Compte-rendu de la conférence du 26 janvier :

La mondialisation vue du Mali
La mondialisation au cœur de l’Afrique et l’Afrique au cœur de la mondialisation : le Mali
conférencier : Michel Feuillarade, membre et fondateur de l’ONG AFRICA
Présentation de Claire Bethmond qui nous explique que la mondialisation n’est pas un phénomène
nouveau en nous rappelant l’aura des pharaons Egyptiens, les démocraties Athéniennes, la puissance
de l’empire romain, les grandes migrations du monde antique, les empires nomades des steppes
eurasiennes, l’empire byzantin, le Saint Empire Germanique, l’Empire Mongol, les grands royaumes
Africains, le commerce triangulaire, l’industrialisation, la colonisation, la 1ère guerre mondiale, la 2ème
guerre mondiale, la guerre froide, la chute du mur de Berlin, l’émergence de la Chine….
Cependant, les moyens de communication modernes placent sur le devant de la scène le phénomène de
mondialisation. Nous avons le choix de connaître et comprendre pour agir, de faire l’histoire au lieu de
la subir.
Les objectifs du millénaire pour le développement
Rappel de Claire : En 2000 , au siège des Nations Unies s’est tenu le sommet du Millénaire au cours
duquel ont été adoptés les objectifs du millénaire pour le développement, suivants (OMD)
1) réduire l’extrême pauvreté et la faim
2) assurer l’éducation primaire pour tous
3) promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
4) réduire la mortalité infantile
5) améliorer la santé maternelle
6) combattre le sida, le paludisme et d’autres maladies
7) préserver l’environnement
8) mettre en place un partenariat mondial pour le développement
C’est l’importance du défi lancé à la mondialisation et l’Afrique tient une place centrale dans cette
perspective
En 2008 devant la quasi absence de progrès le secrétaire général de l’ONU déclare que l’élimination
de l’extrême pauvreté demeure un des grands défis de notre temps et constitue l’une des principales
préoccupations de la communauté internationale
Les OMD sont assortis de cibles précises à atteindre d’ici 2015 par la communauté internationale afin
de faire reculer l’extrême pauvreté et lutter contre la faim et les maladies
En 2010 un programme d’actions a été mis en place pour atteindre ces 8 objectifs
La mondialisation vue du Mali
Le Mali est un pays subsaharien enclavé entre l’Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée , la Côte
d’Ivoire, le Burkina Fasso, le Niger. C’est un pays dont le développement le place parmi les 49 pays
les moins avancés ; son économie est essentiellement rurale , limitée autour du fleuve Niger, son
industrie est concentrée autour des activités agricoles . Or l’économie dépend de l’ aide étrangère et est
très vulnérable aux fluctuations du cours du coton, 2ème source d’exportation après l’or. Le Mali est le
3ème exportateur d’or africain derrière l’Afrique du sud et le Ghana
Paradoxe de la mondialisation : si le sud a besoin du Nord pour son développement, le Nord a besoin
du Sud pour le maintien de son économie
C’est une question d’équilibre et de juste partage. C’est l’enjeu de la mondialisation.
Défi relevé par l’ONG AFRICA au cœur du pays Dogon depuis 25 ans ; action présentée par le film de
Michel Feuillarade
« A 4 pattes et non pas en 4x4 »
Michel Feuillarade et son équipe aident à lutter contre la pauvreté en particulier par la construction de
puits et l’attribution de micro crédits aux femmes qui leur permettent de développer l’agriculture ou
l’élevage en achetant des graines ou un animal par ex. AFRICA est une petite ONG qui a permis aussi
de construire des micro barrages, ou des logements.

