CEPAZE DEPUIS 45 ANS SUR LE TERRAIN, PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT RURAL EN AFRIQUE, C’EST CONSTRUIRE L’AVENIR

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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L’année 2019 s’est vue le témoin d’une prise de conscience
croissante de l’impact du changement climatique sur les
populations vulnérables du Sud et de l’irresponsabilité
des gouvernements européens, et particulièrement
de la France, à apporter des solutions aux drames des
migrations forcées, n’offrant de solutions que pour
les réfugiés politiques. S’il peut nous arriver d’être en
guerre contre un virus, pourquoi ne pas l’être contre la
pauvreté, elle-même liée à la désertification galopante et
l’insécurité alimentaire qui en découle ?

•
•
•
•
•

Le mot de la présidente.............................................. 1
Notre mission : accompagner à la demande, mobiliser..1
Notre équipe .............................................................. 2
Activités 2019 ............................................................. 2
Mobilisation ................................................................ 3

NOTRE MISSION :
ACCOMPAGNER À LA DEMANDE, MOBILISER
Créé en 1975 de la vision commune de six amis
philanthropes, son but était d’apporter un appui
technique et technologique aux artisans des pays en
développement. C’est dans ce même esprit que la
nouvelle présidente de l’association, Laurette Gosso,
a repris le flambeau en 2018 avec de nouveaux projets
ambitieux en perspective à l’aune des Objectifs de
Développement durables (ODD) des Nations Unies. La clé
du succès réside dans un échange d’expériences avec les
populations locales, en vue d’allier leur savoir traditionnel
à des approches novatrices visant le développement
économique et social de leur région s’appuyant sur leurs
ressources naturelles.

L’insécurité au Mali n’est pas le seul fait de Jihadistes,
mais aussi d’une jeunesse qui se révolte contre l’inaction
du gouvernement. Cette situation n’est pas pour aider
les ONGs, que ce soit en terme de frilosité des bailleurs
de fonds qui de plus en plus demandent l’accord de
l’ambassade de France, laquelle émet des réserves
même en zone orange. Indépendamment du fait que
le CEPAZE a la chance de compter deux Maliens au
sein de son Bureau, il a également décidé pour pallier
ces blocages d’ouvrir une antenne à Bamako, fédérant
l’ensemble de ses partenaires locaux et davantage.
Toutefois, l’officialisation de cette création traîne car nous
sommes confrontés à la corruption.

TROIS AXES DE TRAVAIL :
Formations :
En partenariat avec nos partenaires locaux pour
améliorer la compréhension des enjeux du
développement durable dans un climat d’urgence
climatique et proposer des méthodes novatrices
d’intervention.

Les ONGs locales avec une grande expérience ne
comprennent pas davantage pourquoi l’argent des grands
bailleurs, de même que la coopération décentralisée de
l’État, passe par le Gouvernement partenaire alors que
l’utilisation des fonds n’est pas garantie à 100 %.

Appui-conseil :
Conception et montage de projets en partenariat avec
les Associations de Ressortissants et Bureaux d’étude
et le Groupe de Travail sur la Désertification pour
renforcer les capacités des populations locales.

Laurette Gosso,
Présidente
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Mobilisation :
Des gouvernements et des partenaires techniques et
financiers en vue du financement des activités.
Les valeurs du CEPAZE relèvent d’un engagement en faveur
de l’amélioration des conditions de vie des populations
du Sud et d’un partage équitable des ressources. Ce sont
celles de la permaculture auquel le CEPAZE a été formé :
« Prendre soin de la Terre, de l’humain, créer l’abondance
et partager les surplus ».

NOTRE ÉQUIPE

ACTIVITÉS 2019
2. APPUI-CONSEIL
Une mission du CEPAZE du 5 au 23 janvier 2019 ciblait la
conception de trois projets :

1. FORMATION
Le CEPAZE a été approché à plusieurs reprises par
la SOCOODERA (Société de Coopération pour le
Développement Rural d’Afrique ), à Uvira province du SudKIVU en République Démocratique du Congo (RDC). Cette
société cherche un appui concernant deux projets, un visant
la construction de bâtiments à bas coût (en matériaux locaux)
et l’autre l’alphabétisation fonctionnelle pour femmes. Le
CEPAZE n’ayant pas de partenaires en RDC, s’est contenté de
les aider dans la rédaction de leur document de projet pour
la construction. Par contre, ils nous a mis en contact avec
MECO CONCEPT, société française qui vend des machines
pour briques en terre crue, forme les clients à leur utilisation et
procède à l’analyse de la terre qui sera utilisée.

