LA COMMUNE DE POMMERIT-JAUDY
La Commune de POMMERIT-JAUDY participe au fonctionnement de la cantine du village
de Nintabougouro et aide l’école à s’équiper en tables, chaises et matériel pédagogique
(cahiers, livres,..)
Nintabougouro est un village de Brousse de 750 habitants. Ce village a la chance
d’avoir une école primaire depuis de nombreuses années. 300 enfants fréquentent l’école
répartie en 6 classes de 50 élèves par classe.
Ils ont très peu de matériel. On met 3 élèves sur des tables à 2 places. Dominique
HUON, notre institutrice, qui a été sur place, a pu vérifier que le niveau des maliens était
aussi bon que celui de nos enfants.
Depuis 3 ans, la commune participe à l’achat de matériel : tables, chaises,
fournitures pour environ 1 500 euros.
Nous aidons aussi au fonctionnement de la cantine pour environ 600 euros. La
cantine est ouverte le midi aux enfants qui habitent dans la brousse et qui font 6 à 7 kms
le midi pour rentrer manger et autant pour revenir de l’école avec 40° à l’ombre
quelquefois ils ne reviennent pas à l’école l’après-midi. La cantine est gérée par des
parents d’élèves. Les parents participent en donnant des aliments.
Depuis que le Méridien du Lycée Pommerit participe au développement du village,
plusieurs anciens élèves du village suivent maintenant des études supérieures à Bamako.
Nous sommes persuadés que la formation est le meilleur outil pour aider le pays à
se développer en gardant leur jeunesse formée sur place pour faire vivre le pays.
L’école publique de Pommerit entretien des relations régulières avec l’école du
village, c’est aussi une ouverture pour nos jeunes Pommeritains.
Le collectif accueille régulièrement des délégations Maliennes dans le Trégor. Nous
proposons aussi aux Pommeritains intéressés d’aller au village. Le prix de l’avion est à la
charge de chacun.
Si vous voulez participer à ces actions, n’hésitez pas à contacter la Mairie

Partenariat entre la caisse locale de Crédit Agricole de La RocheDerrien, le village de Nintabougouro et la Commune de Nafanga
Depuis 2002, la Caisse Locale de Crédit Agricole de La Roche-Derrien et son conseil
d’administration se sont associés au Méridien du CFA du Pommerit-Jaudy, à la commune
de Pommerit-Jaudy, à l’association Terryadien
Breizh-Mali et maintenant à la
communauté de communes du Centre Trégor avec une aide plus conséquente dans le
domaine agricole. Un financement par la caisse locale et ses administrateurs. Trois
administrateurs de la caisse locale se sont rendus sur place pour rencontrer les paysans
et suivre l’évolution des projets.
Suite à la demande de paysans de Nintabougouro, deux priorités avaient été
retenues :
- Formation d’un groupe de personnes motivées à l’aviculture et au maraîchage.

-

Construction de 6 poulaillers familiaux et expérimentaux
Vaccination de l’ensemble du cheptel avicole.

Finalité :
- apporter un complément de revenu aux familles face à la chute du prix du coton
en commercialisant localement leurs produits.
- Rembourser une partie du prix des poulaillers lorsqu’ils sont opérationnels afin
de permettre à d’autres familles d’en construire de nouveaux.
Aujourd’hui :
- Un poulailler situé dans un hameau dégage un revenu conséquent et sert de
modèle aux autres (cf.annexe). Les poulaillers à l’intérieur du village
connaissent des problèmes sanitaires, tous s’engagent à rembourser leur quotte
part de l’aide reçue.
- Suite à une demande de jeunes du village, réflexion sur la mise en place d’un
champ collectif (1 à 2 ha céréales et hibiscus) géré par 3 ou 4 jeunes motivés et
mis à la disposition par le village. La marge dégagée permettrait de financer des
formations et de sécuriser les puits. Ce projet se ferait en collaboration avec le
Centre d’Insémination Artificielle de Créhen.
- Les céréales produites pourraient alimenter le projet d’un fournil collectif pour la
fabrication du pain sur le village.
Le maraîchage continue à se développer avec de nouveaux jardins, choux, oignons,
salades, carottes, poivrons, aubergines et bien d’autres encore y sont cultivés. Les puits
consolidés sont au nombre de 6 sur les 10 commandés. Un nouveau modèle a été
expérimenté et réalisé par Romain un paysan maçon.
Même si la crise du coton continue ses ravages la jeune génération est aujourd’hui
résolument engagée dans la diversification des productions marchandes tout en
conservant les productions vivrières placées sous la responsabilité des chefs de famille.

