembre est reporté et en attente par rapport à ce que l’on peut faire ici pour la suite.
Coup de Main Afrique (Robert Olivier)
Association qui mène des actions avec les artisans de Koulikoro et notamment le financement d’un magasin de céréales. Soucis de transfert d’argent. Difficultés de savoir ce qui se passe exactement et se faire
une idée fiable de la situation réelle sur place, car on a souvent la même réponse « tout va bien… ». Aujourd’hui, les artisans ont un projet d’atelier de mécanique auto mais il y a peu de travail car la préoccupation est d’abord le quotidien.
Eau Vive (Danielle Touré-Roberget)
Eau Vive a un gros projet à Bankass mais travaille avec des salariés maliens donc le suivi est assuré et
les problèmes ne sont pas les mêmes. Les européens sont embêtés par les injonctions du MAEE. Mission du 18 janvier au 6 février 2012.
Les pillages dont on entend parler ont eu lieu surtout au moment de la manifestation des femmes de militaires à Kati, ce n’est pas tous les soirs.
La réponse : « Tout va bien » est aussi vraie que fausse. Aujourd’hui à Bamako c’est calme, il ne se
passe rien la plupart du temps mais on ne peut pas dire que tout va bien quand il n’y a plus d’Etat ni d’armée.
Diagala Mali (Isabelle Soret et Roger Poirier)
L’association mène notamment des actions de coopération médicale dans le cercle de Kita. Des médecins français partent au Mali régulièrement pour opérer. L’association se pose la question de continuer à
envoyer des médecins français en mission là-bas. Il n’y a pas de répercussions dans le village actuellement. Stand by pour le moment.
Diagala a réalisé une auto-évaluation après 10 ans d’existence mais c’est indépendant des évènements.
La question est de savoir comment poursuivre d’autant que l’Etat est impliqué dans le projet.
Coup de pouce pour les enfants de Daga (Claude et Maryvonne Boulanger)
Daga se trouve dans le pays Dogon. L’association a arrêté ces missions depuis 1 an. Le suivi est réalisé
par une association de jeunes étudiants ressortissants du village basés à Bamako. Les projets sont arrêtés pour le moment. Le village subit également une crise alimentaire. L’association souhaite envoyé de
l’argent pour acheter des céréales mais elle est confrontée à un problème de transfert de fonds.

Les pages thématiques
Teriya (Claudine Le Poulennec)
Teriya est une association basée à Chartes de Bretagne et intervient dans la région de Mopti en partenariat avec la coopération décentralisée Ile et Vilaine / Mopti (ville de Tendeli dans le cercle de Koro)
L’association a peu de nouvelles du village depuis la crise même si du côté de Mopti il semble que « tout
va bien ». C’est plus inquiétant du côté de Bamako. Les projets éducatifs, de maraîchage et de microcrédit sont en stand by pour le moment.
Coopération Ile et Vilaine / Mopti (Francis Tapa)
La coopération existe depuis 1984. Elle travaille notamment sur l’hydraulique villageoise. Les projets continuent pour le moment il n’y a pas de problème de transfert de fonds. Par contre les échos de Bamako sont
plus inquiétants qu’à Mopti.
Proposition : Créer un collectif d’alerte auprès des pouvoirs publics. Plutôt que d’avoir une attitude timorée
comme les élus, il faut avoir une attitude positive et pro-active.
Forages Mali (Rolande Marie, Marie-France Gignoux et Marie-Odile Tavernier)
L’association réalise des forages. La dernière campagne de forages a eu lieu dans le cercle de Douentza. Les nouvelles ne sont pas catastrophiques mais les points d’eau sont réquisitionnés par ceux qui passent. Aucun forage n’a été dégradé.
Depuis 2011 nous avons commencé une nouvelle campagne de forages dans le cercle de Koulikoro à la
demande de la directrice nationale de l’hydraulique.
Cependant les bailleurs commencent à être frileux. Il y a aujourd’hui encore plus de cautions à donner aux
bailleurs pour prouver la bonne utilisation des fonds.
Cormelles le Royal (commune de l’agglo caennaise) organise chaque année la journée solidarité mais aujourd’hui, en raison de la situation de crise, ils émettent des réserves et des craintes sur la poursuite de
cette action. Il y a beaucoup de désinformation qui entraine des raccourcis qui font mal.
Tapama (Jacquy Prudor)
L’ONG Tapama de droit malien intervient dans plusieurs régions du Mali (pays Mandé, peul, dogon, touareg) sur des projets variés (santé, construction en terre, maraîchage…)
On continue à travailler même si le pays dogon est difficile d’accès. La vie ne se passe pas trop mal à Bamako, par contre l’économie locale est fortement touchée. Beaucoup d’entreprises qui sont en train de se
créer depuis 5 ou 10 ans quittent le Mali et ne sont pas près de revenir. Elles étaient venues car le pays
était stable. Aujourd’hui Energie du Mali a beaucoup de mal a approvisionner le pays. De plus en plus de
coupures et donc beaucoup d’entreprises et d’emplois vont péricliter.
Les transfert de fonds ne posent pas de problèmes mais plutôt avec la BNDA, la BDM est moins fiable.
Les français sont mal vus à Bamako car le MNLA est hébergé en France. Si les islamistes gagnent la partie au Mali, c’est toute la sous-région qui va s’embraser.
Crédit Agricole de Normandie (Bernard Hulin)
Projet de mutuelle Solidarité (Muso). Dans l’attente, les partenariats continuent jusqu’en 2013. On prend
des nouvelles par mail et par téléphone. En brousse on n’est pas trop embêtés par les évènements mais
beaucoup plus par le problème alimentaire.
Comment faire pour continuer les partenariats si on ne peut plus aller là-bas car il est important de se voir
physiquement ? Donc qu’est-ce que l’on peut faire ensemble ici ?
Association des maliens de Normandie (Hamadi Sangaré)
Projet de construction d’une maison des personnes âgées à Kayes mais le projet est arrêté faute de financement. Le Pays est divisé en 2 : au nord le MNLA / Ansar dine et au sud un climat politique instable. Or le
développement économique nécessite un climat de confiance, donc c’est le développement du Mali qui est
en cause. A Bamako, on vit correctement pour le moment. La réunification doit se faire par le dialogue ou
par la force. Cependant la guerre on sait quand ça commence mais on ne sait pas quand ça finit. Les
touaregs ne sont pas si mal traités au Mali et la majorité des touaregs ne veut pas la partition. Il est important de ne pas couper les ponts avec le nord en trouvant des personnes de confiance.
Les premiers conflits touaregs ont été portés par des touaregs qui ne savaient pas cultiver, qui n’avaient
rien. On a résolu cette rébellion en donnant la décentralisation et de l’argent. La rébellion est porté par la
minorité qui ne veut pas travailler.

