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Nous nous étions quittés sur deux dernières bonnes nouvelles en décembre 2013 :  

- le retour à l'ordre constitutionnel pour le Mali, avec les élections présidentielles et législatives – les 

municipales d’avril, elles, ont du être reportées à octobre prochain ; 

- le soutien renouvelé de la Mairie de Paris (subvention de 6.000 €)  

à notre projet dans le cadre du Label Paris Codéveloppement Sud, édition 2013. 

 
Cette dernière subvention nous a permis d’envisager sereinement la poursuite  

et le renforcement des actions débutées en 2012 au Mali, et nous a encouragés  

dans nos actions à Paris. 

 

 

AU MALI 
 

Madihery DIABY, président d’AARAO, a pu séjourner au Mali de novembre à mai 2014, ce qui lui a 

permis de se rendre régulièrement à Kewoloya, d’accomplir certaines tâches et d’en superviser 

d’autres. 

 

Construction de puits et cultures maraîchères (décembre 2013 > mai 2014) 
 
Concernant les puits, nous étions devant l’alternative entre la réalisation d’un 4e puits et un 
surcreusement de l’un des 3 puits existants.  
C’est cette dernière option qui a été retenue et réalisée essentiellement par les villageois eux-
mêmes, avec la contribution épisodique d’un puisatier et avec notre soutien financier.  
Ces travaux rémunérés ont de plus permis aux travailleurs de trouver sur place quelques précieux 
revenus, plus qu’indispensables en cette saison sèche, période de soudure alimentaire critique dans 
toute la région (les réserves de mil étant même devenues rares chez les commerçants). 
 
Ils ont ainsi pu gagner près de 2 m de profondeur sur le puits principal (plus large), malgré une forte 
densité de lourds rochers, soit atteindre une profondeur de 13 m. 
 

         
Spécimen extrait d’environ 800 kg (avril 2014)     Les 2 derniers puits réalisés 
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Pour des raisons techniques (consolidation des colonnes de buses) et de calendrier, le 
surcreusement des deux autres puits ne pourra être réalisé qu’en 2015.  
 
Dans ces conditions actuelles, le déficit en eau au plus fort de la saison sèche, moindre qu’en 2012, 
a déjà permis des productions accrues sur environ 1500 m2, et des rentrées financières via la vente 
dans d’autres villages.  
L’on y trouve les classiques : salades, choux, tomates, oignons, aubergines, concombres, courges, 
quelques pieds de maïs et patates douces, et des espèces plus endémiques : jarantu, gombo, 
amarante locale, manioc, niébé, … 
Nous comptons recueillir des données chiffrées de productions et ventes en 2015 – difficiles à 
recueillir puisque chaque membre locataire de planches à la coopérative produit pour son compte. 
 

      
Vue sur le jardin (janvier 2014 – début de saison)  Naani Kante (co-présidente du jardin partagé) 

 
Durant la saison pluvieuse, les membres cultivent désormais du riz semi-inondé sur ces mêmes 
parcelles, à l’abri de la dent des ânes et autres bovins.  
 
 

 

Fonctionnement et gestion de la coopérative 

 

 

Après avoir élu son premier bureau en janvier 2013, la coopérative 

a décidé de renouveler sa direction en 2014 (élus de plus en plus 

jeunes, ce qui constitue un assez bon signe en soi). 

 
 

       
 Bakary SIDIBE (président)  Makan NOMOKO (1er adjoint)  Togontan SIDIBE (2e adjoint) 
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Pour rappel, la coopérative assure son fonctionnement avec la location des planches au jardin, les 

recharges de batteries de téléphones, la location de charrettes et la revente de quelques produits 

alimentaires quotidiens.  

Son chiffre d’affaires mensuel, de l’ordre de 70.000 FCFA (soit plus de 100 € - équivalent en valeur 

relative à plus de 1.500 € en France), permet de dégager une marge tout juste à même de couvrir les 

charges (4 personnes à indemniser, les réparations). 

 
Cet équilibre financier (qui ne permet pas de dégager des fonds pour les amortissements) devrait 

être amélioré avec la banque de céréales qui débutera avec la prochaine récolte (octobre 2014). 

Nous avons d’ores et déjà établi des documents de gestion des stocks et de gestion financière 

séparée – gestion essentiellement assurée par le secrétaire-trésorier Bakary DIARRA – mais une 

mission d’AARAO en 2015 viendra consolider ce démarrage. 