Montage du projet de lutte contre le changement
climatique par la permaculture pour 10 villages sur le
tracé de la Grande Muraille Verte :
Dans le cadre de la form’action organisée par le CEPAZE en
novembre 2018 à Bamako et Samanko, il était important de
monter le projet, en partenariat avec les partenaires locaux,
qui avait été défini suite au volet formation. 3 Cercles
avaient été retenus pour tenir compte du rayon d’action
des ingénieurs agronomes formés, soit ceux de Kayes, de
Yélimané et celui de Nioro du Sahel, tous les trois situés
entre les isohyètes 100 et 400.
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français et de l’informatique pour les jeunes est abordée
avec nos partenaires à BAMAKO.

La permaculture s’appuyant sur un reboisement massif, bien
que planifié, une expérimentation d’ensemencement par
drone avait été envisagée, en partenariat avec le ROTARY
CLUB, idéalement vers la fin de la saison des pluies.
Toutefois, étant donné le coût à opposer à la main d’oeuvre
abondante, cette idée n’a pas été retenue. Le CEPAZE
constate avec joie que la grelinette qu’il a fait reproduire à
BAMAKO est bien faite à l’identique et pourra être utilisée
dans les projets de permaculture au Mali.

Projet d’assainissement écologique pour 3 villages
de la commune de KOUSSANÉ :
Discussion avec le bureau d’études SMAEP et la Direction
Régionale pour l’Assainissement, le Contrôle de la
Pollution et des Nuisances pour le recyclage des eaux
grises, concernant la création d’autant de banana circles
à toutes les sorties d’eaux grises et toilettes sèches dans
les sites communautaires. Visite des bâtiments de premier
et deuxième cycles scolaires. Nous envisageons avec les
enseignants de 2 blocs de 8 toilettes pour les presque
1000 écoliers dans un bâtiment et de 2 blocs de 4 toilettes
sèches pour le second cycle (environ 375 élèves). Il n’y
a actuellement que 2 toilettes pour les enseignants. Le
Directeur nous assure que si l’arrosage se fait par groupes
d’élèves pendant la période scolaire, il se chargera de
l’arrosage pendant les congés car il est toujours sur place.
Nous visitons ensuite le CSCOM et voyons avec le médecin
le nombre de toilettes sèches nécessaire pour le centre.
Nous convenons de 2 blocs de 2 toilettes sèches. Il faudra
ajouter des poubelles et un site fermé pour le stockage.

Les grandes lignes du document de
projet ont été définies, ainsi que les
divers postes du budget y afférent.
La question de la gouvernance a
ensuite été abordée car le porteur
du projet ne peut être une petite
ONG. La Welt Hunger Hilfe a décliné
n’ayant pas le personnel suffisant pour
en assurer la gestion. World Vision
s’est proposée mais a dû renoncer
du fait des difficultés d’obtenir des
co-financements d’autres pays de la
Fédération. C’est donc la Direction
nationale de la Grande Muraille Verte
qui portera le projet pour présentation
à des bailleurs de taille, comme le
Green Climate Fund (GCF). Le GFC
est un fonds établi dans le cadre de l’UNFCCC (United
Nations Framework Convention on Climate Change) en
tant qu’entité d’exploitation du mécanisme financier pour
aider les pays en développement à être résilients au travers
de pratiques d’atténuation des risques du changement
climatique.

MOBILISATION
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉSERTIFICATION (GTD) :
Le 2 mai le CEPAZE a été invité à participer au Comité de
pilotage du Groupe de Travail sur la Désertification organisé
par le CARI à Montpellier. L’idée était de faire une présentation
de la permaculture et de la méthode SAVORY, reprise par
la permaculture, en vue du montage d’un projet de mise à
l’échelle pour 6 communes du Cercle de Nioro du Sahel.

La permaculture a depuis été mise en pratique par les
personnes formées dans le cadre de leurs activités. http://
www.lecampement.com/permaculture/?lang=fr
La visite à KOUSSANÉ et de SIRIMOULOU nous permet
d’envisager le site pour le champ-école et pour le
reboisement à proximité du micro-barrage.
Projet de production et de formation aux métiers
autour de l’impression textile numérique :
Une rencontre avec un architecte et l’entrepreneur malien
de l’Association 2KDM (Koussané-Kafo Duutu Meetu) qui
m’avait accompagné ne nous convainc pas sur le plan du coût
des infrastructures conventionnelles. A BAMAKO comme à
KAYES, nous recherchons des partenaires financiers pour
les infrastructures. De même, nous rencontrons l’ACGK
(Association des Communes du Guidimakha Kafo) car
l’intercommunalité est concernée par ce projet.

