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Cher(e)s ami(e)s,
L’année s’achève bientôt, toujours sous le signe de la motivation, notamment
de la société civile, avec quatre nouvelles associations féminines suivies par
notre équipe au Mali !
Cette année aura été marquée, entre autre, par la mission de 10 jours des
Maliens en France, qui leur a grandement profité, notamment pour mieux
saisir l'équilibre complexe qui amène au développement. Ils sont repartis
motivés et ont déjà mis à profit ces enseignements dans les projets au Mali. Je
veux là remercier les élus et techniciens de nos communes qui leur ont
consacré un précieux temps et tous les bénévoles sans qui cette mission
n'aurait pu se réaliser. Je ne peux aussi m'empêcher de penser à Seydou
SANOGO, Secrétaire Général de Blendio, décédé un peu plus d'un mois avant
le départ de la mission, à laquelle il devait participer.
Cette année 2018 s'achèvera par le renouvellement des conventions de
coopération décentralisée pour 4 ans, entre les communes d’Isère et de
Savoie, les communes du Sud-Mali et l’ARCADE, chargé de mettre en œuvre
ce projet. C'est un moment particulier où se refonde, au sein de chaque
conseil municipal, un engagement mutuel à poursuivre l'effort et le projet.
Dans le contexte de médiatisation du drame des migrants et de tension
financière pour les communes françaises, une commune a décidé de baisser sa
participation, deux autres l’ont maintenu, et quatre l’ont augmenté ! (cf. p.7)
Il est parfois difficile de maintenir un équilibre, mais je veux saluer là le
courage politique de nos communes, de témoigner leur confiance renouvelée à
leurs homologues maliens. Sachant que les défis sont nombreux !
Je veux accueillir ici les nouveaux adhérents et bénévoles qui ont rejoint
l'association cette année. C'est essentiel pour rester dynamique et se
renouveler !
A ce propos, Bernard SEIGLE-FERRAND a préparé une conférence
« Immigration et Coopération Décentralisée », détaillée et documentée, que
nous pouvons proposer à vos communes ou toute structure intéressée.
Avant de vous laisser découvrir l’avancée de nos projets, je me réjouis du
déroulement plutôt serein des élections présidentielles au Mali, et
prochainement, je l’espère, des élections législatives. Il est important que le
peuple puisse présider à ses destinées.
Bonne lecture à tous et merci d'être à nos côtés. Votre soutien nous est
précieux !
La Délégation Malienne à l’Assemblée Générale
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Actualités au MALI
Des nouvelles de l’ARCADE au MALI
Les missions au Mali ont eu lieu sur une période totale de 4
mois, fin 2017 et début 2018 (4 Administrateurs et notre
Déléguée Générale). La sensibilisation des élus, le lancement
de nouveaux projets et la poursuite du projet GM2i étaient,
avec l’évaluation annuelle, les principaux thèmes de ces
missions. Notre nouvelle équipe fonctionne bien, avec trois
postes aux compétences complémentaires. Membres et élus
français ont eu l’occasion de rencontrer deux d’entre eux lors
de leur mission en France fin mars.

L’équipe ARCADE en séance de travail

Actualités au MALI :
Elections Présidentielles : au mois d’août, le Président
de la République sortant Ibrahim Boubacar KEITA, a été
renouvelé dans ses fonctions, pour un mandat de cinq
ans.
A Blendio, le décès brutal du Secrétaire Général, Seydou
SANOGO, a été une perte douloureuse, tant pour la
commune que pour notre coopération décentralisée.
D’autant plus que les nouveaux élus font preuve d’un
grand volontarisme pour développer leur commune.
A Tella et Dembela, malgré une situation politique
compliquée au sein de leurs conseils, de nouveaux projets Seydou SANOGO (à gauche) lors de la mission de Mars
se dessinent. A Benkadi, le personnel et les élus font preuve d’un grand dynamisme et avancent
ensemble sur des projets structurants.
Dans toutes les communes, les élus ont la volonté de travailler sur des sujets sensibles comme le
recensement ou les impôts et de développer des activités économiques.