          
Bakary DIARRA (secrétaire-trésorier)   Réunion de membres de Bεn Ka Di 
 

Cours d'alphabétisation (décembre 2013 > juin 2014) 
 
Mr Kébafin KANOUTE, formateur en alphabétisation khassonke, a assuré 4 heures de cours par jour 

à raison de 6 jours par semaine, de début décembre au 31 mai.  

A l’instar de nos cours dispensés à Paris, la fréquentation n’a pas toujours été régulière mais, de par 

le rythme beaucoup plus soutenu là-bas (24 H par semaine contre 6 H pour chaque apprenant à 

Paris), il semble que le noyau des 9 élèves les plus assidus (5 jeunes hommes et 4 jeunes filles) ait 

acquis de réelles bases en l’espace de ces 6 premiers mois.  

Nous avons d’ailleurs récompensé leur assiduité par des primes d’encouragement, modiques mais 
signifiantes pour des jeunes filles ou garçons devant eux aussi contribuer d’une quelconque manière 
aux ressources de leur famille. 

    
Maïmouna KANTE (doyenne des élèves)    Kébafin KANOUTE (formateur) 
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Un second semestre en 2015 sera évidemment nécessaire pour compléter ces acquis et s’assurer 

que certains pourront s’investir à terme dans la gestion coopérative. 

 

 

Fête-anniversaire de la coopérative 
 
Deux ans après les débuts des travaux, tous ont souhaité commémorer l’anniversaire de la 

coopérative Bεn Ka Di par une grande fête : invitation des autorités coutumières des villages voisins, 

projections des reportages photo et vidéo sur les deux années écoulées et sur nos activités faites à 

Paris, grand repas collectif, percussions et danses la nuit durant … 

Tout cela permet aussi à chacun de mesurer le chemin parcouru et contribue à la cohésion des 

membres. 

 

       
Plus de 250 spectateurs pour des projections photos & vidéos de jour et de nuit 
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A PARIS 

 

Action de formation pratique en conception & montage de projet 

 

Destinée au départ à deux associations de ressortissants – l’ARDSG & l’AJM – avec qui nous avons 

signé une convention, les membres de l’AJM n’ont finalement pas donné suite, « se contentant » 

d’avoir recours à leurs propres forces et ressources financières internes pour la poursuite de leurs 

projets (construction d’école et de centre pour les jeunes). 

 

En revanche, trois membres du bureau de 

l'ARDSG ont participé assidument à notre 

atelier informatique hebdomadaire, afin 

d’acquérir une certaine maîtrise du 

traitement de texte et tableur. 

Parallèlement, nous avons constitué des 

premiers documents de gestion permettant 

d’établir à terme leur comptabilité en bonne 

et due forme ainsi que des rapports 

d’activités. 

 

L’un des facteurs limitant l’avancement de cette action est leur disponibilité autant que la nôtre, 

chacun de nous travaillant par ailleurs. Deux de ces trois membres se sont de plus rendus au Mali, 

leurs projets en cours d’élaboration étant un centre de santé communautaire et des constructions et 

finitions d’écoles sur 4 villages. 

 

Cette action d’accompagnement perdurera donc elle aussi nécessairement en 2015. 

 

Actions de sensibilisation 

 

Après deux premières journées au sein de foyers de travailleurs migrants, une 3e Journée de 

l'Arbre a été organisée avec le même collectif (kaartadema.org, avenirvivable.org, Guidimaxa Jikké, 

Grennway International) à la Bourse du Travail de Paris, le 12 avril dernier, où un public plus large 

était présent (élus maliens notamment). 

L'intérêt à poursuivre et étendre ces journées thématiques autour de l'arbre au Sahel est réel mais 

requiert une organisation plus formelle du collectif, ce qui est actuellement en cours. 

Un aperçu vidéo de la deuxième journée est ici, avec Mme TRAORE de l’association Sini ɲ εsigi 

(« projet de demain »). 

 

 
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 


la CCAS    http://www.ccas-gladis.fr  
 Caisses d’Activités Sociales du Personnel des Industries Electrique et Gazière 

http://www.kaartadema.org/
http://www.avenirvivable.ouvaton.org/
http://aarao.solidairesdumonde.org/archive/2011/02/07/documents-ressources.html
http://www.international.paris.fr/
http://www.ccas-gladis.fr/