Les pages thématiques
Suite aux témoignages des participants, on constate globalement une difficulté à se faire une idée précise
de la situation réelle. Il n’est pas aisé de décrypter les messages des partenaires qui ont tendance à « positiver »
leurs propos quand ils sont questionnés. De nombreux projets de coopération des associations et collectivités sont
en « pause » et les partenaires sont dans l’attente de voir comment la situation va évoluer.
Cependant 3 zones se dessinent quant aux difficultés à poursuivre les partenariats :
•
la zone nord où la situation est très difficile et les contacts quasiment impossibles.
•
Bamako où la vie quotidienne reste perturbée par le climat politique et social ambiant et l’économie largement
touchée.
•
Les zones de brousse au sud du pays qui semblent pour le moment épargnée et où les projets de coopération
peuvent se poursuivre sans trop de difficultés. Par contre ces zones sont victimes, pour certaines d’entre
elles, d’une grave crise alimentaire
Il est nécessaire d’essayer de trouver des solutions communes ensembles et de renforcer encore davantage la coordination des actions et la mutualisation.

Solutions évoquées :
Se rencontrer dans un pays tiers (Burkina Faso, Sénégal…)
Mutualiser les missions avec plusieurs associations
Limites : Est-ce qu’une association va accepter de confier ses dossiers à une autre association ?
Changer et remettre en cause nos pratiques en faisant davantage confiance au partenaire. C’est encore plus nécessaire que jamais.
S’appuyer davantage sur les associations maliennes présentes sur place. Essayer de passer encore
plus le relai aux partenaires.
Se regrouper pour envoyer un container par voie maritime
Limites : Attention à ne pas retomber dans les travers du don. C’est ce que l’on veut éviter depuis des années. Ce n’est pas La solution.
Les solutions et modes de poursuite des partenariats doivent être envisagées avec les partenaires maliens.
Il est nécessaire d’agir là-bas mais aussi ici pour interpeller. ONG maliennes qui peuvent être des
Proposer que les maliens de France (Haut conseil des ma- relais potentiels d’information et de
liens de France) interpelle les pouvoirs publics et interpeller suivi des projets :
aussi le MAEE sur les propositions faites il y a un an. Faire
CADB : Cellule d’Appui pour le Déveremonter à la CNCD ce qui s’est dit aujourd’hui.
loppement à la Base
Echanger davantage les infos des uns et des autres sur les
dates de missions et les faire circuler entre les membres du FECONG : Fédération des collectifs
groupe. Horizons Solidaires peut se faire le relai de cette ini- d’ONG
tiative si vous le souhaitez.
SUCO Mali

La Région Haute Normandie
met en stand by tous les
financements vers le Mali.

Visas :
Ecrire au consulat de France à Bamako bien en amont de la mission et donner les noms des personnes à venir et l’objet de la visite. Dans ces conditions l’obtention des visas est plus aisée.
Dans tous les cas il est important de renforcer les liens avec
l’ambassade et de se faire connaître.

