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Le mot du bureau 

Au moment de publier cette 
lettre info, deux décisions 
prises par nos gouvernements 
r e s p e c t i f s s o n t v e n u e s 

c o n f i r m e r u n e s i t u a t i o n d é j à 
suffisamment difficile pour la population 
malienne : la décision de la France de 
s u s p e n d re l ’ a i d e p u b l i q u e a u 
développement, remettant ainsi en 
cause 70 ans d’accompagnement de 
projets, décision suivie aussitôt par celle 
du gouvernement de transition malien 
d’interdire les activités des associations, 
ONG et assimilées financées par la 
France au Mali (voir les communiqués 
en bas de page 4).  

Aussi, nombre de partenaires français, 
co l lect iv i tés et assoc iat ions de 
coopération, ont suspendu leurs 
activités de projets dans l’attente 
d’informations plus amples. Notre 
comité de jumelage, réuni le 7 
décembre a pris cette décision difficile 
mais sage, de suspendre le soutien aux 
projets initiés, à Gao et dans les villages 
de Kéniéba Konko, ceci afin de ne pas 
mettre en danger les partenaires qui 
bénéficiaient d’aides financières. 

Dans le premier numéro de cette Lettre 
info, nous prenions l’engagement de 
renforcer la communication avec nos 
sympathisants, adhérents et partenaires 
p a r u n e é d i t i o n r é g u l i è r e . 
Reconnaissons que la tâche est 
devenue difficile. Néanmoins, les 
témoignages d’acteurs maliens que 
nous relatons page 2 de manière 
anonyme pour des raisons de sécurité 
traduisent, au-delà de l’inquiétude, une 
volonté de poursuivre le dialogue et de 
réfléchir ensemble à l’avenir de nos 
relations. De même, l’avancée des 
projets initiés récemment dans les 
villages et à Gao montrent le bien 
fondé du soutien que nous leur avons 
accordé et de l’intérêt de partager 
expériences et réflexions sur le 
développement. Gageons que nous 
puissions reprendre dans un délai 
proche ces partenariats. 

Puisse cette Lettre info 4 porter notre 
fidélité aux valeurs du jumelage et 
donner l’espoir d’une poursuivre de la 
coopération entre Thionville, Gao et les 
quatre villages de Kéniéba-Konko.
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PROJET VILLAGES : 2ème étape - Ce projet vise, à travers le 
développement de l’activité « maraîchage » et la transformation de la production, à 
favoriser l’autonomie financière des femmes tout au long de l’année. 
Rappel : Une équipe plurielle (habitant.e.s, élus, partenaires) s’était déplacée à Yanfolila, du 17 
au 20 juin 2021, pour découvrir des techniques de maraîchage appliquées et constater 
l’importance de la structuration, le rôle des femmes et les échanges nécessaires pour renforcer 
les capacités visant l’autonomie des populations. 

Lors d’une 2ème étape, une mission d’expertise locale à Siby a permis d’établir un diagnostic et 
de définir les axes d’intervention prioritaires 
dans les villages de Kéniéba-Konko. Elle 
s’est déroulée du 07 au 15 juin 2022 dans 
les 4 villages et à Bamako. 

 L’objectif principal était d’accompagner la 
construction d’une démarche de partenariat 
structurante et la co-construction d’un 
programme d’actions au bénéfice des 
populations locales : 
• faire un état des lieux de l’existant, 
• identifier les problématiques et les 
priorités de développement locales, 
• définir les axes prioritaires, 
• proposer un plan d’actions, 
• définir la mise en œuvre et le suivi des 
projets. 

