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AU MALI 
 

Après la mission d’AARAO effectuée début 2014 et relayée dans la brève de juin 2014, une seconde 

mission est en cours, d’avril à juillet 2015. Elle permet d’achever l’ensemble des actions prévues 

avec la coopérative Bɛn Ka Di de Kewoloya, notamment le renforcement de ses capacités, et avec la 

Mairie de Tomora. 

 

Entretien de bâtiments  

Outre la réfection annuelle et traditionnelle des toitures de cases (magasins et chambres), 
nous avons entrepris d’ajouter un auvent en béton armé sur la corniche du bâtiment principal 
en voûte nubienne, afin de stopper l’érosion trop agressive sur ces arêtes. 

     
 

Construction de puits et cultures maraîchères  

Après le surcreusement du premier des 3 puits existants 
effectué en 2014, nous sommes dans la consolidation 
des deux derniers puits : réalisation d’un « trottoir » 
conséquent, des jointoiements des colonnes de buses et 
consolidation des fondations des colonnes en fond de 
puits, d’autant que ceux-ci sont en zone inondée durant 
la saison pluvieuse et risquent d’autant une 
déstabilisation des buses. 

Ce sont encore principalement les villageois eux-mêmes 
qui sont à l’œuvre, avec le concours d’un puisatier et 
notre soutien financier.  
 

Le nombre de locations des planches de 10 m² ne faiblit pas, l’eau étant désormais suffisante 
jusqu’au plus chaud de la saison (mai).  
Le prix de location au bénéfice de la coopérative semble pourtant trop élevé pour certains des 
villageois, pour qui il n’est pas aisé de comprendre pourquoi fixer un tel prix. La viabilité financière de 
la coopérative leur reste encore un « concept » étranger, eux qui sont à titre personnel ou familial 
dans la subsistance quotidienne, sans grande possibilité d’épargner dans le temps. 
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Cours d'alphabétisation (janvier 2015 > juin 2015) 

Kébafin KANOUTE, formateur en alphabétisation khassonke recruté en 2014, a été remplacé en 

2015 par Bamba KANOUTE. Durant ce semestre, celui-ci assure toujours 4 heures de cours par jour 

à raison de 6 jours par semaine.  

Le noyau des élèves les plus assidus en 2014 a encore évolué : seuls 1 des 5 jeunes hommes et 2 

des 4 jeunes filles fidèles en 2014 ont persévéré cette année. La raison en est toujours la même : 

l’insuffisance de nourriture et la migration temporaire et plus ou moins lointaine des forces vives pour 

envoyer des devises au reste de la famille (le départ des jeunes filles étant lié à leur mariage). Nos 

« primes d’encouragement » n’ont donc pas suffi à les « retenir » durant cette période soudure 

alimentaire. 

Ce sont désormais des plus jeunes qui ont souhaité participer 

aux cours et que nous avons accepté, pensant que c’était aussi 

l’avenir du village et de la coopérative en eux : quelques dix 

élèves d’une moyenne de 12 à 13 ans.  

La mairie locale nous a d’ailleurs encouragés à le faire, sachant 

que les dits jeunes ne sont jamais et n’iront jamais dans l’une 

des écoles communales, ayant dépassé l’âge limite. 

 

Même si les bases acquises en l’espace de 5 mois pour 

certains sont encore fragiles (et les niveaux hétérogènes), nous 

avons débuté l’apprentissage pratique de la gestion 

coopérative, en partant des cahiers de gestion et d’exemples 

concrets de dépenses et recettes, d’entrées et sorties de 

stocks. Il sera poursuivi jusqu’en juin. 

Un cours du soir   

 

Fonctionnement et gestion de la coopérative – la banque de céréales  

C’est là sans aucun doute le point le plus délicat.  