Les pages thématiques
Rappel des évènements 2012
25 janvier : Début de la rébellion touarègue au nord par le MNLA (Mouvement national de Libération de
l’Azawad)
22 mars : Renversement du Président Amadou Toumani Touré par le un groupe de militaire du camp de
Kati sous la direction du capitaine Amadou Haya Sanogo
6 avril : Suite à médiation de la CEDEAO portée par le Info sécurité :
Burkina Faso la junte accepte de remettre le pouvoir
aux civils
Informer systématiquement le consulat de votre présence au Mali (dates et lieux)

6 avril : Auto-proclamation d’indépendance de l’Aza- Service en ligne sur Ariane :
wad par le MNLA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs_909/infos-pratiques_20973/preparer-son-

12 avril—22 mai : Intérim de 40 jours assuré par le depart_20975/ariane_20977/index.html
Président de l’Assemblée Nationale Dioncounda Traoré

21 mai : Agression physique du président par intérim Le Quai d’Orsay propose des points presse réguDioncounda Traoré dans son bureau du palais prési- liers sur l’actualité internationale. Vous trouverez
dentiel.
des informations sur l’évolution de la situation au
Mali. Pour recevoir ces lettres d’informations, en22 mai : Début d’une période de transition d’un an en voyer un mail à l’adresse suivante :
vue de la préparation d’élections présidentielles et légi- pointpresse.dcp-comdoc@liste.diplomatie.gouv.fr
slatives. La transition est conduite par Dioncounda
Traoré qui devient Président de la république.

Pour aller plus loin—ressources web

Publication

http://corens.net/
l’association Corens située en Nord Pas de Calais réalise et alimente chaque jour une revue de presse complète et analytique sous la direction d’Hubert Ledoux,
journaliste.

Le Mali est confronté, depuis le
début de l’année 2012, à la plus
grave crise de son histoire récente
qui remet en cause à la fois l’intégrité de son territoire et près de
vingt ans de stabilité politique.
Alimentée par le retour de combattants venus de Libye après la
chute de Mouammar Kadhafi, une
rébellion touarègue a lancé des
attaques contre des garnisons maliennes dans le nord du pays, début janvier 2012, et a commis des
infractions graves au droit international humanitaire en exécutant
des militaires tombés entre ses
mains. L’armée malienne a répondu en bombardant de manière
aveugle des populations civiles...

http://www.jeuneafrique.com/
http://www.rfi.fr/afrique
http://www.maliweb.net
www.france24.com
http://www.lemonde.fr/mali/
http://www.slateafrique.com
http://www.malikounda.com

Actualités
Participants à la rencontre du 5 juin 2012
Organismes

Nom et prénom

Contact Mail

AJAK (Jumelage Alençon / Koutiala)

Bernard JOURDAIN

bernardannickjourdain@orange.fr

Mairie d’Alençon

Lucienne FORVEILLE

lucienne.forveille@ville-alencon.fr

Mairie d’Alençon

Eric BENAUD

eric.benaud@ville-alencon.fr

ODELADEMO (Bois Guillaume)

Jean-Louis HUCY

contact@odelademo.fr

Coup de Main Afrique (Caen)

Robert OLIVIER

Robert-annie.olivier@laposte.fr

Diagala Mali (Coutances)

Isabelle SORET

Zaza.3@wanadoo.fr

Diagala Mali (Coutances)

Roger POIRIER
Claude et Maryvonne
BOULANGER

Tribu.poirier@wanadoo.fr

Teriya (Chartes de Bretagne)

Claudine LE POULENNEC

Claudine.lepoulennec@orange.fr

Ile et Vilaine / Mopti (Rennes)

Francis TAPON

ftapon@wanadoo.fr

Forages Mali (Alençon)

Rolande MARIE

Rolande.marie@dbmail.com

Forages Mali (Alençon)

Marie-France GIGNOUX

Mmf.gignoux@sfr.fr

Afdi Basse-Normandie

Emile LEDUNOIS

Emile.ladime@cegetel.net

Tapama (

Jacquy PRUDOR

tapama@orange.fr

Credit Agricole Normandie

Bernard HULIN

bernardhulin@hotmail.fr

Association des maliens de Normandie

Hamadi SANGARE

Jumelage Mortagne / Mopti

Joseph AUBERT

Joma-aubert@orange.fr

Coup de Main Afrique (Caen)

chhuet@free.fr

Forages Mali (Alençon)

Christian HUET
Danielle TOUREROBERGET
Marie-Odile TAVERNIER

Horizons Solidaires

Agathe BEUNARD

a.beunard@horizons-solidaires.fr

Horizons Solidaires

Gwenaëlle DIARRAROSSIGNOL

g.diarra-rossignol@horizonssolidaires.org

Coup de pouce pour Daga (Le Havre)

Eau Vive

sebboulanger@wanadoo.fr

Toure-roberget.d@wanadoo.fr
Marie-odile.tavernier@nordnet.fr

MAEE—Communiqué sur la situation au Mali
Sécurité dans la zone du Sahel
Suite aux récents événements, le Ministère des Affaires étrangères et européennes a modifié sa carte de vigilance pour le Mali. Il recommande également aux voyageurs de se faire connaître auprès du Consulat général
ou de s’enregistrer sur ‘Ariane’
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/infos-pratiques_20973/preparer-sondepart_20975/ariane_20977/index.html)
Carte des zones du Mali sous vigilance :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/conseils-par-pays_12191/mali_12287/index.html
Informations : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