Développement économique
Hydraulique
AES (Adduction d’Eau Sommaire)
Dembela : Suite aux problèmes identifiés grâce au suivi de
gestion, le bureau a démissionné, pour permettre une remise à
plat du fonctionnement de l’AES. Le comité a repris la peinture
du château d’eau, sur ses propres fonds.
Mémissala : Une nouvelle panne a motivé le comité à revoir
son fonctionnement pour favoriser une plus grande
consommation. Il a rédigé un nouveau règlement intérieur
Réunion à Mémissala
présenté par le bureau
aux représentants du village, qui doit maintenant être validé
par la population et la commune.
Forages de Mebougou :
Suite à notre rencontre avec les femmes, le village et le maire,
le forage que nous avons réalisé sera équipé pour le village. Bia
(Responsable Administratif ARCADE) a donc travaillé avec eux à
la refonte du comité de gestion de l’eau du village, qui a validé
un nouveau règlement intérieur et commencé son suivi de
Forage de Mebougou
gestion au CIAGE.

Développement économique
Agriculture
Banques de Céréales Communales (BCC)...
En 2017, la BCC de Benkadi a vendu près de 7 tonne de riz et réalisé 380 € de bénéfices.
Face aux difficultés d’approvisionnement à Niono, elle est d’autant plus partante pour travailler sur un
cahier des charges avec les producteurs du Koureh, afin de monter une filière locale de qualité.
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Actualités au MALI
Développement économique
Agriculture
… et Plaine du Koureh
Nous avons donc formé 20 producteurs relais sur les variétés
et techniques de cultures du riz. You (Agent Technique
ARCADE) a également suivi la formation pour suivre
l’application des méthodes.
Cette action a renforcé la cohésion du comité de gestion, avec
lequel Younouss (Chargé de Développement ARCADE) poursuit
le travail d’organisation, de gestion et de coordination des
agriculteurs au sein de leur association. Le comité a, par
exemple, défriché la digue avant le début des grosses pluies.

Formation théorique (Koureh)

Barrage de Ouèto
Suite à la réhabilitation, l’exploitation en riz et en arbres
fruitiers s’est accrue autour du barrage.
Le comité organise chaque année une pêche collective pour
financer l’entretien de l’ouvrage.
Younouss poursuit le suivi de gestion et des productions, afin
de les aider à trouver de meilleures solutions de
commercialisation.
Formation pratique au compostage (Koureh)

Développement économique
Élevage
Elevage Bovin
Depuis la création du parc de vaccination, 842 bêtes ont été
vaccinées en 2016, et 743 en 2017.
Cette activité de l’association des emboucheurs s’ajoute aux
prêts à ses membres et à la vente d’aliments du bétail. Nous
avons soutenu cette nouvelle activité par l’octroi d’un prêt fin
2017.
Alimentation du bétail L’association est toujours bénéficiaire : 2 471 € en 2017 auquel
s’ajoutent les 3 860 € de recettes individuelles des membres.
Elle poursuit la « taxe volontaire » aux communes soit 3% des bénéfices cette année.
Suivez en détail ce projet, ou participez-y grâce à un don en ligne :
https://www.wee-jack.com/projet/developper-lelevage-bovin-au-sud-mali
Aviculture
L’association poursuit ses activités de façon autonome, en prêtant aux membres pour développer leurs
élevages. Elle est toujours suivie au CIAGE, et présente un bénéfice de 100 € en 2017.

Développement économique
Promotion féminine
Coopérative des femmes de Niamakouna
Malgré un démarrage tardif du à la réalisation de l’irrigation début
2017, les femmes ont réalisé des recettes individuelles de 500 € sur
le maraîchage. Quand à l’association, elle est bénéficiaire de 709 €
en 2017. Les femmes ont vendus 259 kg de piments séchés et
espèrent augmenter cette production en 2018. La grande majorité
d’entre elles n’utilisent que de la fumure organique. Elles ont aussi
cultivé plusieurs parcelles collectives, sur lesquelles elles testent de
nouvelles productions, pour les reproduire ensuite dans leurs
parcelles individuelles. Cette association, très dynamique, souhaite
associer la pisciculture au maraîchage pour diversifier ses activités.

