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Dispositif Méraguemou / Présentation pour les journées du DEL du CRK
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Présentation de Méraguemou 
aux journées DEL du CRK 

4.  L’environnement du projet

a. Situation géographique (2)

- 12 communes

- 93 villages

Superficie : 5 700 km² 
(630 x Montreuil, IdF /2)
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Présentation de Méraguemou 
aux journées DEL du CRK 

Démographie

Population dense et en augmentation

• 159 670 habitants (2009)
• Hommes :75 917 hbts
• Femmes :83 753 hbts soit 53% 
• Forte densité : 31 hbts / km²
• +50 % entre 1999 et 2009

Population rurale mais qui s’urbanise

• 70 % de la population vit dans des centres urbains de + de 2000 hbts
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Présentation de Méraguemou 
aux journées DEL du CRK 

Historique – origine de la création
Syndicat Inter collectivités Méraguemou de Yélimané
• Création : N°022GRK/CAB du 25/02/2008
• Composition: représentants des 12 communes du 

cercle et du conseil de cercle
• Objectif:  Initier une dynamique de partenariat entre 

les collectivités en coordonnant des projets dans 
différents domaines (éducation, environnement, 
renforcement des capacités des élus, etc.) à l’échelle 
de plusieurs communes. 
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Présentation de Méraguemou 
aux journées DEL du CRK 

Quelques grandes actions réalisées
▪ Diagnostic institutionnel et organisationnel de Méraguemou
▪ Renforcement des capacités des Elus et Agents des CT , les Services 

Techniques de l’Etat
▪ Elaboration d’un plan de communication de Méraguemou
▪ Dotation en équipements sanitaires des CSCOM du Cercle
▪ Appui à la promotion féminine ( Maison des femmes, formation 

des femmes leaders et visite d’échange des femmes élues en 
France)

▪ Rénovation de la maison de l’amitié
▪ Mise en place d’un Dispositif binational d’accompagnement à la 

création d’entreprise
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Présentation de Méraguemou 
aux journées DEL du CRK 

Dates importantes  dans la vie de l’inter co
❑ 2008 : Création de l’Inter co MERAGUEMOU

❑ 2009: Visites des Maires,  Secrétaires  Généraux et Cadres du 
SECOM en France et visite d’une délégation de Montreuil au 
Mali conduite par la Maire

❑ 2010 : Signature de la Convention de coopération 
décentralisée entre MERAGUEMOU et la Ville de Montreuil

❑ 2012 :  Lancement  du Dispositif  d’Accompagnement à la 
création d’entreprise ( signature de la convention 
quadripartite )

❑ 2013 : Visite d’une Délégation de Montreuil ( Maire ) 
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Présentation de Méraguemou 
aux journées DEL du CRK 

Atouts  économiques:
▪ Cheptel important : 126 022 bovins, 87 390 ovins, 143 490 

caprins (soit environ 40% du cheptel ) Source  : ST

▪ Terres fertiles  et irriguées

▪ Deux cycles de culture ( pluviale et décrue)

▪ Cours d’eau 

▪ Développement des centres urbains

▪ Flux migratoire important

7



Présentation de Méraguemou 
aux journées DEL du CRK 

Opportunités économiques, occasions 
favorables

• Installation d’abattoirs et des boucheries modernes

• Installation des unités de transformation et conservation de viande

• Organisation des circuits et commercialisation (chaine d’aliment 
bétail concentré, chaine de bétail sur pied pour les marchés 
nationaux et sous régionaux et exportation de cuir)

• Développement des dérivés du lait par la création  de mini –
laiteries pour satisfaire demande interne

• Développement de l’embouche bovine et ovine
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Présentation de Méraguemou 
aux journées DEL du CRK 

Opportunités économiques: occasions 
favorables

• Installation des unités de transformation et conservation 

• Organisation de la filière  (Production et commercialisation)

• Développement de la production d’oignon et échalote

• Organisation de la filière baobab (pain de singe et feuille de 
baobab).

