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1 Activités de Viroflay en 2017/2018 

 
1.1 Année 2017 et situation générale en 2018 
 
L’année 2017 a été marquée par une situation sécuritaire un peu moins préoccupante dans le sud du 
Mali et sa capitale. Le premier semestre 2018 est marqué par une recrudescence d’insécurité, 
notamment dans le nord, toutefois entrecoupée de périodes de calme. Cette période est dominée par 
la poursuite de la relecture des textes de lois maliens pour les adapter à l’Accord de paix et de 
réconciliation signé à Alger entre le Mali et les mouvements rebelles. C’est un passage obligé vers les 
élections présidentielles dont le premier tour est prévu le 29 juillet 2018. Dans le cercle de Kolokani, 
nos correspondants nous ont informés d'une situation heureusement assez calme, hormis un 
banditisme récurrent.  
 
Les récoltes ayant été mauvaises, le gouvernement distribue du blé aux populations les plus 
défavorisées. 
 
Dans ce contexte, le Groupe Mali a pu continuer la réalisation de ses actions de coopération prévues 
dans le Cercle de Kolokani. 
 
Depuis notre dernière assemblée générale du second semestre 2017, les principales activités et 
points forts du Groupe Mali ont été les suivants : 
 
1. 10 septembre 2017 : participation au Forum des Associations de Viroflay. 

 
2. Le 23 et 24 septembre : participation d’une délégation du Groupe Mali à la fête de la bière à 

Haßloch, et réunions de travail avec la Förderverein Kolokani. 
 

3. Les 9 et 10 octobre participation à l'Assemblée Générale de Cités Unies de France. 
 

4. Du 21 au 27 octobre Mission de travail très fructueuse à Bamako de 3 membres du Groupe Mali 
et d’une délégation d’également 3 membres de la Förderverein Kolokani de Haßloch. Diverses 
réunions et rencontres de travail se sont tenues, notamment avec l’Ambassade de France, les 
maires et les députés du Cercle de Kolokani à la Maison du jumelage d’Angers de Bamako. Un 
hôpital (CSCOM Bamako 6) a également été visité. L’ambassade n’a pas autorisé la délégation 
française à aller à Kolokani pour des raisons de sécurité. 
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5. Durant l’année 2017 se sont également déroulés des travaux d’extension du Conseil de Cercle de 
Kolokani par la création de deux salles de formation équipées, ainsi que de latrines adaptées et 
vidangeables. 
 

6. Par ailleurs, le Groupe Mali a financé fin 2017 deux sessions de formation pratique scientifique en 
milieu scolaire, actions complétant les connaissances scientifiques théoriques délivrées par 
l’éducation nationale malienne : l’une concernait les élèves (décembre 2017) et l’autre les 
enseignants (novembre 2017), afin de leur permettre de pérenniser la formation pratique. 

 
Elles ont notamment porté sur des applications pratiques d’électricité, d’optique et d’informatique. 

 
 
1.2 Les 5 premiers mois de 2018 
 

Depuis janvier 2018, les principaux évènements suivants doivent être soulignés : 

1) Le 12 février, participation à une réunion de rapprochement des départements des Yvelines et 
de l’Essonne dans le but d’élargir les réseaux de coopération internationale. 

2) Le groupe Mali a déposé en février 2018 auprès d’YCID 78 un dossier de demande de 
subvention pour la réalisation d’un forage dans une Ecole technique professionnelle de 
Kolokani, afin de permettre aux jeunes de pouvoir réaliser correctement leurs travaux pratiques 
en maçonnerie et plomberie ainsi que de disposer de plus d’eau pour leurs différents besoins. 

Ce véritable projet de développement vise aussi à permettre à la jeunesse de Kolokani de se 
former sur place afin de pouvoir ensuite s’y installer sans partir du Cercle. 

Notre demande de subvention ayant été acceptée, elle a complété celle de la mairie et les 
dons d’habitants de Viroflay et ont ainsi pu être rapidement engagés la mise en concurrence 
puis les travaux de forage. La réception provisoire du forage du centre technique de formation 
professionnelle a eu lieu sans réserve le 2 mai 2018. 

3) Par ailleurs, compte tenu de la grève des élèves maliens en janvier/février 2018 puis des 
examens, la première session de travaux pratiques scientifiques n’a pu être réalisée par FMID 
au lycée Famolo Coulibaly que les 3, 4 et 5 mai 2018 ; d’autres formations du laboratoire 
mobile sont prévues à Kolokani fin juin et tout début juillet 2018. 