Le 7 juin à Bamako s’est déroulée une 
réunion de cadrage avec le bureau de 
l’ASDEK (Association de développement de 
Kéniéba). Elle a permis de faire comprendre 
les enjeux et de donner les orientations et 
stratégies de la mission d’expertise.  
Le 8 juin à Siby (chef lieu de la commune) : 
rencontre avec le conseil municipal, les 
délégués des filières agricoles et de 
l’élevage. Le maire a soutenu l’initiative 
pouvant contribuer à vaincre la famine et 
l’insécurité alimentaire qui règnent dans la 
région.  
Ensuite, les rencontres tenues dans   
chaque village ont permis d’établir un état 
des lieux et des équipements : le 9 juin à 
Saguélé, le 10 juin à Komanfara, le 11 juin à 
Nana-Kéniéba, et le 12 juin à Karamonkola 

Le 13 juin, une réunion-bilan s’est tenue à 
Siby au cours de laquelle a été présenté un 
plan d’actions pour les années à venir. 
Enfin, le 14 juin une réunion au bureau de 

l’ASDEK à Bamako a proposé diverses 
solutions que nous présenterons dans une prochaine édition. 
Lors des visioconférences des 15 juin et 24 novembre avec Gescod* et nos acteurs maliens 
nous avons pris acte du rapport de mission et envisagé l’avenir du projet. …. A suivre ! 
*Réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationales - Grand Est 

Réunion de bilan, à Siby le 13/06/2022

Rencontre du village de Sagulélé le 09 juin

Intervention d’une femme à Karamokola le 12 juin

Rencontre du village de Nana-Kéniéba le 11 juin

Rencontre à Komanfara le 10 juin
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CENTRE NIALI : Michèle, marraine de Dizira depuis 2015 témoigne
« J’ai toujours voulu soutenir les actions en faveur de l’éducation des filles en particulier, dans les pays où l’accès à l’école 

n’est pas évident et facile pour elles. 
Et pourquoi pas par le biais d’un parrainage… Un jour, je 
rencontre Marguerite, une des pionnières du jumelage Thionville-
Gao et Kéniéba Konko qui me parle du centre Niali à Gao et de 
son fonctionnement. Notamment des échanges avec l’équipe 
chargée des parrainages, et la directrice nommée Koumba, de ce 
centre qui accueille des enfants de la maternelle au collège. 

Je contacte Morgane, responsable de ce projet au Comité de 
Jumelage, et concrétise rapidement mon parrainage. Ma filleule 
depuis mars 2015, s’appelle Dizira. Elle a 11 ans maintenant. Je 
reçois des nouvelles par courrier avec une photo et un petit mot. 
Cela me touche à chaque fois beaucoup… 

Quand cela est possible nous faisons parvenir un mot, une photo, 
un cahier… 

Mon espoir est que Dizira puisse faire des études et être autonome en tant que femme. 

Annuellement, une communication en visio avec le centre et l’ensemble des parrains et marraines nous conforte dans la 
pérennisation de note action. 

Je crois fermement que l’éducation de tous les enfants est une solution pour lutter contre la pauvreté, les inégalités, et 
participe au développement d’un pays et de son avenir. » 

Au Mali 
Le taux d’alphabétisme est d’environ 27,7% (19,8% pour les femmes et 36,1% pour les hommes) pour les plus de 15 ans. 
Source “Examen national 2015 de l’Éducation pour tous : Mali” de l’Unesco. 

« Un rapport datant de 2014 de l'UNESCO analyse que si tous les élèves des pays à faible revenu quittaient l'école munis 
de compétences élémentaires en lecture, 171 millions de personnes pourraient sortir de la pauvreté, ce qui représenterait 
un recul de 12 % de la pauvreté mondiale. » source : Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, page 14.

INSÉCURITÉ - RELATIONS DIPLOMATIQUES - SUSPENSION DE L’APD :          
des acteurs maliens s’expriment (NB par mesure de sécurité, les noms des auteurs ne sont pas indiqués)

Extrait de La voix du sahel Octobre 
2022 : « Insécurité grandissante dans la 
région de Gao 
En effet, la situation sécuritaire dans la 
cité des Askia, depuis des semaines, est 
devenue incontrôlable. La région de Gao 
qui avait déjà des difficultés à rester 
stable depuis les événements de 2012, 
connait aujourd’hui une dégradation 
accrue de la sécurité des personnes et de 
leurs biens. Braquages, vols à mains 
armées, enlèvements, règlements de 
comptes sont devenus le quotidien des 
paisibles citoyens vivant à Gao. Pas un 
jour ne se passe sans qu’il n’y ait au 
moins un incident dans la cité des Askia. 
A cette allure, si les autorités de Gao ne 
redoublent pas d’efforts, cette insécurité 
ne cessera pas de grandir…/… 

