- Conférence Quel rôle de la coopération décentralisée et des associations dans l’éducation à
la culture de la paix ici et là-bas : France-Mali ? »
Groupe-pays Mali de Cités Unies France / CEFOM
Vendredi, 08 juillet 2022 - 14h à 18h - Salle Médicis
Sénat, Palais du Luxembourg
Visionnez le résumé en vidéo de la rencontre sur Facebook :
https://www.facebook.com/rpmedias/videos/753641275684993/
La conférence au Sénat du 8 juillet 2022, coorganisée par la Coordination des Élus et Élues français.es
d’Origine Malienne (CEFOM) et Cités Unies France porte sur la place des coopérations
décentralisées dans l’éducation à la culture de la paix au Mali. Elle vise une compréhension
mutuelle sur la situation actuelle dans ce pays et un partage des expériences et de pratiques sur
l’éducation à la culture de la paix. Les principaux axes de la conférence serviront de matière pour
élaborer un projet sur l’éducation à la culture de la paix dans des quartiers en France et au Mali.
Cette activité s’inscrit dans la continuité du forum international des collectivités locales pour la paix,
organisé en février 2020 à l’initiative de la CEFOM et du groupe d’amitié France-Mali de l’Assemblée
nationale de France, l’Assemblée nationale du Mali, l’Association des Régions du Mali. Ces trois entités
se sont réunies sous le parrainage du Président de la République du Mali et du Premier Ministre pour
échanger sur les moyens de retrouver la paix au Mali et sur la place des collectivités locales pour un
retour de la paix au Mali.

Introduction

-

▪ Pierre Laurent, Sénateur de Paris
Colloque né d’une démarche conjointe issue de la CEFOM et de Cités Unies France.
Elle fera œuvre utile pour l’amitié des deux pays : France et Mali
Au-delà de la période difficile, grand intérêt pour le développement de ce pays
Recommandation d’un livre de Camille Lefebvre pour comprendre les méthodes de coopération
avec le Mali : Des pays au crépuscule
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La dégradation de la situation de la population malienne soulève les inquiétudes de tous et surtout
de la diaspora en France. On constate que le blocus imposé par la CEDEAO touchait beaucoup
plus la population que ceux initialement visés
Nécessité de créer des conditions avec la diaspora et d’autres acteurs pour trouver de nouvelles
portes de sorties et faire avancer les choses
Les initiatives telles que cette conférence montrent que les acteurs peuvent entreprendre des
actions pour le développement
Une nouvelle période s’ouvre : la réponse à la situation engendrée par les djihadistes ne doit pas
être que militaire ou sécuritaire mais aussi socio-économique compte tenu du taux de chômage
des jeunes et aussi d’autres problèmes sociaux. Il devient urgent de voir ce qui peut être changé
dans le fond
L’implication de toutes et tous peut contribuer à apporter une réponse aux nombreuses questions
▪ Lamine Camara, Président de la CEFOM
Le Mali se trouve dans une situation compliquée en raison de l’accélération des enjeux
climatiques, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine
Un tournant dans l’histoire du pays : cette situation interroge en responsabilité tout un chacun
La CEFOM est composée d’Élu.es locaux originaires du Mali (environ 62 élus et élues).
L’association entreprend des actions d’intérêt général : forum, colloques, journées de regards
croisés de la coopération franco-malienne
En avril 2019, suite aux évènements tragiques de Ogossagou, la CEFOM, les associations, la
société civile réunies au sein d’un Collectif ont lancé un appel pour la paix et interpeller les
députés et l’État français sur le rôle de la France pour le retour et la préservation de la Paix au
Mali.
En juillet 2019, la CEFOM a organisé une conférence-débats sur la paix au Mali intitulée « 7 ans
après l’opération Serval, où en sommes-nous ? » à l’Assemblée nationale avec la participation de
la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et le Groupe d’amitié FranceMali de la France, les associations de la diaspora.
▪ Halima Menhoudj, Présidente du groupe-pays de Cités Unies France
Cette rencontre porte sur l’éducation à la culture de la paix, et plus particulièrement sur le rôle
que joue la coopération décentralisée en ce sens. A l’heure où les relations bilatérales entre les
deux États soulèvent des questions pour les acteurs de la coopération décentralisée, les élus
locaux engagés dans l’action internationale témoignent de leur solidarité et de leur soutien pour
consolider les relations partenariales entre collectivités.
Au mois de mars, signature d’une tribune appelant à poursuivre les coopérations locales au Mali
et au Sahel, dans l’intérêt des populations, tribune signée par près de 40 élus de Cités Unies
France engagés dans l’action internationale et publiée sur le site internet de Jeune Afrique.
Les coopérations décentralisées permettent en effet de mener des projets au plus proche des
besoins des populations locales. Elles s’appuient sur des relations solides, ancrées dans le temps,
et contribuent à renforcer les relations de territoire à territoire, dans une logique de réciprocité.
Le groupe-pays Mali de Cités Unies France regroupe les collectivités françaises partenaires
de collectivités maliennes. Il permet de confronter les idées et les pratiques, de partager les
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expériences des collectivités. Il peut aussi être à l’initiative d’actions communes en faveur d’un
développement inclusif et local, comme ce fut le cas à plusieurs reprises à partir de la crise de
2012 au Mali.
Le thème du maintien de la paix est l’une des thématiques de la feuille de route du groupepays. Cette rencontre est l’opportunité d’échanger sur les projets et pratiques, de voir comment
les liens tissés entre collectivités et entre citoyens contribuent à rendre nos territoires plus
attentifs et plus solidaires les uns des autres.

