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Développement local, migrations et processus de paix
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Changement de Gouvernement le 11 avril 2017
Suite au remaniement ministériel, le ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat n’existe plus. Il est maintenant reparti entre

Ministre des Droits de l’Homme et de la Réforme de l’Etat : Me Kassoum Tapo


Ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale : Alhassane Ag Hamed
Moussa



Nouvel agenda électoral : les élections référendaires prévues pour le 09 juillet 2017
ont été reportées à une date ultérieure.
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Des indicateurs économiques au vert
Les performances en matière de croissance sont bonnes (+5,3% prévue en 2017 après +5,4%
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en 2016 et +6% en 2015) mais restent soumises à d’importants risques, notamment les aléas

des projets avec le Mali.
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tiels, manque d’infrastructures, secteur de l’énergie défaillant). L‘économie malienne reste
également très dépendante du secteur minier et des résultats des campagnes agricoles. Le sec-

Horizons Solidaires

teur manufacturier est très peu développé et le pays connait une forte croissance démographique que le marché de l’emploi peine à absorber.

Sources : MEAE, MINUSMA, Cité-Unis France, Jeune Afrique

Les pages thématiques
Le point de la coopération Mali-France: Présentation de l’aide française au
Mali
La France et le Mali entretiennent des relations privilégiées et anciennes. Sur les 25 dernières années, l’aide publique au développement mobilisée par la France s’est élevée à plus de 1 130 milliards de FCFA (1,7 milliard d’euros). Partiellement suspendue en 2012, suite aux événements politiques et sécuritaires, la coopération au Mali a, depuis, repris à un niveau tout à fait important.
Une coopération bilatérale renouvelée et inscrite dans la durée…
En 2015, la France a assuré la présidence de la Troïka des partenaires techniques et financiers au Mali. Elle a saisi cette opportunité pour renforcer la concertation entre le gouvernement malien et les partenaires au développement.

L’Ambassadrice de la France au Mali, Mme
Évelyne Decorps

La France est le second contributeur Fonds européen de développement (FED). Au titre du
XIe FED, dont l’enveloppe totale pour le Mali est de 403 milliards de FCFA (615 millions
d’euros) sur la période 2014-2020, la contribution française s’élève à 71 milliards de FCFA
(108 millions d’euros). Le Programme indicatif national (PIN) du XIe FED sera concentré
sur quatre secteurs principaux : réforme de l’Etat et consolidation de l’Etat de droit ; développement rural et sécurité alimentaire ; éducation ; infrastructures routières.

Coopération décentralisée et changements climatiques
Selon l’atlas* de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD), plus de 12 800 projets sont actuellement mis
en œuvre dans le cadre de la coopération décentralisée, liant 5 000 collectivités françaises à près de 9 000 collectivités de 146
pays. Estimés à plus de 800 à l’heure actuelle, les projets relatifs à l’environnement, au climat et à l’énergie concernent plus de
320 collectivités françaises et près de 620 collectivités de 80 pays.
“Prendre en considération le climat dans les actions de coopération décentralisée, c’est en outre s’interroger sur la nature des
acteurs impliqués et à impliquer. D’abord, d’un point de vue institutionnel : quelle est la place de la coopération décentralisée
face aux autres leviers d’action au niveau national ou européen ? Comment concilier par exemple l’action des collectivités et
celle de l’Agence française de développement (AFD) pour parvenir à une synergie ? Quelles interactions doivent se mettre en
place avec les organismes chargés des questions de coopération et de jumelage, à l’image de Cités Unies France (CUF) ou de
l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE) ? Ensuite, d’un point de vue humain puisqu’il
est nécessaire de mobiliser les réseaux pertinents en raison de leur rôle d’ensemblier. Former les élus locaux à ces questions
figure ainsi parmi les demandes des inscrits à la formation. La dynamique “climat” sur un territoire implique de connaître - pour
mieux le mobiliser - le tissu économique et social local.