En somme, les populations de Gao 
espèrent que ce phénomène, qui 
gangrène Gao en particulier et le nord en 
général, et qui tient l’économie à terre, 
disparaîtra le plus tôt possible… »

Un message téléphonique rempli de sincérité 
et de souff rance - 31 octobre 2022 
«  Franchement c’est très difficile, même à Gao 
c’est pas toute la jeunesse, c’est pas toutes les 
communautés qui sont pour le départ de 
Barkhane…/…Mais il y a des gens qui sont mal 
intentionnés, qui ont orchestré cela, je suis 
vraiment désolé, c’est difficile, c’est vraiment 
inquiétant. Nous sommes pris en otage. Il y a 
tous les jours des braquages, on ne peut pas 
effectuer quelques km en dehors de Gao sans 
être braqué, enlevé…. 
…Pour le moment, à notre niveau, en tant que 
représentant d’une ONG, on va voir quelles 
possibilités pour le Mali de reprendre sa 
coopération avec la France. Entre la France et le 
Mali il y a un historique très fort entre ces deux 
pays… Il faut que les gens s’assoient autour de la 
table pour négocier, pour échanger, parler 
franchement. Entre la France et le Mali, nous 
sommes des frères, on ne peut même pas 
compter le nombre de maliens qui sont en France 
aujourd’hui. Donc je pense que pour cela, il faut 
qu’on trouve à associer tout le monde, les 
jeunes… »

Réaction à la décision française, du 
négatif immédiat, un espoir pour 
demain- 23 novembre 2022 : « Dans 
l'immédiat une partie du personnel 
qui travaille dans ses ONG sera au 
c h ô m a g e e t l e s p o p u l a t i o n s 
bénéficiaires vont un peu souffrir. Mais 
à moyen terme, cela va accroître la 
résilience de cette population et 
développer l’entre-aide mutuelle et 
surtout permettre à la population 
d'avoir un esprit fort et compter sur 
elle même… Je pense que ce break 
est utile parce que cela permettra de 
f a i r e l e p o i n t s u r l ' a i d e a u 
développement : son impact, sa 
nature, ses modalités d’octroi, et au 
besoin revoir son orientation. A mon 
avis il faut faire ce travail d'évaluation 
avec l'ensemble des partenaires du 
Mali afin de mettre une ligne de 
conduite que tout le monde devra 
suivre. »

Les enfants du centre lors de la fête de fin d’année scolaire - juin 2022

Le site internet du comité de jumelage a 
été rénové : nouvelle présentation, 

rubriques actualisées.  

A consulter : http://www.thionville-mali.fr

http://www.thionville-mali.fr
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ECO-SAH - Voyons le Sahel autrement …. reportage au fil de l’activité 2022

Août : Récolte et conditionnement du compost 
Le temps de maturation du compost est variable en fonction du substrat (de 1 mois pour le fumier à 6 mois pour un mélange résidus 
agricoles / déchets ménagers). Les fosses compostières permettent de traiter 8 tonnes de déchets et de produire 6,3 tonnes de 
compost. Vendu 150 Fcfa le Kg auprès des particuliers, des maraîchers et des horticulteurs, il donne grande satisfaction aux 
utilisateurs. La vente n’est cependant pas optimale car les engrais traditionnels, subventionnés par l’Etat, sont moins chers. Le 
compost est aussi utilisé sur l’exploitation d’Eco-Sah pour la production de tomate, de chou et de poivron. 

        

Octobre : Organisation et réalisation des journées de la salubrité.  
Pour cette première action d’envergure du PROCOST 2GD (Programme de coordination des structures de gestion de déchets à Gao). 
Eco-Sah, chefs de bande et de quartier et la population se sont mobilisés les dimanches d’octobre pour collecter des fonds, acheter le 
matériel nécessaire au ramassage des déchets anarchiques quartiers par quartiers. L’action vise aussi à récolter des déchets auprès des 
familles afin de les sensibiliser au programme de collecte en porte à porte. Le programme se poursuit par la mise à disposition de 
poubelles pour les abonnés au ramassage des ordures ménagères : l’adhésion au programme de collecte des déchets ménagers 
augmente ; pour plus de facilité pour les habitants et les ramasseurs, Eco-Sah a construit des poubelles à partir de barriques 
métalliques. 120 sont actuellement diffusées dans le quartier d’Aljanabandia. Nettoyage des rues, mobilisation de la population pour 
la propreté, collecte des déchets, mise à disposition de poubelles,     premières étapes pour sensibiliser et mobiliser la population 
pour que Gao devienne une ville propre.  