D’une part, l’équilibre financier reste précaire comme on peut le voir dans cette synthèse des 

comptes 2014 de BKD (tenus tant bien que mal par BKD et reconstitués par nous) : 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

MAGASIN ALIMENTAIRE 280 200 XOF 299 550 XOF 19 350 XOF 

LOCATION AU JARDIN 0 XOF 72 750 XOF 72 750 XOF 

LOCATION DE CHARRETTES 36 200 XOF 41 350 XOF 5 150 XOF 

RECHARGES BATTERIES 0 XOF 41 200 XOF 41 200 XOF 

DIVERS 14 000 XOF   -14 000 XOF 

SALAIRES 147 550 XOF   -147 550 XOF 

TOTAUX 477 950 XOF 454 850 XOF -23 100 XOF 

Conversion 1 Euro = 656 XOF / FCFA 
 

 

D’autre part, nous avons déjà évoqué que cette gestion reposait sur le secrétaire-trésorier Bakary 

DIARRA, seul lettré du village, mais la tenue correcte de cahiers de gestion lui reste un exercice très 

difficile.  
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L’ouverture de la banque de céréales (début des ventes ce mois de mai) en parallèle au magasin 

coopératif (10 produits de base vendus actuellement), alliée à une gestion plus rigoureuse doivent 

permettre d’améliorer la viabilité financière à long terme. 

 

Pour faire face à cette nécessité d’une gestion plus rigoureuse, après réflexion et au vu de nos 

bonnes relations avec le corps enseignant du village voisin de Madalaya, nous avons envisagé 

d’avoir recours aux services des deux directeurs d’école primaire et de collège. Au-delà de la mission 

actuelle d’AARAO, ils seraient chargés d’effectuer une visite toutes les fins de mois pour assurer la 

bonne tenue de cette gestion en accompagnant Bakary D. et en continuant de former « sur le tas » 

cette fois certains des jeunes membres alphabétisés. 

 

Equipement électrique & informatique de la Mairie de Tomora (chef-lieu Oussoubidiagna) 

Cet équipement de la Mairie via une installation photovoltaïque et un pack informatique (2 

ordinateurs fixes et 1 portable), dont le but est de faciliter leurs tâches administratives, a été réalisé 

quoi que de manière imprévue. 

En effet, la dite mairie a pu obtenir en mars 2015 par l’ANICT (Agence Nationale d’Investissement 

pour les Collectivités Territoriales – agence inopérante en 2013) un équipement photovoltaïque 

conséquent, ainsi qu’un ordinateur fixe. Nous nous sommes donc « contentés » de leur fournir 

l’équipement informatique prévu, ainsi que quelques conseils informatiques pratiques (la formation 

informatique proprement dite des 3 agents administratifs devant être assurée par un agent de 

l’Agence de Développement Territorial comme prévu initialement). 

 

A PARIS 

 

Action de formation pratique en conception & montage de projet 

Deux membres du bureau de l'ARDSG continuent de participer à notre atelier informatique 

hebdomadaire, afin de maîtriser le traitement de texte et le tableur. L’établissement d’une véritable 

comptabilité reste pour eux un exercice difficile et laborieux à mettre en œuvre.  

Philippe GARROUSTE, chargé du projet TARARE, ayant dû s’expatrier professionnellement durant 

plusieurs mois en 2014 et 2015, nous les avons invités à se rapprocher parallèlement de la Maison 

des Associations du XIXe arrondissement ainsi que d’une autre association locale d’aide aux 

associations de migrants. 

 

Nous espérons du moins que l’informatisation de la Mairie de Tomora que nous avons permise, 

facilitera et encouragera leur démarche de fond qu’ils ont entreprise en France, afin de trouver eux-

mêmes des partenaires pour soutenir leurs efforts. 

 

Ce projet est réalisé grâce au soutien de 

 
la Mairie de Paris   www.international.paris.fr 
dans le cadre du « Label Paris Co-développement Sud » – édition 2013 
 

http://www.international.paris.fr/

