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1 Activités de Viroflay en 2018/2019 

 
1.1 Année 2018 et situation générale en 2019 

  
L’actualité au Mali est dominée par un projet de réformes administratives concernant le 
découpage administratif du Mali, visant à l’augmentation du nombre des Régions, Cercles et 
Arrondissements, et générant de nombreuses discussions et contestations. Suite à la 
démission du premier Ministre le 18/04/19, Boubou CISSE a été désigné comme remplaçant.  
 
L’année 2018 et le début de 2019 ont été marqués par une situation sécuritaire globalement 
stable dans le sud du Mali mais plus difficile dans le Nord et le Centre. Dans ce cadre, et à 
titre préventif, la sécurité a été renforcée un peu partout dans les Cercles, notamment au 
niveau de la frontière mauritanienne. Les opérations de désarmement, de réinsertion et de 
cantonnement des anciens combattants de l’ex rébellion continuent. 
 
Dans le cercle de Kolokani, la situation demeure heureusement assez calme, hormis un 
banditisme récurrent sur les routes.  
Par ailleurs la saison des pluies a bien donnée cette année partout au Mali et les récoltes ont 
été bonnes, notamment dans le cercle de Kolokani. 
 
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 19 juin 2018, les 
principales activités et points forts du Groupe Mali ont été les suivants : 
 
1. 9 septembre  2018 : participation au Forum des Associations de Viroflay 

 
2. Du 15 au 23 octobre 2018, venue du coordinateur local malien Kassim Touré à Viroflay pour des 

séances de travail très fructueuses sur l’ensemble de nos projets de coopération ; puis du 20 au 
22 octobre, mission à Hassloch de 5 membres du Groupe Mali en compagnie du coordinateur. 

 
Diverses réunions et rencontres de travail ainsi que plusieurs conférences skype ont été réalisées 
avec le Président du Conseil de Cercle de Kolokani, Diadji Diafing Diarra, qui n’avait pu venir. 
L’ensemble de ces réunions a permis un avancement rapide de nos projets ; certaines réunions 
ont pu se dérouler en présence de représentants de la diaspora malienne en France. 

 
3. Les 10 et 11 novembre 2018, participation du Groupe Mali aux fêtes de célébration du centenaire 

de l’Armistice à Viroflay, avec la participation de la délégation de Haßloch, conduite par son maire 
Lothar Lorch. 

 
4. Du 16 au 18 novembre 2018, participation d’une délégation du groupe Mali aux célébrations du 

Volkstrauertag à Haßloch, ainsi qu’à la réunion planning entre les 2 communes jumelées. 
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5. Le 20 novembre, participation du Groupe Mali à la réunion de la Commission Nationale de 

Coopération Décentralisée au quai d’Orsay ; la feuille de route des actions françaises de 
coopération internationale décentralisée y a été validée, en présence du Ministre de l’Europe et 
des affaires étrangères, J-Y. Le Drian. 

 
6. Dans cette continuation,  participation le 3 décembre à une réunion de Cités Unies de France. 

 
7. Par ailleurs, en 2018, le Groupe Mali a subventionné les travaux de forage d’un puits avec pompe 

solaire et cuve de 10 m3 dans l’Ecole Technique Professionnelle de Kolokani ; le but était de 
permettre aux 155 jeunes apprentis ainsi qu’aux enseignants d’une part de disposer normalement 
d’eau potable et d’autre part de pouvoir réaliser leurs travaux pratiques de plomberie et de 
maçonnerie. Les travaux se sont terminés en mai 2018. Compte tenu du fort débit du forage, la 
population des alentours a également pu profiter de l’aménagement d’un accès à l’eau.  
 

8. De même a été réalisée la clôture d’un terrain d’un hectare entourant le bâtiment de la CAFO 
Kolokani, afin de sécuriser les entrées et sorties de ses membres ainsi que de leur permettre la 
mise en place d’un maraîchage permettant d’augmenter les revenus des femmes. 

 
9. Ont également été réalisées les études et la préparation des travaux permettant l’électrification 

par panneaux solaires de la bibliothèque du Groupe scolaire de Tioribougou, afin de permettre 
aux étudiants et enseignants d’y étudier le soir ; les travaux ont été réalisés début 2019, avec une 
réception provisoire sans réserves le 5 avril 2019. 
 

10. Par ailleurs, et après échanges avec le formateur FMID et les enseignants de Kolokani, le Groupe 
Mali a financé en 2018 l’achat de matériel pédagogique en électricité permettant aux enseignants 
de pérenniser la formation pratique des élèves, tout en l’incluant dans leur projet pédagogique. 