   


Novembre : Démonstration du fonctionnement des petits digesteurs domestiques par l’équipe d’Eco-Sah Bamako pour diffuser 
largement l’initiation aux techniques de production de biogaz localement. 

	 


	 	 	 	 	 	 


De la vidange des fosses, au séchage et à la mise en sac, un travail bien récompensé

De la concertation à la mobilisation active

Les modèles de petits digesteurs Eco-Sah utilisent de la bouse de vache pour produire le biogaz qui alimente un réchaud.
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ECO-SAH - Voyons le Sahel autrement …. suite du reportage
Décembre :  
Formation pour fabriquer du charbon à partir des déchets triés ; c’est du recyclage à domicile ! 

    

  

Actuellement : L’équipe d’Eco-Sah réfléchit à la mise en place d’un système d’assurance santé, « de l’assainissement à la santé » : 
chaque famille abonnée au programme de collecte et de tri des déchets pourrait bénéficier d’une assurance maladie. Celle-ci 
donnerait droit à des réductions aux consultations au centre de santé communautaire et dans les cliniques privées, et bien sûr pour 
l’achat des médicaments dans les pharmacies. 

Les déchets triés sont incinérés puis compactés en boulets 
charbonneux. Les boulets sont prêts pour la cuisine. Technique 
encore artisanale, mais les champions d’Eco-Sah ne vont pas 
tarder à améliorer leur système de production. 

Formation attestée par Procost / Eco-Sah.

Pour plus d’informations : Compte rendu de la réunion du groupe Mali de CUF le 1er décembre 2022 : https://cites-unies-france.org/
Reunion-du-groupe-pays-Mali-4604 
Communiqué de Cités Unies France du 22 novembre 2022 : https://cites-unies-france.org/IMG/pdf communique__cuf_mali_nov22.pdf?
11560/3ecbb0ae1c9fbc253a84b9921f03113ff9880785

Madame la présidente et le conseil d’administration du 
comité de jumelage vous souhaitent d’excellentes fêtes de 

fin d’année et vous présentent leurs 

	 Meilleurs voeux  

2023 
Année internationale du 

dialogue comme gage de paix

Résolution adoptée par l’Assemblée générale de 
l’ONU le 6 décembre 2022 

Notre Agenda 2023 
Repas malien  

& 
Assemblée générale 
dimanche 12 mars * 

salle Dupont des Loges : 
- 9 h 30 : accueil 

-10 h à 12 h : Assemblée générale 
ordinaire du comité 

- 12 h à 16 h repas du jumelage et 
divertissements habituels 

- 16 h à 17 h : et réunion des parrains

Nos encouragements à toute l’équipe d’Eco-Sah !

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

Les communiqués officiels : 
Suspension de l’APD : «Face à l’attitude de la junte malienne qui 
s’est alliée avec la milice Wagner, nous estimons que les conditions 
ne sont plus réunies pour la poursuite de nos projets d’aide publique 
au développement et que le risque de détournement de leur objet 
est trop élevé. Nous maintenons cependant notre aide d’urgence et 
notre action humanitaire.» Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères – France Diplomatie - 16 novembre 2022

Communiqué du gouvernement malien de transition : « Sont 
interdites, jusqu’à nouvel ordre, les activités menées par les 
associations/ONG et assimilées opérant sur le territoire de la 
République du  Mali, sur financement ou avec l’appui matériel ou 
technique de la France. »Primature - Secrétariat général du 
gouvernement - République du Mali - Décret - 29 novembre 2022

https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Mali-4604
https://cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Mali-4604
https://cites-unies-france.org/IMG/pdf
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