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Mali, un modèle de démocratisation

 

Le Mali représente pour l’Afrique un modèle de 
démocratisation et mérite une mention particulière 
pour la mise en œuvre de la décentralisation, soit le 
transfert de compétences aux nouvelles communes, 
administrées par des conseils locaux élus sur une 
base démocratique.  

Ce pays, à moitié désertique, reste toutefois l’un des plus pauvres du monde. Le 90% de 
la population doit survivre avec moins de deux dollars US par jour. 
 
Helvetas est présente au Mali depuis 1977. Actuellement l’aspect du soutien aux 
communes est particulièrement d’actualité pour répondre aux défis posés par la 
décentralisation et permettre aux nouvelles collectivités locales de remplir leurs 
devoirs et leurs rôles auxquels ils ne sont pas forcément préparés. Helvetas stimule la 
coopération active de la population à ce processus, particulièrement celle des femmes, 
et encourage les conseils locaux à agir dans l’intérêt de la collectivité. 
 
Les communes sont dorénavant responsables de la distribution de l’eau. Helvetas est 
partie prenante de la planification, la réalisation et l’entretien des installations. Les 
petites entreprises locales soutenues par Helvetas sont chargées de la 
construction des puits et des installations hygiéniques en général. Cette façon de faire a 
deux conséquences positives: la création de revenu et la garantie d’un 
approvisionnement en eau à long terme.  
Le coton revêt une importance fondamentale pour l’économie malienne. Les méthodes 
culturales traditionnelles nécessitent le recours massif aux produits chimiques et 
génèrent de nombreuses conséquences négatives pour l’homme et son environnement. 
Helvetas a lancé la production de coton biologique, cultivé dans le respect de l’éthique 
et de l’environnement, et réussi à créer une chaîne qui inclut toutes les étapes de la 
production jusqu’à la commercialisation grâce à la collaboration exemplaire de Migros, 
Switcher, du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) et de Paul Reinhardt AG. 
  
Pour permettre aux cultivateurs de vivre de leur production, les produits agricoles 
doivent trouver des débouchés commerciaux. Helvetas ne se contente pas d’assister les 
producteurs de coton mais accompagne également ceux qui cultivent des légumes ou 
des fruits comme les mangues et les bananes, source de revenus non négligeable, 
surtout pour les femmes qui s’en occupent traditionnellement. 
 
Dans la partie septentrionale du pays, des conflits entre paysans sédentaires et 
éleveurs nomades éclatent régulièrement. Tous sont à la recherche d’eau et de terre 
disponibles. Helvetas intervient en tant que médiateur pour concilier les intérêts des 
parties et les aider à élaborer et à régler les conflits. 
Dans le domaine culturel, Helvetas soutient les travaux du Centre de formation en 
photographie de Bamako, l’école la plus importante d’Afrique occidentale, qui participe 
activement au développement social du pays. 
 

Site Internet Helvetas Mali 
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Informations sur le pays 

Carte du Mali  
Carte de l'Afrique 

Aperçu des projets 

Soutien à la décentralisation,  
Soutien aux communes dans le domaine de l'approvisionnement en eau  
Promotion de la collaboration avec de petits entrepreneurs dans le secteur de 
l’eau  
Production agricole destinée au marché (description du projet, pdf)  
Coton bio (présentation du projet  en allemand et en français)  
Prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Description du projet 
(pdf;en allemand)  
Soutien au Centre de formation en photographie de Bamako 

Pour de plus amples informations, voir Partenaires 178 (novembre 2004), Dossier Mali 
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