PADRIMA ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL PAS CALAIS/Le CONSEIL
DEPARTEMENTAL ILE DE FRANCE
/L’ARCKF/AVRL/SIAD/CORENS/ATDRK/CCK/FORIM/COALIA
Le PADRIMA : le développement du Cercle de Kéniéba par ses ressources naturelles, vers
l’exploitation de l’or

… vert.

Ce 28 février, le Conseil général du Pas-de-Calais et le Cercle de Kéniéba ont officiellement
lancé le Projet d’Appui au Développement par les Richesses Minières et Agricoles
(PADRIMA).
De 2014 à 2016, avec l’appui du Ministère des Affaires Étrangères, en partenariat avec
l’ARCKF, l’AVRL, le SIAD et CORENS, le PADRIMA aura pour objectif de construire un
plan d’actions décliné autour de deux axes : l’appréhension des problématiques minières,
point exposé dans notre précédent article, et le développement économique local à travers la
valorisation des ressources agricoles et le désenclavement du territoire.
Commercialiser la mangue au-delà des lieux de production :
Il s’agit dès à présent d’accompagner l’émergence d’une filière de production et de
commercialisation des mangues et des oranges afin de permettre aux différents acteurs
économiques de se structurer autour d’un appui à la création de coopératives, d’un soutien à
l’entreprenariat des jeunes, la structuration d’un réseau de transports et la mise en marché des
produits.
L’agriculture : des savoir-faire à valoriser :
La valorisation du secteur agricole contribuera à endiguer le phénomène d’abandon des
activités agraires au profit de la mine. L’objectif est aussi d’offrir une alternative économique
à la jeunesse.
L’enjeu est de taille car il s’agit non seulement d’accompagner les villages dans l’amélioration
de leur autosuffisance alimentaire mais également de préserver les terres agricoles, la
ressource en eau et de limiter le déboisement : préserver un environnement aujourd’hui mis en
péril par la prépondérance de la l’activité minière.
AVRL
Association pour la valorisation des ressources locales : Nous a aider à la restructuration
des producteurs de mangues en coopératives et d’organiser la mise à la disposition du
camion pour une rotation auprès des producteurs :
SIAD :(Service International d’appui au développement) qui est un partenaire
technique dans le projet il appui les actions de L’ARCKF en dispositif création emploi et
les filières mangues/oranges. Il nous accompagne dans les initiatives économiques.
CORENS :(Collectif régional pour la coopération nord-sud) qui apporte son expertise
dans les domaines des sciences sociales, de la recherche sur le développement, de la gestion
des collectivités territoriales, de la sociologie, de l’ethnologie, de l’urbanisme, de la
géographie, de la communication..
FORIM :Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations (FORIM) est une plateforme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et
des regroupements d'Organisations de Solidarité Internationale issues de
l'Immigration (OSIM), engagés dans des actions d'intégration ici et dans des actions de
développement dans les pays d'origine. Le FORIM représente environ 700 associations
intervenant en Afrique Subsaharienne, au Maghreb, en Asie du Sud Est, aux Caraïbes et dans
l'Océan Indien. Créé en mars 2002 avec le soutien des pouvoirs publics français, il témoigne

de la volonté de ses membres de s'associer à toutes les composantes de la société civile
française, afin de favoriser l'intégration des populations issues des migrations internationales,
de renforcer les échanges entre la France et les pays d'origine et de contribuer au
développement de leur région d'origine. Il montre une image spécifique de la vie associative
des personnes issues de l'immigration et met en évidence les aspects positifs de la double
appartenance en faisant la promotion d'actions conduites en France autour de l'intégration, de
l'échange culturel et d'actions de développement vers les pays d'origine.
COALIA :Pour l'insertion vers l'autonomie »
Ce leitmotiv dirige toute l’action de Coallia depuis sa création. Qu’il s’agisse d’hébergement
social, de promotion sociale ou de médico-social, la volonté de Coallia est simple : aider les
plus fragiles à trouver leur place dans la société. Par le logement social, l'hébergement,
l’accompagnement social ou l’accueil en structures spécialisées, nous placerons toujours le
client au coeur de nos prestations.
CONSEIL DEPARTEMENTAL ILE DE FRANCE: Est aussi notre partenaire financier
pour ce projet filières mangues/oranges un departement qui est très actif dans la region de
Kayes surtout