 
La conformité du matériel  a été vérifiée par FMID/THALES et le transporteur sélectionné ; compte 
tenu des formalités et de notre demande d’exemption des droits de douane, le transport sera 
effectué en 2019. 
 
En attendant, 3 formations de 3 jours chacune ont été réalisées en électricité et chimie par le 
laboratoire FMID, aux mois de  mai, juin et juillet 2018, pour les élèves des collèges de Kolokani.  

 
1.2 Les 5 premiers mois de 2019 
 

Depuis janvier 2019, les principaux évènements suivants doivent être soulignés : 

1) Débutée fin 2018, la passation de notre site web haskovi.org sous Wordpress est en cours de 
finalisation. Un jeune membre du Groupe Mali, Mikaël Suire, réalise l’architecture du nouveau 
site, afin de le rendre plus sécurisé et plus convivial. L’ensemble des articles du site a été 
revisité et répertorié par deux autres membres. Après transfert des articles d’un site sur l’autre 
par 2 jeunes du groupe Mali, notre administrateur finalisera les aspects sécurité et graphisme. 

2) En février 2019, le groupe Mali a déposé auprès d’YCID 78 un dossier de demande de 
subvention pour la réalisation d’un parc de vaccination pour le bétail de Kolokani et les 
animaux en transhumance dans le cercle ; l’ancien parc ne répondait plus aux normes 
vétérinaires et  des risques d’épidémie ou d’accidents devaient être rapidement évités. 

Notre demande de subvention ayant été acceptée, elle a complété celle de la mairie,  
permettant un début des travaux le 8 mai 2019. La réception provisoire du parc de vaccination 
est prévue au second semestre  2019. 

3) Par ailleurs, l’exemption des droits de douane demandée devrait parvenir rapidement au 
Groupe Mali ; le transporteur pourra alors procéder à l’envoi du matériel pédagogique à 
Kolokani; après sa réception, des formations du laboratoire mobile sont prévues pour faciliter la 
prise en main de ce matériel par les enseignants. 

4) Le 9 mai 2018, dans le cadre des conférences du jumelage, organisation d’une conférence sur 
la coopération internationale décentralisée et les actions en découlant pour Kolokani, avec 
notamment la participation de JM Tétart, du Directeur d’YCID et de Caritas Suisse ; 2 membres 
de la Diaspora malienne travaillant en liaison avec le groupe Mali étaient également présents. 
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5) Cette conférence a été suivie le 10 mai par une réunion avec la Directrice Programme Mali de 
Caritas Suisse qui souhaite une mutualisation de certaines de nos actions de coopération sur 
Kolokani, notamment concernant le plan d’aménagement du Lac Wenia.  

6) Continuation de l’aide à la FVK pour la réalisation des travaux de construction d’un CSCOM à 
Doubala 

Prévisions pour fin 2019/début 2020 

 Le week-end du  28  au 30 juin 2019, une délégation de la Förderverein Kolokani de Hassloch 
est attendue à Viroflay pour travailler avec le Groupe Mali les thèmes communs à notre 
jumelage-coopération avec Kolokani. 

 Les 2 et 3/07/2019, participation du Groupe aux réunions plénières de Cités Unies de France. 

 Six membres du Groupe Mali complèteront la délégation du jumelage tripartite à Haßloch le 
week end du 20 au 22 septembre, à l’occasion de l’Andechser Bierfest. 

 Des échanges entre la Förderverein Kolokani  et le Groupe Mali de Viroflay devraient 
également se tenir au second semestre 2019. 

 Après la saison des pluies, débutera le projet de construction d’une clôture autour de la 
maternité de Tiafina Est, afin de sécuriser celle-ci et d’éviter tout accident aux femmes et 
enfants la fréquentant. 

 De nouvelles formations du laboratoire mobile FMID/Thales sont prévues à Kolokani  en 
fonction des besoins et de la date d’arrivée du matériel pédagogique. 
 

      ∞ 
Présentation de la situation financière de l’année 2018 ainsi que du budget prévisionnel 2019. 
      ∞ 
Principales activités de la Förderverein de Haßloch en 2018/début 2019 (rappel succinct). 
 
La Förderverein Kolokani  a obtenu du Ministère allemand de la coopération les subventions pour la 
construction d’un CSCOM (hôpital local) à Doubala ; les travaux sont actuellement en cours. 
 
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 pour adultes. 
 
Par ailleurs, la Förderverein Kolokani a continué ses actions soutenues 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 2018 et les 5 premiers mois de 2019 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 quatre nouveaux membres 
Alexandra Grinblat, Valérie Le Hegarat, Florian Gallet et Sébastien Barreau. 
 
Toute participation  de nouveau membre 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 
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