Les ressortissants maliens, un atout pour la coopération internationale ?
La diaspora malienne s’est progressivement adaptée aux évolutions institutionnelles du Mali. L’institution des collectivités territoriales en tant que premiers responsables du développement local de leur territoire a amené les migrants à adapter des organisations à l’échelle des territoires. Ainsi, plusieurs associations inter villageoises ont épousé l’échelle communale et d’autres se
sont créées à l’échelle des cercles, des régions ou ont simplement changé d’interlocuteurs en passant par exemple du gouverneur
ou du préfet au président du conseil de région ou du cercle.
D’importantes coordinations, fédérations, associations communales sont créées par la diaspora dans le but d’impulser et d’accompagner le développement local dans les régions d’origines. Cela constitue des enjeux majeurs auxquels les collectivités territoriales seules ou en intercommunalité et avec leurs partenaires doivent relever en amenant ces différents acteurs à plus de concertation dans un cadre d’aménagement harmonieux des territoires concernés.
En savoir plus sur la structuration des associations de solidarité issues de la migration Malienne:
- Répertoire des associations de jeunes en lien avec le Mali
- Forum des organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations- à travers son observatoire
En Normandie: plusieurs associations sont actives et se retrouvent au sein des têtes de réseau, Association des Maliens de Normandie (AMN) et Fédération Régionale des Maliens et Amis en Normandie (FERMAN )…

La jeunesse d’origine malienne se mobilise à l’échelle européenne
Le multiculturalisme et les flux migratoires redessinent et enrichissent le concept de citoyenneté européenne ; les jeunes maliens
et d’origine malienne font, de fait, partie intégrante de ce processus. Quelle forme prend l’expression de cette citoyenneté aux
racines multiples ? Comment les actions associatives et coopératives qu’ils initient s’intègrent à une dynamique européenne, et
dans quelle mesure tirent-ils parti de cette double culture pour participer au développement de leur région d’origine ?
(Assises européennes de la jeunesse d’origine malienne, 22’23 juin 2017)
Source : Le confident, OIM, Global local forum, GRDR

Les pages thématiques
Migrations vue du Mali
Le Mali possède une longue histoire d’émigration et est également devenu un lieu de transit important pour les flux migratoires à l'intérieur de la région et au-delà. Le pays se caractérise par des tendances migratoires variées − pratiques culturelles
encourageant la migration comme rite de passage pour les jeunes hommes, migration circulaire et saisonnière, mouvements
de nomades et d'éleveurs.
La migration au Mali est essentiellement déclenchée par des pressions économiques et environnementales interdépendantes,
et par les incidences des récents conflits dans la Région.

Migrations sud-sud ou intra africaines
Le Mali n’est pas un pays d’immigration important, mais plutôt un pays de transit pour les Ouest Africains en route vers
l’Algérie, la Libye, le Maroc ou la Tunisie et, ensuite, l’Europe. Néanmoins, le Mali compte une petite population de résidents étrangers.
Même si les chiffres fiables sont difficiles à obtenir, on estime à peu près que 80% des migrations s’opèrent à l’intérieur du
continent africain. Il existe au sein des ensembles régionaux des conventions de libre circulation (CEDEAO, CEMAC…)
qui dans un premier temps n’étaient pas respectées et restaient des déclarations d’intention. Et puis, aujourd’hui, en lien
avec le durcissement des politiques migratoire, il y a de plus en plus une mise en conformité des textes avec la réglementation.
Source: OIM

Le Mali, zone d’ émigration
vers l’Afrique de l’ouest
Les proximités migratoires sahéliennes :
Le Burkina Faso et le Mali représentent à
eux seuls plus de 28 % des émigrés ouestafricains. Ils sont aussi, avec le Niger et le
Tchad, les pays dont les trajectoires migratoires sont les plus centrées sur les pays
limitrophes ou proches. Le Sénégal et la
Mauritanie sont plus tournés vers le reste
du monde. Le Cabo Verde compte proportionnellement le plus grand nombre d’émigrés ; sa diaspora étant plus importante
que sa population résidente. Les migrations saisonnières durant la saison sèche
dans les pays sahéliens sont impossibles à
évaluer précisément mais se comptent en
millions de personnes. Générant des revenus additionnels et soulageant la pression
sur l’environnement, ils sont un facteur
important de la sécurité alimentaire.
Sources : CSAO/OCDE

Association Malienne des Expulsés:

Mobilisation pour les droits des migrants exilés

Créée en 1996, l ́Association malienne des expulsés AME agit en faveur de la défense des droits des migrants. Plus particulièrement, elle s’occupe de relayer l’information, de sensibiliser, et enfin elle milite pour le droit de circuler et contre les
expulsions. Sa vocation est aussi et surtout d’accueillir et orienter les migrants expulsés et refoulés.
Les activités principales sont l’accueil à l’aéroport, maraudes, témoignages et prise en charge de migrants, aide au logement,
hébergement et transport, visite médical, suivi psychologique et psychiatrique, animation de groupes de Parole, visite et
suivi social aux familles des migrants.
En savoir plus: http://www.expulsesmaliens.info/

Les pages thématiques
FIN DES QUOTAS LAITIERS EUROPÉENS : Quelles incidences pour la filière africaine ?
Les incidences de la fin des quotas laitiers de l’Union Européenne, en avril 2015, sur la crise profonde connue par les éleveurs
font polémique et amènent la Commission européenne à adopter des mesures correctives. En affirmant la vocation exportatrice
de l’Europe, la fin des quotas laitiers suscite également de nombreuses craintes chez les producteurs des pays importateurs, en
particulier africains. Face à une augmentation continue de la demande, le recours de l’Afrique au marché mondial oscille entre
nécessité et menace pour la filière locale.
Source : MAEDI

Quasiment délaissés par
l’état : Les producteurs de lait
cru broient du noir
La baisse unilatérale du prix au producteur de lait cru local par les industries de transformation est la dernière d’une série de frustrations qui a
fini par révolter les acteurs du soussecteur de l’élevage désormais mobilisés pour défendre leurs intérêts. Ils
l’ont fait entendre au détour d’une
conférence de presse tenue le mardi
dernier dans la matinée à Bamako.
De toute façon, il est impensable que
le Mali, 1er pays d’élevage de l’UEMOA et 2ème de la Cédéao après le
Nigéria, ne puisse tirer aucun profit
de ce don de Dieu et au contraire se
met à importer de la viande de pays
voisins. Chose que les professionnels du sous-secteur de l’élevage ne
veulent désormais plus voir.
C’est vrai que, comme l’a précisé
Sanoussi Bouya Sylla, le président
de la Chambre régionale d’agriculture du district de Bamako qui introduisait la conférence de presse des
producteurs de lait : ” Aujourd’hui le
lait est là “. Mais, ajoute-t-il, “les
industries ne jouent pas leur rôle “.

LES IMPORTATIONS AFRICAINES DE POUDRE DE LAIT
(poudre de lait entier, en milliers de tonnes)
« EN 2015, LES
PLUS GRANDES
ENTREPRISES
LAITIÈRES MONDIALES ONT EFFECTUÉ 14 ACQUISITIONS DE
SOCIÉTÉS EN
AFRIQUE
CONTRE 3 EN
2014
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE LAITIÈRE : QUELLE IMPLICATION
POUR L’AGRICULTURE FAMILIALE ?
La demande laitière africaine est portée par le dynamisme de la consommation urbaine.
Le choix de la satisfaire par la production locale ou par l’importation est au centre de
nombreux débats. La place dominante de la poudre de lait sur les marchés africains
n’empêche pas un foisonnement d’investissements étrangers dans la filière et d’initiatives locales en matière de transformation. Dans beaucoup des pays importateurs, l’implantation de ces transformateurs fait émerger des exploitations laitières ayant des systèmes de productions plus intensifs. Dominées par des élevages péri-urbains, ces exploitations sont souvent le résultat d’investissements de fonctionnaires, de politiques,
d’hommes d’affaires ou de commerçants. Bien souvent, les systèmes de collecte organisés autour de la laiterie ne permettent pas de toucher les agriculteurs familiaux plus
éloignés du centre urbain et qui pratiquent un type d’élevage plus traditionnel.
Source : AFDI national

Source : Aujourd’hui Mali
LAIT ET TRADITION…
L’EXEMPLE DES PEULS
(SOCIÉTÉ D’ÉLEVEURS PASTEURS D’AFRIQUE DE L’OUEST
ET DU CENTRE)