ATDRK :( ’Agence de développement territoriale de la région de Kayes) qui effectue les
études d’ impacts socio-économiques du secteur minier dans la région de Kayes»
CCK :(Conseil de cercle de Kenieba) Qui est une collectivité locale dans le cadre de la
décentralisation et qui partenaire du Conseil départemental du pas calais
Recommandations du Forum :
RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DES ASSOCIATIONS DES RESSORTISSANTS DU CERCLE
DE KENIEBA (ARKB, ARKF, ADICK, ETC.) ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Organiser des forums communaux préparatoires dans les 12 communes au cours de
l’année 2012 et organiser un forum général en novembre 2012 ;
·
Organiser régulièrement le Forum général sur le développement du Cercle de
Kéniéba
chaque
deux
(2)
ans
et
prendre
les
dispositions pour rechercher les financements nécessaires à son organisation ;
·
Donner le délai d’un an au comité de suivi des recommandations, pour prendre
des contacts de haut niveau (Assemblée nationale du Mali, Ministres, Premier ministre
et Palais de Koulouba pour que ses recommandations puissent avoir un issue favorable
auprès des autorités maliennes avec fermeté ;
RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DE L’ETAT
Dans le domaine du développement rural :
·
Procéder au renforcement des capacités des services techniques (Agriculture,
Elevage, Santé, Education, etc.) ;
·
Doter tous les grands villages des plates formes multifonctionnelles (électricité,
moulin battage mil, riz)
·
Mettre en œuvre le projet de bitumage de la route nationale Kayes-Kéniéba pour
réduire l’enclavement du Cercle et favoriser l’approvisionnement et l’écoulement des
produits.
Dans le domaine de l’accès à l’Eau potable :

·
Transformer toutes les pompes en robinet (en faire une dizaine dans tout village
qui compte 500-800 habitants) et former les populations dans l’entretien des pompes ;
Dans le domaine de la santé et du développement social:
·
Construire trois ou quatre hôpitaux intercommunaux et mettre en place un fonds
spécial (budget santé) pour recruter et former du personnel de santé ;
·
Intervenir efficacement dans la lutte contre la malnutrition aiguë des enfants pour
réduire et stabiliser la morbidité et la mortalité en recourant à des mesures préventives
et curatives ;
·
Lutter contre les filières de proxénétisme (prostitution) au niveau des centres
d’orpaillage et des mines ;
Dans le domaine des mines:
·
Créer une école de mine ou un centre de formation multifonctionnelle (mécanique,
artisanat, télécommunication) pour favoriser la formation locale de jeunes diplômés à la
fin de leurs études ;
Dans le domaine de l’Education :
·
Renforcer les capacités des enseignants et améliorer leurs conditions de vie et
améliorer les infrastructures scolaires notamment les lycées et les seconds cycles en
équilibrant leur nombre dans les 12 communes du cercle ;
Dans le domaine de l’environnement :
·
Développer des programmes d’assainissement dans les différentes localités (ville
de Kéniéba, centres communaux et villages) à travers la sensibilisation et la
formation des populations pour le nettoyage des voies publiques, la collecte et la
gestion des déchets domestiques ;
·
Promouvoir et généraliser la récupération des eaux de pluie pour les usages
municipaux (nettoyage de la voie publique, arrosage de plants, etc.) ;
·
Développer les énergies renouvelables notamment l’énergie solaire à travers
l’équipement des différentes infrastructures et logements en panneaux solaires ;
·
Créer un fond d’investissement autonome géré par la société civile et développer
les activités de micro-finance :
RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DES SOCIETES MINIERES :
·
Mettre en place un Fond pour le développement du Cercle de Kéniéba
pour financer plusieurs actions de développement, l’atténuation des impacts
environnementaux des mines (dégradation des terres cultivables ; pollution de l’air due
aux poussières des sites miniers), autres domaines de développement (éducation, routes,
etc.) ;
·
Procéder à la création d’une commission de recrutement des jeunes du Cercle de
Kéniéba au niveau des sociétés minières avec un quota de 50% de l’offre et initier un
programme de Formation des jeunes ;
·
Engager des analyses et études comparatives des situations du même type dans
d’autres pays tels que le Pérou où les populations se dressent contre l’exploitation des
mines d’or et exigent la réhabilitation de leur terroir;
Rôle du comité de suivi des recommandations :
Assurer le suivi des recommandations du forum et des comptes-rendus périodiques sur ces
activités

- maintenir le dialogue entre les acteurs du développement,
- inciter les ressortissants à réaliser des actions concrètes de développement,
- susciter et promouvoir toutes actions visant au développement économique, social et
culturel du Cercle,
- élaborer un Programme de Développement Intégré du Cercle de Kéniéba (PDICK),
- fournir une assistance technique aux collectivités,
- mettre en place son pôle technique de coordination
Les perceptives de L’ARCKF dans les années avenirs :
Mars 2016 organisation du festival sur la route de l’or sur trois jours et concerne la
culture le tourisme et plus 500 à 600 participants car il est frontalier.
Ensuite fin 2016 début 2017 construction d’une usine de transformation des jus pour ce
projet nous avons besoin de l’appui financier de l’état malien et les autres partenaires.
Pour la participation au 3e forum de L’INAGRAM à Montreuil
Paris le 14 novembre 2015
PS : La ville de paris est notre partenaire financier dans le domaine du dispositif appui
création d'entreprises en France et à Kenieba aussi

