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1) Evolution du contexte administratif 

Le planning prévu des réalisations au Mali (début initial : janvier 2011) a du être adapté aux contraintes 
administratives empêchant le départ du responsable de projet (nouvelles dispositions des autorités françaises 
relatives aux volontaires de solidarité internationale sous statut français, par suite des évènements survenus au 
Niger et au nord du Mali).  

Le planning synthétique adapté au 30-06-2011 est le suivant : 
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. phase préparatoire des actions projetées au Mali                                                                                   

 

 

. accompagnement des OSIM concernées   année N année N + 1 année N + 2   

 

 

. voyage au Mali du responsable de projet                           
    

                                                
  

  
 

 
. premières concertations et planification                                                                                     

 
 

  avec les partenaires locaux              

 

 

. déplacements prévus à Kayes              

 

                      

 

      

 

                                    

 

 

. fonçage (20 j.) et cuvelage (20 j.) du puits                     
              

                                                

 

 

. construction (20 j.) et équipement des locaux                                                                                    

 

 

. informations sur la construction en V.N.                                 

 

 
. cours linguistiques & de gestion  

                                                                                  

 
 

          

 

 

. arpentage -> clôture –> arboriculture                                                                                    

 

 

. maraîchage -> formations pratiques                                                          

 

 

. cultures pluviales -> formations pratiques                                                          

 

 

. Interventions prévues de ESF (15 j.)                                                                                   

 

 

. Intervention prévue de AVN                                                                                    

 

 

. rapports d'avancement                                                                                   
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2) Actions réalisées  

Le calendrier contrarié des actions prévues au Mali nous a à contrario permis de : 

 rechercher des compléments de financements (vente de produits, sollicitation près du Conseil Régional 
d’Île-de-France, étude de la possibilité d’un microcrédit au partenaire local, appels à dons, …), 

 préciser ou approfondir certains aspects des actions prévues au Mali avec les partenaires locaux,  

 développer les activités en lien avec les associations de migrants (OSIM) concernées en Île-de-France, 
issues de la C

ne
 de Tomora :  

o ADVM : A
tion

 pour le développement du village de Madalaya (agissant sur 5 villages)  

o ADST : A
tion

 pour le développement du secteur de Touba (7 villages) 

o AJM : A
tion

 de la jeunesse de Madalaya   

o ARDSG : A
tion

 des ressortissants pour le développement du secteur de Gody (5 villages)  

o Comité des femmes de Madalaya  

 25 rencontres bipartites ou avec d’autres associations : 
 AAS (Afrique AgriSolaire – Paris 19

e
)  

 ESF (Electriciens Sans Frontières) – partenaire du projet pour l’année N+1 ou 2  
 FORIM et cellule Codéveloppement Mali (Paris)  
 GRDR (Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural – Montreuil) 

 3 projections-débats tous publics accompagnées de stand  
 

3) Résultats, difficultés, impacts  

 Accompagnement des associations 

Nombre d’OSIM impliquées : 4 

Nombre de personnes physiques directement impliquées : environ 50 hommes et 30 femmes  

Ces ateliers-rencontres ont contribué à : 

 rapprocher certains membres de ces OSIM avec des structures-ressources ou partenaires potentiels, 

 élargir leur cadre de réflexion et mieux appréhender ensemble le processus de décentralisation au Mali, 

 apporter et acquérir quelques modestes outils conceptuels ou compétences techniques (en conception de 
projet, informatique, comptabilité, vidéo). 

Les OSIM citées, comme toute association, sont confrontées à des difficultés relevant principalement : 

 du fonctionnement interne, 

 de la conception ou gestion de projets. 

La simple mais réelle prise en compte de ces difficultés peut tout à la fois permettre aux intéressés de les assumer 
et les dépasser, et devenir un lieu d’échanges enrichissant parmi d’autres.  

Ce processus de confrontation à certaines limites, de réflexion sur les perspectives et enjeux, est en lui-même 
facteur de développement, quand bien même il peut parfois apparaître laborieux ou intangible en regard de 
réalisations matérielles. Il est gage de solutions les plus réalistes, de leur appropriation par les divers acteurs, et 
conditionne dans une certaine mesure la pérennité des futures infrastructures ou coopérations.  
 

 Actions de communication – sensibilisation  

Nombre d’évènements organisés : 3   Nombre cumulé de personnes physiques participantes : 3 à 400 p. 

Nombre de visiteurs du site http://aarao.solidairesdumonde.org/ : moyenne de 255 p. par mois (1
er

 semestre 2011) 

Ces actions et outils de communication autour du projet sont l’occasion de sensibiliser le public parisien :  

 aux problématiques agro-environnementales spécifiques au Sahel (et de manière comparative à celles 
rencontrées en France), et à l’importance de la biodiversité, 

 aux phénomènes migratoires peu ou prou engendrés par ces problématiques (inter ou sous-continentaux, 
ruraux du « Sud » comme du « Nord »), 

 à l’intérêt de la diversité culturelle, générée en l’occurrence par la présence de ressortissants africains en 
France. 

C’est également à cette diversité à laquelle nous invitons tout public à se confronter dans le cadre de l’ensemble de 
nos activités parisiennes : cours quotidiens d’alphabétisation, informatique, lecture orale. 

Comme l’ensemble du projet TARARE, ces modestes actes, vecteurs d’intégration des uns et de citoyenneté des 
autres, où la solidarité s’apprend autant qu’elle s’exerce, déclinent à leur manière le mot « co-développement ». 

http://aarao.solidairesdumonde.org/