« Dans les sociétés où prévaut une idéologie pastorale, les produits laitiers jouissent d’un statut particulier. Leur commerce est
assuré par les femmes Peul, ce qui assure aux femmes une place
importante dans la société et un pouvoir économique réel. Marqueurs identitaires, leur consommation et partage lors des rites de
passages tissent les liens sociaux, renforcent le sentiment d’appartenance et la cohésion du groupe. »

LE PRÉSIDENT DES JA
DU MALI MILITE POUR
L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Ibrahim Sidibé, 27 ans, président de la Fédération Nationale des
Jeunes Agriculteurs du Mali est venu en France dans le cadre de
la campagne « Des Fermes, pas des Firmes ! ». Engagée par
l’AFDI* auprès des candidats aux législatives, l’association de
solidarité internationale a lancé une pétition en ligne afin que
l’agriculture familiale soit une priorité de l’Aide Publique au Développement (APD) française.
Source : Afdi Normandie, 1er juin 2017

Les pages thématiques
la jeunesse malienne entre impasse et engagement citoyen
La jeunesse constitue l’avenir de tout pays lorsqu’elle est perçue comme un véritable moteur de développement. Hélas, au Mali,
cette jeunesse demeure marginalisée dans les prises de décisions au moment des choix de projets de société.
Il nous faut une politique d’encadrement sans désir d’embrigader d’orientation, sans volonté d’endoctriner, d’assistance et de
soutien, sans démagogie ni paternalisme.
En somme, responsabiliser la jeunesse, la laisser satisfaire son désir et sa volonté de participer à l’œuvre commune, écouter les
jeunes, dialoguer avec eux, et prendre en considération leurs propositions.

La réduction de la pauvreté et la participation au développement
L’Etat de pauvreté au Mali est la conséquence de la désorganisation de notre économie. Le Mali n’est pas pauvre par manque de
ressources. La misère et la pauvreté sont le fait d’une économie extravertie, déstructurée et mal gérée.
La crise économique et sociale à laquelle fait face notre pays est certes aggravée par la crise générale qui sévit dans le monde,
mais la cause principale est interne au pays.

Les atouts du Mali
Le Mali ne manque pas d’atouts pour sortir de la crise, de la pauvreté et de la misère, du moins pour les réduire. Il s’agit pour cela, d’optimiser à la fois ses ressources humaines et naturelles abondantes, d’améliorer leur gestion et de procéder à
une réadaptation de ses stratégies de développement en éliminant les erreurs du
passé. Pour commencer, le Mali doit penser en termes de participation des populations à leur propose développement. Les dirigeants et les planificateurs doivent consulter les populations, les associer aux prises de décision en ce qui concerne leur
propre avenir.
Source : 26 mars,

PUBLICATIONS
Nous vous recommandons les ouvrages suivants:
Déconstruire les idées reçues sur les liens entre migrations et développement (auteur GRDR)
Mobilisés pour le développement de leur région d’origine comme de destination, les organisations « migrations &
développement » sont des acteurs clés de la coopération internationale.
Télécharger le document sur: http://grdr.org/IMG/pdf/ida_c_es_5_reapues.pdf

Beaucoup d’entre nous se souviennent du professeur Youssouf Tata Cisse. Il a enrichi différentes rencontres du groupe Mali à travers son éclairage précieux des relations entre le Mali et la France.
Décédé en 2013, Youssouf Tata Cissé, nous a laissé un film documentaire et deux
ouvrages majeurs et inédits.
Ces ouvrages édités à titre posthume sont disponibles auprès de l’Association des
Maliens de Normandie (AMN)
L'astronaute et le marabout : Cette œuvre documentaire restitue la rencontre et le dialogue entre deux êtres au parcours exceptionnel, le spationaute Jean-Pierre Haigneré et feu le professeur Youssouf Tata Cissé.
 La Charte du Manden - Du Serment des chasseurs à l'abolition de l'esclavage (1212 - 1222) - Editions Triangle Dankoun
 Le Tyi Wara ou masque antilope - 1 tome, Editions Triangle Dankoun .
Disponibles sur le site : https://dankoun.sharepoint.com
Le « Dictionnaire du français parlé au Mali » est paru ..
10 avril 2017/dans Culture, Editions Tapama.
Jacqui Prudor, ancien ingénieur d’EDF, à vécu au Mali pendant de nombreuses années suite à laquelle il a rédigé
un livre, un dictionnaire du français parlé dans ce pays, édité par son association Tapama.
Petit lexique de mots français qui changent de sens au Mali.
Accessible sur: http://www.tapama.info/dictionnaire-du-francais-parle-au-mali/