DÉSERTIF’ACTIONS :
Le CEPAZE a été invité par le CARI à participer au Sommet
international de la société civile sur le thème Terre, Biodiversité
et Climat, qui s’est tenu du 19 au 20 juin au Centre national
du Cardinal Paul Zoungara à OUAGADOUGOU (BURKINA
FASO). Les ateliers ont porté sur : « l’IGMVSS et la société
civile : faire de la GMV un cadre opérationnel de lutte contre la
désertification », « Le pastoralisme en zones arides : Réaffirmer
son rôle majeur dans la lutte contre la désertification », « La
mise en œuvre de la neutralité en matière de dégradation
des terres : anticiper les enjeux de la gestion foncière » et «
Les multi-usages de l’eau : améliorer la gestion intégrée des
ressources en eau. »

Le Directeur adjoint de l’Agence de Développement
Régional de Kayes a commencé une étude de marché
pour le centre de formation de Koussané pour les seuls
vêtements scolaires et sportifs. Ces seuls résultats sont
prometteurs. La question de l’enseignement accéléré du
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Club des Présidents d’associations :
Le CEPAZE a participé à ce forum organisé par HEC
Bénévolat, en partenariat avec WebAssoc, association
de 1500 bénévoles professionnels du web et Tous
Bénévoles. Cela nous a permis de renouer avec
WebAssoc qui nous a trouvé un bénévole pour la
campagne de crowdfunding du CEPAZE pour le
financement de l’étude architecturale du centre.

Ce Forum a permis au CEPAZE de rencontrer les représentants
de 9 (sur 10) autres pays de l’Alliance panafricaine de la Grande
Muraille verte et de leur parler de son ambition d’étendre les
résultats du projet de lutte contre le changement climatique
par la permaculture monté pour le Mali à l’ensemble des pays.
Le CEPAZE a profité de l’événement pour rencontrer le nouveau
bureau d’I&P (Investisseurs et Partenaires) à Ouagadougou
pour envisager avec eux leur contribution éventuelle au projet
de Centre de Formation. Ils pourraient financer 70 % de la
totalité du projet, sous réserve de récupérer 2 fois leur mise
à la fin de la mise en œuvre du projet, soit 3 ans ! Leur nom
d’Investisseurs n’est pas volé.

Forum débat sur « La migration forcée : Pour une
meilleure insertion professionnelle ici et là-bas ?
Pourquoi partent-ils ?
Le CEPAZE a été invité le 7 décembre à participer
par le Conseil National de la Jeunesse Malienne de
France (CNJMF) au forum débat qu’elle organise à
la Mairie de Montreuil avec le « GRDR-MigrationsCitoyenneté-Développement » (Groupe de recherche
pour le développement régional). Il avait sollicité la
participation de l’association 2KDM.

COP 14, INDIA EXPO CENTER AND MARTA, NEW
DELHI (INDE) :
Le CEPAZE n’ayant pu participer a néanmoins préparé sa
contribution d’exposition en marge de l’événement. https://
www.cepaze.org/articles/41480-cop-14-new-delhi-2-au-13septembre-2019.
Forum des associations à Leuville-sur-Orge :
Le Forum qui a eu lieu le 7.9.2019 a eu quelques retombées
positives :

Le Ministre malien de la Jeunesse et de l’Insertion
professionnelle, Me Jean-Claude SIDIBÉ et le Directeur
général du Fonds d’Appui à la Formation
professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), M.
Mohamed Albachar TOURÉ, se sont montrés
favorables à une rencontre à Bamako, qui s’est
matérialisée lors de la mission du CEPAZE. Egalement
présent le Professeur Séga GOUNDIAM qui a suggéré
que le CEPAZE envisage pour ce projet de Premier
Centre africain de production et de formation à
l’impression textile numérique une synergie avec un
centre de formation autour des métiers textiles à
SÉGOU.

a) Agglo - Coeur de l’Essonne :
Peut aider au niveau de la publicité pour contacter de
nouveaux adhérents.
b) Côté autres associations :
Le CEPAZE a prévenu le Trait d’Union qu’à l’automne
2020 il prévoyait d’organiser un spectacle dans la salle
DEGAS de l’Espace CONCORDE d’ARPAJON avec la
Compagnie GAVROCHE en vue de collecter des fonds.

Côté public : 5 nouveaux abonnés à « Échanges, la
Newsletter du CEPAZE ».

Le CEPAZE est membre de :

Le CEPAZE est accrédité par :

WWW.CEPAZE.ORG - CENTRE D’ÉCHANGES ET DE PROMOTION DES ARTISANS EN ZONES À ÉQUIPER
Le CEPAZE - 32, rue Georges Clemenceau - 91310 LEUVILLE S/ORGE
Email : contact@cepaze.org - Téléphones : +33681062676 / 00223 73948238 / 61741815
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