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Brève finale du projet TARARE 

Août 2015 

 

 

 

Le rétro-planning des actions en 2014 / 2015 

 

 
  2013 2014 2015 
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   ACTIVITES  
saison 
sèche 
‘froide’ 

saison sèche 
chaude 

‘hivernage’ 
saison 

pluvieuse 

saison 
sèche 
‘froide’ 

saison sèche 
chaude 

  

 
Paris . ateliers-formations pour les OSIM concernées                                           

 

Mali 

. missions au Mali de membres d'AARAO                                           

 . équipement TIC et formation du corps enseignant de 
Madalaya 

    
              

                    
    

 . équipement TIC de la mairie >> formation des agents                                           

 . acquisition de stock céréalier pour BKD >> revente 
aux membres 

              
                  

          

 . cours d'alphabétisation & de gestion coopérative 
  (mission formateur local)               (mission AARAO + corps enseignant) 

                                          

 . fonçage et cuvelage des puits >> finitions                                           

 . arboriculture  (interventions AARAO)                                           

 . maraîchage    (interventions AAARAO)   
                                         

 . cultures pluviales                                           

 . Sensibilisations pour ouverture programme  A.V.N.                                           

 
Paris 

. restitution auprès des OSIM et du grand public                                           

 . rapports d'avancement                                           

 
 

 

Les dernières actions réalisées (mai à juillet) 

1. Les puits  

Deux nouveaux puits cuvelés à petit diamètre (1 m de diamètre) ont donc été réalisés en 2014 et 

« perfectionnés » en 2015. 

En mai, nous avons procédé au jointoiement des colonnes de buses de ces deux derniers puits (la saison 

pluvieuse ayant normalement fait « travailler » les colonnes qui se sont « assises »). 

Le surcreusement un temps envisagé des deux derniers puits n’a finalement pas été fait, tant par crainte d’affecter 

la stabilité des colonnes de buses qu’en raison du constat d’une augmentation de la réserve et de la 

vitesse/capacité de recharge des dits-puits en 2015, comparativement à 2014. 

A la demande des membres de BKD, l’essentiel des travaux a été réalisé par eux-mêmes quant cela était possible, 

avec la contribution ponctuelle d’un artisan puisatier (au lieu de confier l’entièreté des travaux aux puisatiers 

comme prévu initialement). Ces travaux rémunérés leur ont permis de trouver sur place de précieux revenus, 

toujours aussi indispensables en ces périodes critiques de « soudure alimentaire ».  
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Jointoiement d’un cuvelage de puits      Cuvelage au fond du puits  
 
 

2. Maraîchage – Cultures pluviales – Arboriculture 

 Maraîchage 

Fort des trois puits, le maraîchage peut désormais se poursuivre tout au long de la saison sèche, jusqu’au 

début de la saison pluvieuse en juillet. Ainsi des habitants de villages voisins viennent se fournir ici en légumes au 

plus fort de la saison sèche. 

Cela procure quelques rentrées financières pour les familles (une production moyenne estimée à 1.000 FCFA – 

soit 1,50 € - par m² pour 150 FCFA le m² loué) et, par ricochet, pour la coopérative puisque la location de 

« planches » représente une part significative de ses recettes – Cf. 4. 

 

 Cultures pluviales 

Durant la saison pluvieuse, les membres cultivent du riz semi-inondé sur ces mêmes parcelles, à l’abri de la dent 

des ânes et autres bovins. 

Fin juin, 2/3 de la parcelle clôturée soit 6.000 m² ont été divisés en 4 lots pour y semer du mil et du niébé associé 

selon 3 méthodes comparatives : sur labour traditionnel / en poquets, dit « zaï » / en poquets avec apport de 

fumure. Le premier intérêt de la culture en zaï étant d’assurer une récolte en dépit des aléas de la pluviométrie, les 

premiers bénéfices étaient constatés fin juillet sur les lots concernés.  

Le produit de ces parcelles sera désormais ajouté à la banque coopérative de céréales. 

Le 4
e
 lot a été réservé à la plantation de manioc en août. 

 

 Arboriculture  

Toujours en juin, au sein des mêmes 6.000 m², nous avons procédé au semis direct de 110 néverdiers (Moringa 

oleifera) dont la croissance est rapide et l’ombrage sans conséquence pour les cultures. Leurs feuilles constituent 

un aliment très riche et apprécié (cuisiné habituellement en sauce). Fin juillet, les plants atteignaient déjà de 20 cm 

à 30 cm. 

Une douzaine de manguiers et papayers figurent aussi sur cette parcelle. 

. 

3. Cours d’alphabétisation et de gestion 

Les cours d’alphabétisation en khassonke et de gestion ont été assurés par Bamba KANOUTE jusqu’en juin, à 

raison de 4 heures de cours par jour et 6 jours par semaine.  

En 2014, 22 élèves âgés de 15 à 30 ans avaient fréquenté les cours. En 2015, 18 élèves âgés de 12 à 24 ans ont 

fréquenté les cours. 6 jeunes hommes et 3 jeunes filles ont persévéré et conforté leurs acquis. 

