ASSOCIATION SOLIDARITE CACHAN SOROMA
ORIGINE ET BUTS DE L’ASSOCIATION
Essentiellement cachanaise, cette association, fondée en 1990, est née
de contacts avec des migrants africains originaire de la région de SOROMA
(région sahélienne du MALI). Cette région comprend 17 villages, autrefois
organisée en districts, aujourd’hui regroupés en une seule commune rurale,
celle de DIAKON, ils regroupent environ 25.000 personnes qui ont récemment
élu démocratiquement leurs représentants.
Diakon a signé en décembre 2000 un protocole de coopération décentralisée
avec la commune de Cachan.

Cette région, très enclavée, loin des centres de décision, qui vit d’une agriculture traditionnelle, est
une région d’émigration. Les migrants contribuent à faire vivre leurs familles par des contributions
importantes et régulières et des appuis à des projets de développement.

Les migrants et les habitants restés aux villages ont fondé une Association pour le
Développement de Soroma (A.P.D.S.), avec une section en France et une section au Mali.
Nous avons décidé de les aider (avec l’aide de partenaires, dont le Comité des Relations Internationales et des Jumelages de Cachan, le Conseil Général, le ministère des Affaires Etrangères, etc…)
pour résoudre les problèmes très concrets qu’il rencontrent pour améliorer la vie de leurs villages.

Solidarité Cachan Soroma au Forum des associations
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LA SANTE
En 1990, cette région ne disposait que d’un poste de santé vétuste en banco (aucune hygiène,
médicaments rares, petite maternité sans eau ni électricité), ainsi que, dans un autre gros village,
d’un dispensaire peu équipé et mal entretenu.
Nous avons pu aider à réaliser, avec l’appui de nombreux intervenants, un centre de santé
communautaire (CSCOM), regroupant dispensaire, maternité et pharmacie. Ouvert en 1997,
ce centre donne toute satisfaction. Il bénéficie de l’électricité solaire, d’un équipement médical et
de logements pour le personnel. 10 ans après son inauguration, nous avons contribué à son agrandissement par la construction de deux chambres d’hospitalisation supplémentaires très utiles.

L’EDUCATION

♦
♦
♦

♦

L’éducation au Mali se heurte à de nombreuses difficultés : manque d’écoles et d’enseignants,
dont par ailleurs la formation est insuffisante. Les mauvaises conditions de travail alliées au manque
d’intérêt parfois des parents pour la scolarisation, surtout des filles, nuisent au développement de
l’éducation. Notre association, en liaison avec les migrants de l’APDS, a, depuis sa création, essayé
de contribuer à remédier, dans la mesure de ses moyens, à un certains nombre de ses difficultés par :
la fourniture de livres, de matériel et de mobilier scolaire
des correspondances entre des classes de Cachan et 15 classes de Soroma.
le financement d’un programme de formation des maîtres, des responsables d’associations de parents
d’élèves et des comités de gestion scolaire (CGS). Ces formations ont été réalisées par le G.R.E.F.
(Groupement des retraités éducateurs sans frontières) en accord avec le ministère malien de l’Education
Nationale. En contrepartie, les villageois avaient pris l’engagement de construire des logements pour
les instituteurs.
la création d’un collège à Diakon, grâce à l’appui de partenaires publics, qui fonctionne depuis
octobre 2003.

Situation en 2010
Premier cycle (école primaire) : 1100 élèves dans 12 écoles, avec 51 classes et 46 enseignants.
Second cycle (collège) : 100 élèves à Diakon (4 professeurs) et 34 élèves à Kembé (3 professeurs),
les effectifs du collège de Diakon sont en constante progression.
Pour permettre à des élèves reçus au DEF (équivalent du BEPC) de poursuivre leurs études secondaires, nous avons décidé d’attribuer trois bourses d’étude.
La construction de la cantine du collège de Diakon est enfin achevée.

LES ACTIVITES FEMININES ET AGRICOLES
De 1995 à 2010, nous avons progressivement aidé (notamment avec le soutien des paroisses
catholiques de Cachan) les groupements féminins de 15 villages qui, sur des terrains attribués
officiellement, clôturés et munis le plus souvent de puits, permettent aux femmes maliennes de
cultiver elles-mêmes des jardins, pour leur propre subsistance, pour la diversification alimentaire et
la vente du surplus dans différents villages.
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Les résultats montrent que les femmes occupent une place économique qu’il faut développer
et dynamiser. Notre contribution à la création de maraîchages à consisté : à la fourniture de semences,
à l’aide à la construction de clôtures, et à la réalisation de puits dans les périmètres de maraîchage.
Nous avons mis en place, début 2010, une deuxième formation pour l’alphabétisation en sononké
(langue locale) de groupes de femmes de trois villages, qui a été réalisée par une ONG malienne,
FANDEMA. Une deuxième formation à la teinturerie et à la savonnerie a été financée et réalisée
au printemps 2010.
En 2006, l’association a contribué à la création de trois GIE composés d’une quinzaine de jeunes,
destinés à la culture et à la commercialisation des pommes de terre. La première récolte de mars
2007 a été encourageante. La récolte suivante en 2008 a tét plus importante, et en 2009 ce sont cinq
villages qui sont impliqués. Pour 2010 trois nouveaux villages seront impliqués.

Avec de nombreux partenaires (que nous remercions), -vous ?- nous espérons
développer notre action et nos contributions, dans les domaines déjà évoqués.
Réunion le premier mercredi du mois à la Maison de l’Amitié, 94, rue Etienne Dollet
à Cachan à partir de 20H45

Rejoignez notre action !!!

BULLETIN D’ADHESION :

COTISATION : 30 € par an
(par chèque à l’ordre de Solidarité Cachan Soroma)

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
Courriel :
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