Pesée du piment séché
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Actualités au MALI
Développement économique
Promotion féminine
Coopérative des femmes de N’Tiobougou
Cette année, les femmes ont diversifié leurs productions sur les 3
hectares, pour une recette supérieure à 6 000 €. L’échalote reste
la production majoritaire avec 12
tonnes.
Nous poursuivons les essais pour
Le jardin de N’Tiobougou
conserver les semences bulbes, à
partir
des
parcelles
collectives
cultivées sans engrais chimiques. Au vu des résultats, l’usage d’engrais
organiques se répand sur les parcelles individuelles.
Pour soutenir les femmes, le village a construit une clôture de protection
La conservation des semences
autour du bâtiment de conservation. Il leur a aussi donné deux hectares
supplémentaires pour une culture collective d’arachides, qui permettra
d’assurer l’autonomie financière de la coopérative pour entretenir la clôture et l’irrigation du jardin.
Autres associations de femmes
Bia a commencé le suivi de gestion avec les femmes de Sondio
(Benkadi) et de Zamiasso et ses deux hameaux (Blendio). Ces
associations dynamiques souhaitent aussi développer le
maraîchage.
A
Dembela,
l’association
Benkelenma a mis en place un
Récolte du maïs à Mebougou
nouveau bureau, suite à la
fusion de deux associations de
quartier, et les hommes leur ont octroyé deux parcelles pour le
maraîchage. A Mebougou (Dembela), après une année difficile due à
des dissensions dans le village, les femmes ont su recouvrer tous les
arriérés de cotisations. Dans le jardin, elles ont produit deux fois plus
Réunion des femmes de Zamiasso
de maïs qu’en 2016, soit plus de 4 tonnes.

Développement social
Centres de Santé (CSCOM)
Dembela : Le comité de gestion a réhabilité, sur ses fonds
propres, la pharmacie et le logement de la sage-femme.
Après plusieurs mises en garde concernant le manque de
transparence dans l’utilisation des fonds de l’Etat malien reversés
au CSCOM, nous avons arrêté le suivi de gestion de ce Centre.
Cette alerte a conduit la mairie a organisé une importante
réunion avec les villages et le comité de gestion. Elle doit
maintenant définir les suites à donner.

La nouvelle pharmacie de Dembela

Benkadi et Blendio nous ont sollicités pour mettre en place un recensement des populations, à
l’image de celui réalisé l’année passé à Dembela. L’objectif est de mettre en place des cotisations justes
au niveau des Cscom, mais aussi d’avoir des données fiables en mairie pour la préparation de nouveaux
projets, la mise à jour des données d’état civil et, à terme, reprendre l’assiette des impôts.
Coupes menstruelles
En décembre, Valérie (Déléguée Générale ARCADE) a rencontré les
femmes travaillant au Centre de Santé de Référence (CSRF) de
Niena.
Elles ont été très enthousiastes pour expérimenter la coupe
menstruelle, alternative durable aux tampons et serviettes
hygiéniques.
Présentation de la coupe menstruelle à la sage-femme de Niena et son équipe.
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Actualités au MALI
Développement social
Santé
Sensibilisation au VIH-Sida
Les sensibilisations dans les écoles doivent reprendre à la fin de l’année, et nous espérons pouvoir
organiser en 2019 un nouveau projet de sensibilisation accentuant l’implication des hommes sur le VIH
les grossesses non désirées et les violences sexuelles.

Développement social
Education

Distribution publique des fournitures

Gestion des écoles
Cette année, le complément en fournitures scolaires que nous
octroyons aux communes a permis une plus grande coordination des
mairies entre cette dotation et les subventions de l’état, dans la
définition des besoins prioritaires, et une grande amélioration dans
les outils de suivi. L’école de Oueto montre la voie pour l’étape
suivante : gérer durablement les fournitures qui peuvent servir pour
toute une scolarité, tel que le matériel de géométrie.