• Existence d’un dispositif de création d’entreprise
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Présentation  de Méraguemou 
aux Journées DEL du CRK

Contraintes: 
• Manque d’organisation des acteurs de la filière

• Insuffisance des points d’approvisionnement et de 
commercialisation de semences améliorées

• Manque d’unités de transformation et de conservation (unité de 
séchage et fumage, etc)

• La production de viande et peau par abatage clandestin plus 
importante dans le cercle

• Insuffisance des points d’approvisionnement en aliment bétail 

• Manque de marché à bétail adéquats
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Présentation  de Méraguemou 
aux Journées DEL du CRK

Présentation du  dispositif binational 
d’accompagnement à la création 

d’entreprises dans le cercle de Yélimané
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Présentation  de Méraguemou 
aux Journées DEL du CRK

Présentation des acteurs du projet
a.L’association de Développement du cercle 

de Yélimané en France (ADCYF)

• OSIM créée en 1994

• Regroupe les ressortissants du cercle de 
Yélimané installés pour la plupart à 
Montreuil

• Objectif: le développement du cercle
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Présentation  de Méraguemou 
aux Journées DEL du CRK

Présentation des acteurs du projet
b. Service International d’Appui au Développement 

(SIAD)

Une ONG créée en 1988 qui développe:

• un dispositif d’accompagnement des entrepreneurs 
vers la création en Afrique

• un appui aux OSIM

• des programmes de développement économique en 
Afrique
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Présentation  de Méraguemou 
aux Journées DEL du CRK

Présentation des acteurs du projet
c. Le Syndicat d’Inter collectivités de Méraguémou

• Créé en 2008

• Composé des représentants des 12 communes du cercle 
et du conseil de cercle

• Objectif:  Initier une dynamique de partenariat entre les 
collectivités en coordonnant des projets dans différents 
domaines (éducation, environnement, renforcement des 
capacités des élus, etc.) à l’échelle de plusieurs 
communes.
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Présentation  de Méraguemou 
aux Journées DEL du CRK

Présentation des acteurs du projet
d. La Mairie de Montreuil
• Depuis 1985 la Municipalité entretient des 

relations d’amitié avec le Cercle de Yélimané
• Plusieurs programmes de jumelages et de 

coopération déjà réalisés avec Yélimané
• 5 axes de coopération déterminés pour la 

période 2010-2015 parmi lesquels la création 
des conditions pour un développement 
économique viable
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Logique d’intervention
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Etat d’avancement des activités

a. La situation du projet à Montreuil, France

• Septembre - octobre 2012 : Appel à projets

résultat: 20 candidatures
• Octobre 2012 : comité de sélection

Résultat: 10 porteurs de projet retenus

• Octobre 2012 – février 2013 : cycle d’accompagnement au montage de 
projet d’entreprises

Résultat : 6 dossiers de projet montés
• Février et avril 2013 : comités de bourses

Résultats : 6 bourses octroyées
5 missions au Mali réalisées par les porteurs de projets 
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Etat d’avancement des activités
b. La situation d’avancement du projet à Yélimané, Mali
• Septembre – décembre 2012: sensibilisation, appel à projets

résultat: 362 candidatures
• Janvier 2013: comité de sélection

résultat: 10+2 porteurs de projet retenus
• Février – juillet 2013 : cycle d’accompagnement des porteurs de 

projet
• Mars 2013 : formation à la création de projet

objectif: finalisation de 10 documents projet
• Montage de partenariats avec les institutions financières : 

BNDA, Nyesigiso, Camide
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Présentation  de Méraguemou 
aux Journées DEL du CRK

Perspectives 2013 - 2015

Fin 2013 : - dépôt des dossiers auprès des banques
- Lancement de la 2ème phase

Début 2014 : nouveau cycle d’accompagnement binational

Pistes de réflexion :
• Mode de sélection des futurs projets accompagnés
• Identification des ‘filières porteuses’ pour le cercle
• Favorisation des projets collectifs et diversification les moyens 

de financement
• Collaboration avec le projet de Maison des femmes
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Merci de votre 
attention.