Communauté de Communes du Centre Trégor
Coopération décentralisée
Depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes du Centre Trégor,
et son Président, notre regretté Pierre Yvon TREMEL, suivaient avec intérêt les échanges
mis en place entre le CFA de Pommerit-Jaudy et le village de Nintabougouro au Mali.
Régulièrement les délégations maliennes faisaient une « escale » à la Mairie de
Cavan ou au siège de la Communauté de Communes.
En 2004, la Communauté de Communes envoyait au Mali une délégation
composée d’Alain PRIGENT et de Maurice OFFRET.
Cette délégation avait pour mission d’aller à la rencontre des élus et des habitants
des 6 villages qui composent de Nafanga, et de poser les premiers jalons pour la mise en
place d’un projet de coopération.
Ce voyage sera suivi d’une première action, le financement de l’électrification de la
Mairie de Nafanga et de l’acquisition de mobilier (tables et chaises…) pour le Conseil
Municipal.
En 2005, un jeune malien, Maxime DEMBELE, était accueilli en stage au siège de
la CCCT.
En 2006, une délégation de la commune de Nafanga, composée du Maire, Laurent
DEMBELE, de son adjoint, Barkary DEMBELE, et de Maxime DEMBELE, est venue
passer 3 semaines sur notre territoire.

Ce séjour avait été mis à profit pour signer un accord cadre de coopération
décentralisée (cf. annexe).
Suite au renouvellement des équipes municipales en mars 2008, la Communauté des
communes a mis en place un groupe de travail composé actuellement de 6 élus issus de
la commission chargée de la coopération décentralisée avec le Mali. Ce groupe de travail
a vocation à s'ouvrir aux habitants du territoire communautaire qui souhaite s'investir dans
cette relation avec la commune de Nafanga.
Le budget communautaire affecte chaque année un crédit de l'ordre de 5 000€ à cette
action.
Les réalisations suivantes ont ainsi pu être menées :
- la réparation et la mise en place d'une procédure de suivi de l'installation de
production d'électricité de la mairie;
- la collaboration à la construction d'un puits par une ONG japonaise dans le village
de Tianhirisso par le dépôt d'un fond de garantie exigé du village qui en bénéficiait;
- le financement des frais de voyage de nos amis maliens qui nous rendent visite
La Communauté des communes s’engage dans le programme pluriannuel de rénovation
de 91 puits utilisés pour arroser des jardins de productions maraîchères dans le village de
Nintabougoro. Cette action est complétée par une demande d'étude des moyens et
dispositifs à mettre en place pour que l'accès à l'eau des villages privés d'eau plusieurs
mois par an soit amélioré.
Les domaines prioritaires de la coopération concernent l’approfondissement de la
connaissance mutuelle, la formation, la production agricole, les ressources en eau,
l’éducation, la culture, l’hygiène et la santé, les équipements structurants.

Terryadien Breizh Mali
Créée en 2003, l’association regroupe des personnes ayant découvert le Mali via le CFA
ou à titre individuel et qui souhaitaient mettre en commun leurs compétences pour
apporter leur soutien aux projets du village. L’association a pris le parti de travailler avec
les jeunes du village regroupés en association.
Pour l’heure, l’association cofinance avec le Méridien des formations pour les jeunes
exclus du système scolaire ou orientés d’office. 5 à 6 formations sont financées par an
dans les domaines de l’artisanat, de la gestion, de l’agriculture et de la santé. L’association
a également apporté des fonds pour le financement d’un champ collectif géré par les
jeunes et dont les bénéfices permettent le financement d’actions collectives a destination
des jeunes du village.
Pour financer ses actions, Terryadien lève des fonds par l’organisation d’un fest noz
annuel à Pommerit Jaudy, la vente de vêtements maliens confectionnés par les tailleurs
du village, la vente de calendrier et produits divers.

Akady Komerien
Créée en 2007, l’association vise à diffuser ici des boissons maliennes issues du
commerce équitable. La finalité est de créer une filière complète de la production à la
vente en s’appuyant sur une structure au Mali qui pourrait être portée par d’anciens
étudiants maliens ayant suivi une formation en agro alimentaire au Mali.
Depuis plusieurs années, ces différentes structures travaillent conjointement au sein d’un
collectif : « le collectif Mali » qui se réunit régulièrement. Chaque association y présente
ses projets, le tout rentrant dans un projet global répondant à l’attente de nos partenaires
maliens, réfléchi et discuté ensemble.