Echanges pédagogiques
Notre Commission Education a préparé de nombreux supports et
conseils, en réponse aux demandes des enseignants de Benkadi.
Mais en raison d’une grève générale des enseignants maliens
début 2018, nous avons reporté la mission d’échanges
pédagogiques. Les Editions Hatier continuent de nous fournir des
manuels parascolaires, outils précieux pour compléter ce travail.
Les Collèges de Kessana (Dembela) et de La Motte-Servolex ont
commencé un échange entre enseignants et ont travaillé sur des
jeux pédagogiques (jeu électronique et jeu de cartes).

Jeu électronique à Kessana

Classe nocturne
Après concertation avec l’école, la mairie et l’Académie, nous avons installé le matériel solaire apporté
par une autre ONG à Ouèto (Benkadi), mais jamais installé. Ainsi, l’école a pu expérimenter les
premiers aides aux devoirs dans la nouvelle « classe nocturne ».
Installation de la classe nocturne

Echanges scolaires
En 2017-2018, les échanges scolaires ont eu lieu entre les écoles
françaises de Barraux, Saint-Maximin, Chamoux-sur-Gelon et La
Chapelle Blanche et les écoles
maliennes de Tella, Oueto
(Benkadi)
et
Niamakouna
(Blendio). L’élevage, l’habitat
ou la culture ont été des
thèmes d’échanges entre les élèves (à retrouver sur le blog !). En
mars, les élèves français ont aussi pu poser leurs questions à la
délégation malienne. A Chamoux les enfants ont fabriqué des
bricolages avec l’aide de parents bénévoles vendus lors de
la fête de fin d’année au profit des projets au Mali. Une La délégation Malienne à l’école de La Chapelle Blanche
belle action de solidarité !
Réhabilitation du Second cycle (collège) de Benkadi
Sollicitée et cofinancée à 5% par la commune de Benkadi cette
réhabilitation a permis de sécuriser les 6 salles de classe, la
direction et les latrines (toitures, huisseries et plafonds). Ainsi,
une centaine d’élèves et d’enseignants ont repris sereinement les
cours. La mairie de Benkadi a su en faire un bel exemple de
partenariat et de transparence entre l’ARCADE, l’entreprise l’école
et le village.

Réhabilitation du second cycle de Benkadi
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Actualités au MALI
Appui à la Décentralisation
Accompagnement des communes
GM2i : L’interface de gestion municipale
La commune de Benkadi expérimente le logiciel sur toute l’année
2018, avec des retours d’expérience constructifs. Les autres
communes commencent à se l’approprier en utilisant quelques
modules. Suite à la visite des directeurs d’ADR (Agence de
Développement Régional) de Sikasso et Tombouctou dans nos
Formation aux nouveaux modules
communes françaises, nous avons présenté le logiciel à la Direction
GM2i début 2018
Générale des Collectivités Territoriales et au Trésor Public, à la
Coopération Suisse, à l’USAid et au GESCOD (coopération entre la région Grand-Est et le Cercle de
Yanfolila), puis lors d’un atelier régional de mobilisation des ressources des collectivités. Tout cela grâce
à la forte implication de l’ADR de Sikasso, qui, comme le Conseil Régional de Sikasso, souhaite
promouvoir cet outil dans toute sa Région.
Nous appelons aux bonnes volontés pour poursuivre le développement de ces outils informatiques !
Sensibilisations
A la demande des élus
maliens, nous préparons des
diaporamas et organisons des
séances sur de nouveaux
thèmes : fonctionnement de la
commune et rôle des élus,
impôts et taxes, lutte contre la
corruption, communication dans la commune. Toutes les communes travaillent à la mobilisation de
nouvelles ressources fiscales et à la mise à jour des assiettes fiscales, ce qui demande une importante
sensibilisation. A Benkadi, la mairie a aussi commencé des démarches auprès des forains pour
recouvrer les taxes sur le marché.
Sensibilisation à Benkadi

