Plateforme Mali
Compte rendu de la journée de formation
17 octobre 2009 à Rennes

Actualité sociale et économique du Mali
Mise en place d’une plateforme Mali

Rappel sur le cadre de la journée
Cette journée autour du Mali fait partie des deux temps de formation dont la mise en œuvre avait
été évoquée avec les ASI locales intervenant au Mali, lors des rencontres organisées par la MIR en
juin 2009.
Ce premier temps de formation a eu lieu à la Maison internationale de Rennes le samedi 17
octobre 2009. Il s’est déroulé en deux temps.
♦ La matinée a été consacrée à une mise au point sur l’actualité sociale, économique et politique du
Mali à travers l’intervention de deux universitaires, Madame Odile CASTEL, Maître de
Conférence à la Faculté des Sciences Économiques de l’Université Rennes I, et Monsieur
Bakary TRAORE, Doctorant en Économie au GEMDEV (Groupement d’Intérêt scientifique pour
l’Étude de la Mondialisation et du Développement) à Paris dans le cadre du programme
«Regards croisés France Mali ».
♦

L’après-midi a porté sur la restitution de questionnaires envoyés aux associations locales
travaillant avec le Mali et une réflexion collective sur la construction d’une plateforme Mali.

Le déjeuner a été fourni à la MIR par Assetou DIALLO auto entrepreneuse rennaise.

Premier temps :
Présentation du processus de décentralisation au Mali
Odile CASTEL
Présentation disponible en pdf.

Deuxième temps :
Actualité sociale et économique et enjeux de développement rural
Bakary TRAORÉ
Présentation disponible en pdf.
- L’intervention de Bakary TRAORE a porté sur la situation socio économique dans les zones
rurales du Mali et présentation du programme « Regards Croisés France Mali », porté par le
GEMDEV

Troisième temps :
Pour concrétiser la mise en place d’une plateforme Mali
Discussion entre les associations intervenant au Mali
Présentation PowerPoint disponible en pdf.
Les échanges concernant la mise en place d’une plateforme Mali se sont appuyés sur la
présentation d’un PowerPoint, disponible en pdf.
Elle s’articulait autour des points suivants :
Reprise des réponses faites aux questionnaires diffusés aux associations au mois de juin
Pistes de réflexions pour la mise en place d’une plateforme pays.
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Sur les retours de questionnaire :
Les remarques ont porté sur le nombre de retours : 33%, 5 questionnaires sur 15. Il a été précisé
que les associations auprès desquelles le questionnaire a été diffusé sont les associations de la
région de Rennes qui interviennent au Mali et qui ont été contactées au mois de juin.
D’autres associations se sont manifestées depuis (en particulier à l’occasion de la journée), et il a
été précisé que le questionnaire leur serait transmis suite à la journée.
Sur les objectifs de la plateforme :
Les personnes présentes ont manifesté leur intérêt pour la mise en place d’une dynamique de mise
en réseau.
L’objectif et la finalité principale qu’ils retiennent sont ceux de
1. « mettre en commun des pratiques /agir », ensemble avec l’idée de "mieux se
coordonner ici avant d'intervenir là-bas…"
Les deux autres objectifs présentés en découlent
2. Capitaliser, mutualiser, échanger et diffuser des informations (en poursuivant et
complétant les initiatives déjà portées par quelques uns)
3. Renforcer les compétences des acteurs ici en organisant des temps de formation par
exemple (selon des formules différentes). Ces rencontres pourraient s’appuyer sur les
compétences des différents acteurs et partenaires du réseau, afin de les valoriser en
faisant appel à eux comme personnes ressource
Sur le fonctionnement et les moyens de la plateforme :
Les acteurs présents ont échangé sur la manière de gérer leur implication dans une plateforme en
même temps que leurs activités associatives (question du « manque » de temps). Ils se sont mis
d’accord pour constituer une structure souple, à construire de manière collective selon les
possibilités de chacun.
La plateforme s’est ainsi constituée avec majoritairement des associations implantées à Rennes ou
dans les environs et menant des projets de développement dans la région de Mopti. Mais elle reste
ouverte à l’accueil de toute association qui travaille avec des partenaires au Mali.
Par ailleurs, l'existence même de la plateforme est conditionnée à l'engagement d'un groupe de
personnes pour en assurer la coordination et l'animation. Un groupe de pilotage s’est mis en place.
Il lui appartiendra de se réunir dans les semaines qui viennent pour définir :
le fonctionnement interne du groupe
la circulation de l'information au sein du réseau : diffusion du groupe de pilotage vers les
membres de la plateforme, recueil et traitement des avis, suggestions, propositions des
associations à destination du groupe de pilotage.
Le programme des mois à venir : formations, actions d'EAD, etc.
Les personnes suivantes se sont portées volontaires pour démarrer le groupe de pilotage :
Yves GLORIEUX
Alain DIULEIN
Marcel BIARD
Bernard JOUAN
Yves RUAMPS
Bertrand LIVINEC
La liste n’est pas close!
Concernant les moyens, les acteurs présents ont conscience que les moyens dont dispose la
plateforme sont « modestes ». Ils se sont interrogés sur la possibilité de pouvoir s’appuyer sur un
relais salarié, pour structurer la dynamique de mise en réseau. Dans l’immédiat, ils bénéficient :
- financement pour une 2ème journée de formation en décembre
- d’une liste de contacts, un réseau
- de l'engagement des bénévoles des associations autour du comité de pilotage.
- d’un appui de la Ville de Rennes pour tout projet inter associatif d’éducation au
développement autour de l'expo "Mali au féminin" ou sur une autre thématique EAD
- d’un appui-conseil de la part de la chargée de mission MIR chargée de la solidarité
internationale.
- d’un appui logistique de la MIR (salle)
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Les prochains rendez-vous :
Les acteurs en présence ont pris note des prochains rendez-vous de la plateforme :
-