Les résultats aux examens de fin d’année ont donné des notes allant de 3,2 à 7,8 / 10.  
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4. Accompagnement à la gestion de la coopérative  

Cet accompagnement, initialement prévu par AIDEB, avait d’abord été assuré par Kébafin KANOUTE en 2014, 

puis quelque peu par Bamba KANOUTE. S’il y avait une certaine traçabilité des flux matériels et monétaires, les 

outils utilisés ne permettaient pas de véritablement contrôler la véracité des comptes sur laquelle nous avions 

quelques doutes. 

 

En avril, nous avions proposé d’améliorer ces outils. Comme ils 

paraissaient alors trop complexes pour le trésorier de BKD, nous avons 

fait appel aux services de M
rs

 CAMARA et DAGNOKO, directeurs de 

l’école et du collège de Madalaya (voisins de 1 km) pour aider à la 

tenue de ces comptes au-delà de notre mission (au travers d’une 

convention avalisée par la Mairie de Tomora comme par la Mairie de 

Paris).  

 

Mrs CAMARA et DAGNOKO 

 

 

D’autre part, après des achats effectués fin 2014, la banque de céréales a pu commencer à revendre en mai, 

proposant aux membres un tarif avantageux, tout en dégageant une marge correcte (capital augmenté d’environ 

25 % par an), ce qui permettra d’augmenter le stock d’année en année. 

 
 

5. Equipements de locaux et finitions 

 Le bâtiment principal en voûte nubienne 

Construit en 2012, ses corniches ainsi que l’escalier 

extérieur souffraient de l’érosion. Nous y avons remédié par 

le coffrage d’auvents en béton armé sur tout le pourtour de 

la terrasse, et par un contrefort doublé d’un crépi projeté 

pour l’escalier.  

 

 

 Les bibliothèques 

Celle que nous avons constituée à Kewoloya se compose 

de 25 ouvrages en khassonke, portant sur la santé, la 

prévention, l’agriculture. Elle est gérée par le magasinier en 

poste. 

Celle constituée à l’école de Madalaya se compose de 60 ouvrages (enseignement général, sciences, littérature, 

dont une douzaine en bambara) et est gérée par les directeurs. 

 

 

 L’équipement de l’école de Madalaya 

En plus de cette modeste bibliothèque, un équipement 

photovoltaïque permettant d’alimenter un ordinateur portable, 

une imprimante-scanner-photocopieuse et un téléphone fixe 

donnant accès à internet, ont été octroyés au corps enseignant, 

selon les termes de la convention déjà citée. 

Cet équipement nous permettra de rester en relation, et 

notamment de nous faire parvenir les comptes mensuels de la 

coopérative. 
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6. Equipement informatique de la mairie de Tomora et formation des agents  

En mars, à la veille de notre mission et contre toute attente, la mairie de Tomora nous apprenait la dotation d’un 

équipement photovoltaïque conséquent par l’ANICT (Agence Nationale d’Investissement pour les Collectivités 

Territoriales) : 13 panneaux pour une puissance d’environ 3000 W, ainsi qu’un ordinateur fixe et 3 imprimantes de 

bureau. 

La dotation prévue dans le cadre de ce projet n’avait plus de raison d’être, hormis celle des deux ordinateurs 

fixes et d’un troisième portable (ainsi que de clés USB pour sauvegardes). Nous nous sommes rendus à 

plusieurs reprises auprès des agents de la mairie pour installer et mettre à jour les logiciels, ainsi que pour 

partager quelques rudiments en matière de traitement de texte, tableur et accès à internet. 

 

7. Promotion d’un habitat alternatif sur la commune 

Depuis la construction en 2012 du bâtiment-

témoin à Kewoloya qui abrite la salle de 

réunions, de cours et un magasin, nombre 

d’étrangers au village ont eu l’occasion de le 

visiter, de faire part de leur admiration et, pour 

certains, de leur envie de construire semblable 

bâtiment. 

 

Nous avons eu l’occasion d’en rencontrer 

nous-mêmes (jusqu’à Oussoubidiagna) et, par 

là même, de faire part des conditions pour 

mettre sur pied un programme de construction 

pluriannuel afin de pouvoir former des maçons 

locaux. 

 

 Vue sur les bâtiments de la coopérative - Juin 2015 

 

8. Accompagnement d’OSIM à Paris  

Deux membres du bureau de l'ARDSG ont continué de participer à l’atelier informatique hebdomadaire d’une 

durée de 2 à 3 H que nous assurons au centre CAF Toussarégaud, Paris 13
e
. Ils y ont progressivement acquis 

une certaine maîtrise du traitement de texte et tableur. 

 
Moyens humains 

 

L’ensemble de ces actions au Mali a nécessité:  

 1 à 2 réunions hebdomadaires des membres de BKD durant les missions AARAO 

 6 chantiers collectifs (certains étant indemnisés pour encouragement et soutien) 

 54 journées cumulées de travail pour deux jeunes adultes volontaires de BKD 

 l’intervention de 4 prestataires locaux (puisatier, maçon, menuisier, forgeron). 

 

Projet réalisé grâce au soutien de 
 

 la Mairie de Paris    

dans le cadre du « Label Paris Co-développement Sud » – édition 2013  

 la CCAS – Caisse d’Activités Sociales du Personnel des Industries Electrique et Gazière  

 