Appui à la Décentralisation
Le C.I.A.G.E. (Centre Intercommunal d’Appui à la Gestion et à l’Evaluation)
Suivi des comités de gestion
Cette année, 26 structures sont suivies au CIAGE, avec un nombre
croissant d’associations féminines. Pour les domaines de compétence
municipale, ce suivi n’est pas toujours facile, car il met à jour les
faiblesses de ces gestions déléguées, et le difficile contrôle communal.
Mais notre équipe ne baisse pas les bras, ce qui encourage les élus à
prendre des décisions qui ne sont pas toujours populaires pour
Suivi de gestion auprès des
améliorer la gestion de leurs services. Car ce suivi, accompagné d’un
femmes de Mebougou
appui-conseil à la demande, permet aux associations de renouer avec
les bénéfices et d’améliorer le recouvrement des cotisations et le montage de nouveaux projets, grâce à
une bonne connaissance des capacités de l’association concernée. La délégation d’ENDE, en pays
Dogon (centre Mali, partenaire d’Un Jardin au Mali), venue visiter le CIAGE, l’a bien compris, et le maire
commence à mettre en place dans sa commune des outils de gestion inspiré de notre expérience.
Concours d’excellence « Zandiougou Samaké »
La quatrième édition de ce concours annuel a vu la participation de six
seconds cycles (collèges). Une épreuve de Mathématiques a fait son
apparition cette année et
Epreuve de culture générale
l’organisation des épreuves a
été améliorée, notamment par
l’utilisation d’ardoises pour les
réponses.
Remise des prix
Après deux victoires de
Kessana, c’est Dembela qui a emporté ce concours. Les lots ont
été offerts par le Cyclotourisme Grenoblois et les Editions Hatier.
Cette initiative est encouragée par le CAP (l’Académie) de Niéna.
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Actualités au MALI… et en FRANCE
Appui à la Décentralisation
Le C.I.A.G.E. (Centre Intercommunal d’Appui à la Gestion et à l’Evaluation)
Bibliothèque intercommunale
La bibliothèque du CIAGE a fermé ses portes, afin de promouvoir la création de bibliothèques relais
autonomes dans différents villages, à partir du fond existant.
La première bibliothèque-relai ouvre ses portes à la rentrée, à Blendio : un règlement intérieur a été
rédigé, et la commune de Blendio a installé des étagères dans une salle du second cycle, où directeur
et enseignants sont prêts à assurer bénévolement les permanences, ouvertes à toute la population.

Recherche – intégration
Transformation des produits et construction en terre (banco stabilisé)
Les essais de conservation des échalotes se poursuivent à
N’Tiobougou, ainsi que la réflexion sur un bâtiment en terre,
spécifique, pour la conservation de semences.

Essais de tomates toute l’année

Jardin
Notre équipe teste de nouvelles
variétés,
et
toujours
des
techniques simples et naturelles
pour améliorer les rendements.
Plants de Moringa
Elle effectue aussi des tests pour
produire des tomates toute l’année. Les moringas plantés dans la base
ont servi à tester différentes formes de consommation, et You (Agent
Technique ARCADE), l’a adopté au quotidien pour enrichir l’alimentation
de ses enfants.

Coopération décentralisée
Renouvellement des conventions en fin d’année
Le bilan et les enjeux de cette coopération ont été présentés aux conseils municipaux français, à
l’exception de Pontcharra. Si la poursuite de la coopération fait consensus, et nous les en remercions,
l’engagement financier varie d’une commune à l’autre :
Le Cheylas et Saint-Maximin maintiennent leur subvention annuelle, Pontcharra la diminue de 6 000 €,
tandis que Crêts en Belledonne l’augmente de 300 €, La Chapelle
Blanche de 700 €, La Rochette et Barraux de 1 000 € chacune.
Et de nombreux échanges…
Nous avons perçu cette année la troisième tranche du cofinancement
triennal du Ministère des Affaires Etrangères, ainsi qu’une subvention
spécifique pour le projet de riziculture.
Nous avons reçu deux fois les élus d’Uchaux (commune du Vaucluse)
Rencontre du CM
et participé à leur AG, afin de partager nos expériences avec cette
de La Rochette
toute jeune coopération décentralisée, dont la maitrise d’œuvre
délégué est confiée à une association qui a, comme l’ARCADE, une grande expérience au Sud du Mali.
Fin mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir une délégation malienne en Isère et Savoie :
- Jean SANOGO, Secrétaire Général de la Commune de BENKADI ;
- Ibrahima TOURE, Responsable Administratif ARCADE ;
- Younouss MAGASSA, Chargé de Développement ARCADE.
Cette mission fut pour eux l’occasion de rencontrer les bénévoles de l’association et d’échanger avec les
élus et personnel des 7 communes partenaires. La gestion communale, de la forêt, du marché, de la
bibliothèque, les services techniques, l’organisation des services, le fonctionnement du conseil
municipal, la communication, l’école, la place des femmes, furent parmi les nombreux sujets
d’échanges ! Ils ont aussi rencontré Mme SANTAIS, Présidente de la Communauté de Communes Cœur
de Savoie, des producteurs et entrepreneurs locaux, participé à une foire et découvert nos montagnes
enneigées ! Retrouvez les photos sur le blog : http://arcadeactu.canalblog.com