La première rencontre du groupe de pilotage est fixée au : Mardi 17 Novembre
20009 de 18h à 20h (sous forme de réunion téléphone)

-

Rendez-vous EAD : à la suite des deux journées de formation EAD, les associations ont
émis des propositions pour construire des projets d'EAD inter associatifs. Les membres de
la plateforme Mali sont invités à rejoindre les groupes qui portent les projets:
Caravane des quartiers, Exposition itinérante Mali au Féminin, …
Une nouvelle session de formation, animée par le CRIDEV, sera programmée très bientôt
pour aider les associations à construire de manière concrète leurs actions d'EAD.

-

La
deuxième journée de formation début décembre (le 5 ou le 12 décembre) Les
participants ont validé le thème " comment identifier les réels besoins de nos
partenaires du Sud ? Comment construire des relations de partenariat ?" .

Référence bibliographique

Mali-France - Regards sur une histoire
partagée
GEMDEV/Université du Mali – Karthala - 584 p. 2005
Résumé :
Depuis l'année 2002, des universitaires maliens et
français ont entamé une réflexion commune
multidisciplinaire sur les liens entre les deux pays et
les représentations réciproques, au sein d'un projet
intitulé "Regards croisés France-Mali". Il ne s'agissait
pas de construire une "histoire officielle", de gommer
les conflits ou les malentendus indissociables d'une
longue histoire partagée ou de construire une histoire
manichéenne, mais bien au contraire d'en prendre en
compte toutes les complexités en intégrant la
multiplicité des visions de l'Autre. Cet ouvrage est
l'un des aboutissements de ce travail commun.
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Liste des participants

Nom des participants
Christine ALLAIN-ANDRE
Marcel BIARD

Structure
Saint Gilles Solidarité
Club UNESCO

Contact e-mail
Christine.allain@laposte.net
marcel.biard@ac-rennes.fr

Daniel CARRE
Odile CASTEL

Université Rennes 1

Alain DIULEIN

Saint Gilles Solidarité

alain.diulein@wanadoo.fr

Françoise ETCHESSAHAR

Pélican/AJCRPD

etchessahar.f@orange.fr

Michel GAILLARD

Le Rheu Fatoma

michel.gaillard7@wanadoo.fr

Jeanick DELTOUR

Yves GLORIEUX

AJCRPD

Danièle JACQUEMONT

MIR

Bernard JOUAN

ASF

Marie Pascale JOUAN

Pacé Konna AJCRPD

yves.glorieux@free.fr

asfbretagne@orange.fr
bmpjouan@orange.fr

Marine LE GARS
Yves LE RUMEUR

AJCRPD

Bertrand LIVINEC

ASEB (Actions Santé et
education pour Bougouni)

Camille MARSOLIER
Bonaventure MEKPOH

jeanyves.lerumeur@wanadoo.fr
bertrandlivinec@yahoo.fr
camille.marsolier@hotmail.fr

CDAB

Stéphanie MORIN

ecrins35@orange.fr
stephamorin@yahoo.fr

Isabelle NICOLAS

MIR

assistant2-mir@wanadoo.fr

Fatimata PICHODO - LY

MIR

migrations-mir@orange.fr

Odile PIQUET

APALEF
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Hassane RAMATOU

ASF Niger

Michelle RASTOUL

ASTER/ AJCRPD

Agnès RIZZO
Philippe ROBERT
Yves RUAMPS
Bakary TRAORE

AJCRPD/MIR
Association Thorigné Mali
/AJCRPD
MIR / AJCRPD
GEMDEV – Paris VIII

Illior WAROU

hassane.ramatou@gmail.com
rastoul.michelle@gmail.com
coopdec-mir@wanadoo.fr
philippe.robert-pele@wanadoo.fr
yves.ruamps@gmail.com
bakary1979@yahoo.fr
waillia@yahoo.fr

Participant-ess présents le matin
Participant-es présents matin et après-midi
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