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Goopération décentralisée

Les collectivités au chevet du Mali
Le Quai d'Orsay veut s'appuyer
sur les acteurs locaux français
impliqués dans Ie pays africain.

lF rf ne fois que les choses auront

, ,l I ete ,t"litisées sur Ie plan
(Il I militaire, lescollectivités
\\ lU, territoriaies, ciont ie Maii est

l'un des principaux partenaires, auront un rôle
essentiel à jouerr, juge Ie ministre des Affai-
res étrangères, Laurent Fabius, Accompagner,
soutenir, former ou financer. Mais comment?
r<Le défr sera celui de Ia qualité de Ia coopéra-
tion décentralisée, estime Adama Sissouma,
directeur général des collectivités territoriales
au ministère de i'Intérieur du Mali, et promo-
teur de la décentralisation malienne offrciel-
iement mise en place en 1999. Nous devons
développer notre capacité à "vendre" nos prio-
rités aux partenaires. l

Hiérarchiser les sollicitations
Les collectivités françaises ont engagé
150 actions de coopération décentralisée avec

ce pays de 15 millions d'habitants, Depuis
2006, elles ont alloué au Mali 32,8 millions
d'euros. Clotilde Tascon-Mennetrier, vice-
présidente du conseil général d'llle-et-Vilaine,
partenaire du conseil régional de Mopti, télé-
phone chaque semaine au président de Ia
région de Mopti: rrMon idée était de travailler
sur la réconciliation entre les communau-
tés, mais celui-ci estime que ce n'est pas

nécessaire sur son territoire. rr Reste à hié-

Ghaque année, I'Ille-et-Vilaine finance, dans le cadre de la coopération décentralisée avec la région de Mopti
au Mali, jusqu'à 40 hectares de parcelles distribuées aux villageois afin d'y cultiver, notamment, du riz.

et a lancé la décentralisation malienne, abou-
tissant à Ia création de 703 conseils commu-
naux, 49 cercles et 8 régions, aSi Ia décen-
tralisation était appliquéef nous n'aurions pas

connu une telle situation l, juge Boubacar Bah,
président de lAssociation des municipalités du

Mali (AMMI. Partenaire de Cités unies France
(ÇtJfl, 1'AyM considère Ia décentralisation
comme r<un lacteur de paix, de cohésion et de

renforcement de I'unité nationale l,

Organiser le dialogue
La coopération entre les régions de Tombouctou
et de Rhône-Alpes est ébraniée depuis le prin-
temps 2012: 300000 des 800000 habitants
sont réfugiés hors du territoire, 900/o des

infrastructures sont détruites. < Le tissu social
est déchiré. Avec les maires, nous allons iden-
tifrer les personnes influentes dans chaque
communauté et organiser le dialogue dans
chaque commune )), précise Ibrahim Cissé,
président de I'assemblée régionale malienne,
aEn tant que collectivité, on manque de visi-
bilité sur Ia situation, les besoins et le position-

nement de I'aide internationale )), regrette-t-on
au conseil régional rhônalpin. A Ia demande
du ministère des Affaires étrangères, Michel
dàl"b"rr",tprésident de CUE réunira les col-
Iectivités françaises et maliennes, à Lyon, Ie
19 mars pour travailler sur la refondation et Ia
reconstruction du Mali. stéphunie Stoll

rarchiser Ies sollicitations maliennes. Contri-

buer au frnancement d'équipes médicaies de

renfort est envisageable. <Nous ne répon-
drons pas à toutes les demandes )), annonce
Clotilde Tascon-Mennetrier qui se concentre
sur les programmes existants comme l'au-
tosuffisance alimentaire. Avec un budget
annuel de 225000 euros, 1'llle-et-Vilaine
frnance huit agents au conseil régional de

Mopti. Au début des années 90, c'était aussi

une rébellion touareg qui avait révélé la crise
politique; un pacte nationai y a mis frn en 1992
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"Au-delà des bonnes volontés, il n'est pas facile
de reconstruire le tissu social>
<Au Mali,le "problème du Nord" est celuide la pauvreté, de I'exclusion sociale et de

la non-participation politique, conduisant des personnes désæuvrées vers les milices.

Cela signifie aussi que la coopération décentralisée n'a pas eu d'impact sur ces maux
qu'elle devait détruire. Le Mali manque encore d'une approche de dialogue démocra-

tique, d'une approche intégrée et intersectorielle. Les collectivités françaises doivent

s'assurer que leurs projets reposent localement sur ce dialogue participatif. Au-delà

des bonnes volontés, il n'est pas facile de relancer les services, de reconstruire le tissu

social, avec des institutions en déliquescence. Puisque I'Etat malien n'existe pas, il faut
une reconstruction à la basç, La coopération décentralisée peut soutenir la réconcilia-

tion et la reconstruction psychologique des habitants."
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