4) Par ailleurs, les enseignants scientifiques de Kolokani ayant suivi une formation spécifique aux 
travaux pratiques, du matériel pédagogique sera confié au directeur du Centre d’Animation 
Pédagogique, afin de permettre aux enseignants de pérenniser ces travaux pratiques auprès 
des élèves. 

5) Le 29 mars 2018, dans le cadre des conférences du jumelage, organisation d’une conférence 
de l’Amiral Alain Coldefy sur le thème « Les interventions militaires dans l’Afrique sub-
saharienne : leurs enjeux et leurs limites ». Bakary Diarra, membre de la Diaspora malienne 
travaillant en liaison avec le groupe Mali, a pu être présent.  

6) Le 19 avril, participation à une réunion avec la mairie de Montreuil et des responsables 
maliennes du cercle de Yelimané, afin de voir comment aider à progresser la promotion 
féminine et les droits de la femme au Mali. 

7) La Commission de suivi financier et technique du Groupe Mali s'est réunie le 15 mai 2018 ; 
après examen du dossier et des factures, son Président  Patrick Sanchez a validé l'ensemble 
des comptes 2017 ainsi que le budget prévisionnel 2018 du Groupe, estimant que les 
différents aspects de nos projets faisaient l’objet d’un suivi très rigoureux. 

8) Le déplacement d’une délégation du Groupe Mali à Haßloch du 14 au 16 avril 2018 pour 
travailler les thèmes communs à notre jumelage-coopération avec Kolokani a dû être reporté, 
compte tenu des grèves SNCF. A l’occasion de la fête de Viroflay les 16 et 17 juin 2018, une 
délégation de la Förderverein Kolokani viendra participer à nos réunions de travail. 
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Prévisions pour fin 2018/début 2019 

 Projet d’électrification par panneaux solaires de la bibliothèque du groupe scolaire de 
Tioribougou. Des bureaux d’études ont déjà été contactés pour définir le besoin exact en 
énergie et lui adapter l’installation.  

 Projet de construction d’une clôture autour du bâtiment réhabilité de la CAFO afin de sécuriser 
celui-ci et de permettre aux femmes de Kolokani de faire du maraîchage protégé des animaux 
et en toute sécurité. 

 De nouvelles formations du laboratoire mobile FMID/Thales auront également lieu pour les 
collégiens en juin et juillet 2018. 
 

 Continuation de l’aide à la FVK pour le montage de son dossier de demande de subvention au 
Ministère allemand de la coopération pour construire un CSCOM à Sagabala. 

      ∞ 
Présentation de la situation financière de l’année 2017 ainsi que du budget prévisionnel 2018 du 
Groupe Mali. 
      ∞ 
Principales activités de la Förderverein de Haßloch en 2017/début 2018 (rappel succinct). 
 
La Förderverein Kolokani est en liaison avec le Ministère allemand de la coopération pour une 
demande de subvention pour la construction d’un CSCOM (hôpital) à Sagabala. 
 
Elle subventionne aussi un projet d’achat de jeux pour un jardin d’enfants de Kolokani. 
 
En parallèle, elle examine des possibilités alternatives d'aide au développement du Cercle de 
Kolokani, concernant notamment les possibilités de reboisement dans le cercle, d'élargissement du 
centre artisanal et de création d'un centre de formation adulte. 
 
Par ailleurs, la Förderverein Kolokani a continué ses actions soutenues de communication auprès de 
la population de Haßloch à travers la presse locale, la tenue de stands sur les marchés ainsi que dans 
les écoles.  

2 En conclusion 

 
L’année 2017 et les 5 premiers mois de 2018 ont permis de confirmer que le déroulement de notre 
jumelage-coopération peut continuer de manière normale à Kolokani, nos projets pouvant être  
réalisés comme les années précédentes ; notre objectif d’appui et de formation auprès de ces 
collectivités est atteint, en liaison avec l’association de jumelage de Kolokani et  la coordination locale.  
 
Le Groupe Mali continue son action avec dynamisme ; elle a accueilli deux jeunes nouveaux 
membres : Adam et Mikaël Suire qui ont pris en charge le site internet http://haskovi.org/ 
 
Toute participation de nouveaux membres contribuera à l’enrichissement de tous ; les Viroflaysiens 
ont beaucoup de talents, nous serons très heureux de les faire participer à notre action humanitaire.  
  
 
 La responsable du Groupe Mali Viroflay  
  
 Brigitte Ragusa 