Actualités en FRANCE
Evènements ARCADE
CM des enfants
Nous sommes intervenus dans les écoles de Chamoux, Saint-Maximin, de Pontcharra
La Chapelle Blanche, et au collège de La Motte Servolex, ainsi qu’auprès
des Conseils Municipaux des Enfants de Tencin et de Pontcharra. A La
Rochette, nous avons participé à « La Grande Lessive », une exposition
éphémère lors de laquelle les enfants
de La Rochette ont exposé les dessins
des élèves de Benkadi (en présence
de la délégation malienne).
Comme chaque année, nous avons participé à plusieurs évènements
en Savoie et en Isère, rencontré les élus locaux (députés,
communauté de communes, communes) et donné plusieurs
interviews à Radio-Grésivaudan. Sans oublier notre méchoui annuel
« La Grande Lessive » à La Rochette
accueilli par la commune de Villard-Sallet et la soirée Chorales à La
Rochette. En 2017, nous avons ainsi touché près de 900 personnes, dont plus de 500 enfants.
En février, nous avons déménagé au n°4 Place Albert REY, au dessus de la Trésorerie, toujours dans
des locaux gracieusement prêtés par la Commune de La Rochette.
Gilles GUYENNON nous a rejoint, en mécénat de compétences pour 8 mois (entreprise ATOS).
La Mission Malienne en France (Mars 2018)

A venir
Nous proposons la nouvelle conférence «Immigration et coopération décentralisée »
de Bernard SEIGLE-FERRAND.
A
- 15 octobre à Montmélian, 19h : soirée « Genre et Développement
ag vos
en
coanimé par l’ARCADE et Pays de Savoie Solidaires
da
s!
- 20 octobre à Albertville, 18h30 : apéro solidaire au Grand Bivouac
- 31 mars 2019 : Assemblée Générale (projections et repas africain) à Barraux
- 28 juin 2019 : méchoui à La Chapelle Blanche (à confirmer).
Retrouvez tous les évènements à venir sur notre site, blog, Facebook ou Twitter !
Communication
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook www.facebook.com/arcademali
Twitter @ArcadeMali ou Framasphère www.framasphere.org « ARCADE Une Terre ».
Tous les détails sur notre site Internet http://arcade-vivre.asso.fr
et les actualités du projet sur http://arcadeactu.canalblog.com
Vous souhaitez découvrir l’ARCADE ? Participer ?
Venez nous rencontrer !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Dimanche 31 mars à 9h00 - FORT-BARRAUX

ag

Nous comptons vivement sur votre présence,
la force et l’efficacité de notre association dépendent toujours de vous !
Pour renouveler vos dons ou votre cotisation :
A.R.C.A.D.E. « Une Terre pour Vivre » - Place Albert REY - 73110 LA ROCHETTE
Les dons et cotisations versés à l’A.R.C.A.D.E. permettent de bénéficier d’une déduction fiscale.
Dans le cadre du projet de coopération décentralisée conduit par l’A.R.C.A.D.E., avec la participation et le soutien de :

Av
en os
da
s

!