Halima Menhoudj, Présidente du groupe-pays Mali de CUF et adjointe à la mairie de Montreuil
et Pierre Laurent, Sénateur de Paris

-

▪ Thierry Perret, Président de l’association de « Les amis du Mali »
« Les amis du Mali » : Groupe de diplomates, universitaires, étudiants qui se sont intéressés aux
questions de la paix et réfléchir sur la situation du Mali
Organisation de plusieurs réunions avec des instances publiques depuis 2016 sur la thématique
de la santé et le rôle de la diaspora dans le développement du pays
Projet d’organiser un colloque qui porterait sur la question des coopérations avec le Mali
La crise peut permettre de raisonner autrement, de réfléchir de manière à être plus proche de la
population
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La coopération décentralisée a une force extraordinaire puisqu’elle s’appuie sur des actions
concrètes
Il faut voir comment adapter les outils de coopération décentralisée et éviter de reproduire des
schémas anciens
▪ Abdallah Aghama, représentant du Chargé d’affaires de l’ambassade du Mali
La thématique de la paix est un point important pour la coopération avec le Mali.
C’est un facteur essentiel pour renforcer les liens entre Élus.es de la France et du Mali
CEFOM et Cites Unies France permettent de renforcer les partenariats des coopérations avec le
Mali

Table ronde : Quel rôle de la coopération décentralisée dans l’éducation à la
culture de la paix en France et au Mali ?

De gauche à droite : Aminata Niakaté (modératrice), Najwa El Haite, Jean-Didier Vermenot, Benoît
Pilet, Lucas Giboin (modérateur)

▪

Jean-Didier Vermenot, Administrateur École de la paix, Grenoble
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L’École de la Paix ; ce sont des hommes et des femmes qui se mobilisent autour des questions
de la Paix
La mission de cette institution est de travailler sur la question de l’éducation à la culture de la
paix. NB : chaque personne a des ressources et ces ressources peuvent être valorisées
Impliquer les élues dans les activités de formation car le sujet est aussi important pour eux
La question est de voir comment les Élus.es peuvent s’emparer de ces questions
Il ne faut pas dissocier éducation et la question de la paix
Éducation populaire par la voie de la coopération décentralisée
Pour parler paix il faut avoir la connaissance d’où l’importance des sessions de formation
La jeunesse dispose de cette connaissance mais n’a pas la capacité de la mettre en œuvre
▪

-

-

Benoit Pilet, Adjoint au Maire délégué aux Relations Internationales et à
l’Europe, Angers, Président de la Mission Sahel de Cités Unies France
La dynamique Sahel engagée par Cités Unies France en 2018 a pour objectif de mutualiser les
interventions des collectivités françaises dans la région et mener des actions ciblées en s’appuyant
sur des relais locaux
Volonté de poursuivre les efforts pour renforcer les capacités des acteurs locaux afin qu’ils
puissent répondre aux besoins de base et offrir des perspectives d’avenir aux populations.

Coopération Angers-Bamako
-

-

-

-

Engagé depuis 48 ans sur la zone, les principaux axes de coopération d’Angers à Bamako
concernent la santé à travers la création de centres de santé communautaires, la gestion de
déchets, l’éducation et la petite enfance, le sport, la culture
Implémentation dans les années 1995 d’une Maison de Partenariat Angers-Bamako qui sert de
lieu d’accueil et d’hébergement pour les acteurs angevins qui s’investissent à Bamako et le reste
du pays.
Maison ouverte à tous les acteurs français de coopération en vue de favoriser les synergies et
complémentarités
La maison a rouvert ses portes depuis mai 2022 après plusieurs mois de fermeture en raison du
Covid 19.
▪ Najwa El Haite, Élue de la coopération Décentralisée à Grand Paris
Important de continuer à faire des actions (même petites) dans les moments difficiles
Exemple : Mise à disposition de 5000 élèves des matériels pour faire face à la crise du COVID
Mise en place en collaboration des agents publics des systèmes d’assainissement
Diversité dans les projets : échanges sur le plan culturel. Exemple : Organisation d’un marathon
cinéma : scénariser un film sur la liberté et permettre à des familles maliennes de s’exprimer sur
cette thématique
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Conférence au Sénat du 8 juillet 2022 – Groupe-pays Mali de CUF / CEFOM

Contact Cités Unies France : Lucas Giboin, chargé de mission Sahel – Madagascar : l.giboin@cites-unies-france.org
Compte-rendu réalisé par Gemima Pierre, stagiaire au sein du service Animation géographique et thématique de Cités
Unies France
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