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LETTRE INFO JUMELAGE
Thionville-Gao et Kéniéba Konko
Le mot du bureau

L

’année écoulée a confirmé la
situation difficile que connait le
Mali : après un coup d’état en
août 2020, un deuxième en mai 2021,
la perspective d’une élection
présidentielle est reportée en 2026 !!
Les relations internationales se sont
dégradées. Le coup d’état dans le
coup d’état a conduit les pays de la
Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao),
réunie le 8 janvier, à placer le Mali
sous embargo pour sanctionner le
maintien de la junte au pouvoir ; elle
demande aux autorités de transition
d'organiser des élections sans tarder.
Le redimensionnement de la présence
des forces françaises a suscité
questionnements et rejet de la part
d’une partie de la population malienne.
Puis les manœuvres d’autres pays
profitant de la situation dégradée
rendent les relations encore plus
tendues. Reste le terrorisme, non
seulement toujours là malgré les
victoires des forces armées, décimant
quelques chefs, mais qui s’étend et se
concentre dans la zone centrale, avec
nombre d’exactions envers les
populations.
Dans ces conditions, les relations avec
nos partenaires sont encore plus
compliquées qu’auparavant. Gao
semble "tenue" par la présence de
Barkhane et de la Minusma, mais les
antennes de communication sont
régulièrement détruites. Les
préoccupations et les conditions de vie
de nos partenaires ne sont
pas
simples, même s’ils ne l’expriment
pas.
Malgré ces conditions dégradées, les
projets de coopération se poursuivent
et notre comité reste actif pour les
mener à bien, s’appuyant sur le
principe qui nous porte : lutter pour la
sécurité et soutenir les projets de
développement vont de pair.
Cette première lettre info ouvre 2022,
année pendant laquelle nous
souhaitons renforcer la communication
afin de maintenir le lien avec nos
adhérent.e.s, nos marraines et
parrains du centre Niali, et nos
partenaires.

Centre Niali
« L’année 2021 qui s’achève a connu des mouvements forts couronnés de joie
mais aussi de moments très timides avec son lot de complication du COVID-19 et
aussi sur le plan d’insécurité.Cependant la direction du Centre n’a pas manqué de
stratégie pour surmonter les difficultés grâce à l’appui du jumelage, des parrains
et des bonnes volontés ».
Voilà ce que nous dit Koumba, la directrice du Centre Niali, dans le rapport annuel
d’activités 2021, qu’elle vient de nous faire parvenir.
27 marraines et parrains apportent leur contribution au fonctionnement du Centre
Niali. Tous(tes) les filleuls(lles) vont à l’école du quartier « Thionville Château ».
Le centre prend en charge leurs frais scolaires et organise pour eux des activités
récréatives et des cours de rattrapage. Il se préoccupe aussi de leur suivi
sanitaire, auquel il a ajouté depuis 2020 des séances hebdomadaires
d’apprentissage des gestes barrière contre la propagation de la COVID-19.
Nous saluons l’investissement de Koumba et de toute son équipe en faveur des
enfants, pour leur assurer des conditions de vie et d’accès à l’éducation dignes et
respectueuses de leurs droits fondamentaux. Et nous remercions les marraines et
parrains de l’appui qu’ils apportent au Centre Niali depuis 2011.

Madame la présidente et le conseil d’administration du
comité de jumelage vous souhaitent une excellente
année de partage et de coopération
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Vie du comité
• le siège de l’association

déménage à la
« Maison des associations
Raymond Queneau, 5, impasse
des anciens hauts fourneaux à
Thionville » (site du Gassion) une visite-inauguration des locaux
sera organisée à l’issue des
travaux d’aménagement.
• le comité était présent au

marché de Noël de Thonville
du 6 au 17 décembre :
nombreux contacts et vente
d’artisanat malien.

Adhésions & Parrainage

Renouvellement 2022
Pensez-y dès maintenant
Repas malien
&
Assemblée générale
Nous vous invitons à nous
retrouver

dimanche 13 mars *
salle Dupont des Loges :
- 9 h 30 accueil
-10 h à 12 h : Assemblée
générale du comité et réunion
des parrains
- 12 h à 16 h repas du jumelage
et divertissements habituels
* sous réserves des conditions sanitaires du moment

Dons d'électropompes pour Gao

L

a
Communauté
d'agglomération Portes
de France-Thionville a
proposé de faire don de six
groupes de pompage d'eau
potable au Comité de
jumelage. Après consultation
de nos partenaires maliens
et leur approbation pour ce
don bienvenu, nous avons
pris l'attache du 40ème RT
en vue de l'acheminement du
matériel, la mission
Barkhane étant toujours
stationnée à Gao. Le 28
octobre un point presse
organisé au 40ème RT, a
réuni des représentants du
Comité de jumelage, des élu.es de l'agglomération dont M. Pierre Cuny, des
responsables du service des eaux et des militaires chargés de la préparation
logistique de l'acheminement vers le Mali. Les six électropompes nous ont été
présentées.
Nous avons salué l'initiative de Portes de France-Thionville, adressé nos
remerciements aux services qui ont permis la réalisation de cette opération, et
rappelé qu'une fois de plus les acteurs du 40ème RT (chef de corps,
commandant et responsable de la logistique) ont répondu présents comme ils
l'ont déjà fait par le passé pour l'acheminement de matériel pédagogique et de
laboratoire pour le CFPPAS et l'université numérique.
Le matériel est parti de Thionville le 9 novembre vers Pau d'où il a été convoyé
par avion jusqu'à Gao le 16 novembre. Nous attendons l'annonce de la réception
officielle du matériel par le Comité de Gao.

Eco-Sah

Le GIE devient SARL Eco-Sah

Le projet « aide à l’amélioration de la gestion et de la
valorisation des déchets pour la commune de Gao »,à
l’initiative de nos partenaires pour soutenir l’entreprise Eco-Sah
d’Alassane, a démarré en 2021. Pour un total de 30 000 €, le
comité a réservé 7 000 € sur fonds propres, la Région GE
apporte 6 000 €, Cosobigao-Wanandi 500 €, nos partenaires
3 000 €. Reste 13 500 € à solliciter auprès de divers bailleurs.
Déjà, deux véhicules motos-triporteurs ont été acquis en 2021
afin d’assurer la collecte des déchets ménagers dans un quartier
de 400 ménages de Gao. Grande expérimentation pour servir de
référence pour la communauté urbaine entière. Le GIE poursuit
par ailleurs ses activités de formation, valorisation des déchets,
production de bio-gaz et démarches diverses d’entrepreneuriat.

Projet maraîchage pour Kéniéba-Konko
Avec l’appui de Gescod, nous avons pu concrétiser en juin 2021,
le projet de partenariat sud/sud entre les villages de la commune
de Siby et Yanfolila.
Nous avions conditionné notre soutien au fait que la délégation
soit strictement paritaire. Ce déplacement a permis de nouer des
contacts fructueux pour dynamiser les projets d’irrigation et de
maraîchage et de transformation des produits comme les
mangues ou le karité. Ce qui ouvre des perspectives de
ressources financières pour les femmes des villages tout au long
de l’année.

5, impasse des anciens hauts fourneaux
57100 THIONVILLE
07 81 23 25 05
thionville.mali@laposte.net

Cette visite a été « d’une importance capitale » selon les mots
de nos partenaires. Nous attendons maintenant la visite en
retour des femmes et des jeunes de Yanfolila à Siby.
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