2/ Présentation de nos partenaires maliens.
LA COMMUNE DE NAFANGA PRESENTEE PAR MAXIME DEMBELE
La commune rurale de Nafanga se situe dans le cercle de Koutiala, à l'Est. Elle
regroupe six villages qui sont Nintabougoro, Karangasso, Kani, Tianhirisso, Dougounouna
et Zéguésso. Elle est comptée parmi les petites communes du cercle. Comme la
décentralisation n'a pas encore donné de limites, la commune de Nafanga, comme toutes
les autres, est sans superficie précise pour le moment. Mais sa population est de 6 700
habitants. Le chef-lieu de la commune se trouve à Karangasso où est située la mairie.
C'est le plus grand village ayant le plus d'habitants et de services administratifs.
Le conseil municipal comporte onze élus et un régisseur. Le maire est Laurent Dembélé
du village de Karangasso. Il a remplacé Diovo Amidou Dembélé qui était de
Dougounouna. Le secrétaire général est Laurent Coulibaly de Nintabougoro.
La commune accueille les écoles de Nintabougoro, KarangassoQ" et 2'"" cycles) et Kani,
et aussi les jardins d'enfants (écoles maternelles) de Nintabougoro, Dougounouna et
Zéguésso financés par la vision mondiale dans le temps. Les maîtres (instituteurs)
contractuels sont à la charge de la commune. Il existe aussi un dispensaire à Karangasso
et une infirmerie à Nintabougoro. Chaque village possède au moins une maternité, les
plus modernes se trouvent à Nintabougoro et à Karangasso.
Le respect de la coutume, toujours primordial chez nous dans le Nafanga, impose que
chaque village ait deux chefs. Ainsi nous avons:
-Un chef coutumier ou chef traditionnel qui exerce la fonction de protecteur du village
contre tout danger. Il est animiste et est généralement parmi les plus âgés. Il travaille avec
d'autres anciens qui sont généralement des chefs de « groupement de familles ». Par
respect des anciens et des traditions, chacun s'oblige à passer par lui avant d'entamer
quoi que ce soit. Quand il meurt, son cadet de près de la même famille prend le relais ;
-Un chef administratif qui, quant à lui, détient apparemment plus de pouvoir. Il se charge
d'accueillir et s'occupe de tout étranger passant par le village. Il repré- sente le village à la
commune et effectue toutes les démarches du village à l'extérieur. Il travaille avec des
conseillers qui sont soit élus, soit désignés par confiance.
Compte tenu de la culture du coton, nous avons une (des) Association(s) Villageoise(s)
des producteurs de coton dans chaque village de la commune. Le bureau de chaque A.V.
est composé d'un président, d'un trésorier général et d'un secrétaire. Ils s'occupent de la
commercialisation et de toute autre démarche concernant la culture du coton et des autres
cultures.

Tout comme les autres coins du pays, Nafanga est caractérisé par deux saisons
remarquables :
-Une saison pluvieuse ou hivernage très importante de Mai à Septembre avec des
précipitations d'environ 900 à 1 300 mm. Le temps est plus ou moins bon grâce aux
pluies. C'est la période la plus chargée avec les travaux champêtres ;
-Une saison sèche sans pluie, de Décembre à Avril. Le soleil, la chaleur, la poussière et
le vent sec marquent cette période. C'est la période de repos ; mais aussi de petites
activités économiques.
Nous avons aussi une période froide, en Décembre - Janvier - Février. Elle s'intercale
entre les deux saisons avec souvent quelques pluies.

Le Nafanga dépend de l'agriculture. Pratiquement tout le monde y vit d'agriculture. C'est
l'activité principale avec la culture du coton, des arachides, du mil, du maïs, du sorgho,
du dah, du haricot, du petit pois....Le jardinage est l'activité économique principale après
la saison des pluies.
Le minianka est la langue parlée avec quelques idiolectes différentes selon les villages.
L'instrument de musique est surtout le balafon.
Le Comité de Jumelage…
Les élus de la commune de Nafanga…
L’Association villageoise…
L’Association des Jeunes…

