
LE DOUBLE-ESPACE AU CŒUR DES
ACTIONS DE SOLIDARITÉ ENTRE LE MALI

ET LA FRANCE

Samedi 2 juillet 2022 - 11h à 14h
Bourse du Travai l  de Saint-Denis -  (Sal le à préciser)

9-11 rue Genin,  93200 Saint-Denis.
(M13, T8 ou bus 255 -  Arrêt:  Porte de Paris)



10h30 : Accueil - Café

11h00 : Discours d’ouverture 

             - Jean-Marc Pradelle, Président du Grdr
             - Lamine Camara, Président de la CEFOM 

11h15 : Prise de parole d’Yvan Lecoq, Responsable de l’unité SERA du Grdr

11h25 : Table ronde de témoignages des acteurs de la solidarité franco-malienne.

Introduction et animation par Christophe Jacqmin, Directeur de l’Inter-Réseaux Développement rural

           - CADERKAF 
           - Union des Ambassadeurs : Fatoumata Soukouna et Yahia Camara
           - Essonne-Sahel : Jean-Luc Gaget (Président)

12h00 : Temps d'échange avec la salle

12h15 : Table ronde : Quel avenir pour les actions de solidarité sur le double-espace franco-
malien ?
            
            - Founeké Sissoko (Secrétaire Général du Conseil Régional de Kayes
            - CNJMF : Hatoudama Niakhaté (Adjointe au SC du CNJMF)
            - Grdr : Assane Dione (Coordinateur de la Cellule de Kayes)

12h45 : Temps d'échange avec la salle

13h30 : Conclusion - Synthèse de la journée

14h00 : Clôture de la demi-journée et repas servi sur place.

Cet atelier précèdera l’hommage rendu à M. Diadié Soumaré, président de l’Association pour la Promotion de la
langue et de la culture Soninké (APS) pendant 40 ans, président fondateur en 1998 du Haut conseil des Maliens
en France, ancien Président du Grdr, grand acteur de la diaspora sahélienne en France. Cet hommage aura lieu
le samedi 2 juillet après-midi et le dimanche 3 juillet à la Bourse du Travail de St Denis. Les participants à l’atelier
double-espace franco-malien sont invités à y participer.

La crise que traverse le Mali et la dégradation des relations entre les autorités maliennes et françaises sont une
préoccupation majeure. La situation est aggravée par l’insécurité alimentaire qui touche plusieurs régions, dont
l’ouest du Mali, et les risques accrus sur la hausse des prix des denrées alimentaires à la suite des sanctions de la
CEDEAO et du conflit en Ukraine. La diaspora malienne, est un solide filet de sécurité et de résilience pour les
familles restées au pays. Bien que durement touchée par la pandémie tant sur le plan sanitaire qu’économique,
cette diaspora est un levier important des solidarités, entre les 2 pays, aux côtés des coopérations décentralisées,
en particulier sur les questions de sécurité alimentaire. Il convient de l’écouter et de la soutenir. 

Cet atelier propose un cadre de réflexion collectif, afin de permettre aux organisations de la solidarité
internationale, aux coopérations décentralisées et à tous les acteurs du « double-espace » Mali – France qui
accompagnent la diaspora malienne de mieux comprendre les difficultés à laquelle elle est confrontée et de
mieux redéfinir leurs modalités d'action 

PROGRAMME PREVISIONNEL