Actualités
Agenda
 Les Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales
se tiendront les 9 et 10 octobre 2017, au Pavillon d’Armenonville, à
Paris.

 Visite d’étude de directeurs d’agences de développement régional du
Mali (ADR) en France– Juillet—organisée par CUF

 Réunion ‘’connaissance du Mali’’ à Alençon, le 9 septembre—
informations auprès de l’Association Jumelage Alençon Koutiala

Temps forts Normands
 La réunion « Connaissance du Mali » 9 septembre à Alençon—par l’association jumelage
Alençon Koutiala AJAK

Source : Cités-Unis France

MEAE - Communiqué sur la situation au Mali
En raison des menaces terroristes prévalant dans la zone sahélienne, il est recommandé aux personnes devant se rendre en mission au
Mali, et à nos compatriotes résidant sur place, de faire preuve de vigilance et de se tenir informés de l’évolution de la situation. Le tourisme au
Mali est formellement déconseillé, sur toute l’étendue du territoire. En
revanche, les déplacements professionnels restent possibles en zone
orange, sous réserve d’être en conformité avec l’ensemble des consignes
détaillées dans l’onglet sécurité.
En raison de la recrudescence d’incidents graves entre Mopti et Ségou, il
est, jusqu’à nouvel ordre, fortement déconseillé de se rendre dans cette
zone. La plus extrême vigilance est recommandée pour les déplacements
professionnels en zone orange, au nord des villes de Koulikoro, Ségou et
Koutiala
Il est rappelé que les risques d’attentat et d’enlèvement dans les zones
classées en rouge sont actuellement particulièrement élevés, comme
vient de le montrer l’enlèvement de l’une de nos compatriotes à Gao le
24 décembre. Tout projet de déplacement dans ces zones doit être exclu.
Les ressortissants français résidents ont été invités à les quitter au moins
temporairement.
L’état d’urgence en vigueur sur l’ensemble du territoire malien a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2017 par les autorités maliennes.

 Réunion du Groupe Afrique de l’Ouest ‘’ le
partenariat dans les projets de coopération internationale’’ - le 20 octobre prochain—par
Horizons Solidaires à la maison des associations à Caen.

Du 15 octobre au 30 novembre, évènement international—Pour en savoir plus :
http://www.festivalalimenterre.org/

Du 17 novembre au 3 décembre se tiendra le Festival
des Solidarités (ex SSI):
dynamique, engagée, collective...
Pour y participer, prenez contact avec Horizons Solidaires
renseignements
sur:
www.festivaldessolidarites.org

Source : MAEDI, 5 mai 2017

Horizons Solidaires centralise l’information relative aux missions réalisées dans le cadre de vos projets de coopération et de solidarité internationales
et la diffuse aux acteurs géographiquement concernés. Tenez nous au courant
de vos missions et accueils de partenaires - cela facilitera la mise en lien. Ainsi,
vous pourrez ramener (ou envoyer) des nouvelles, mutualiser les informations,
partager les bonnes idées…
Découvrez des articles complémentaires sur les partenariats normands avec le
Mali

sur www.horizons-solidaires.org

HORIZONS SOLIDAIRES
2 RUE Saint Ouen, 14000 Caen - Normandie - Tél: 02 31 84 39 09
contact@horizons-solidaires.org

Pour tout déplacement d’une mission
au Mali ou pour faire venir une délégation malienne en France :
N’oubliez pas de contacter : Sherazade Benalla,
chargée de mission - Coopération décentralisée et
relations avec les ONG françaises, Ambassade
de France au Mali
Contacts: sherazade.benalla@diplomatie.gouv.fr
Tel : 44 97 57 65

