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1 Activités de Viroflay en 2021/2022 

 
1.1 Le contexte en 2021 et la situation générale en juin 2022 

  

L’année 2021 a été marquée au Mali par les suites des coups d’Etat militaires survenus les 
18 août 2020 et 25 mai 2021, dirigés par le Comité National de Salut du Peuple (CNSP) et 
Assimi Goïta. Lors de ce dernier putsch,  l'armée malienne a capturé le président de la 
Transition, Bah N'Daw, le Premier ministre, Moctar Ouane, et le ministre de la Défense, 
Souleymane Doucouré, en les accusant de tentative de «sabotage de la transition». 

Au lendemain de l’opération, le vice-président  Assimi Goïta a annoncé avoir pris le pouvoir 
et destitué l’exécutif. Il a été installé le 28/05/21 comme nouveau Président de la transition. 

La junte avait annoncé une transition de 5 ans pilotée par des militaires. Mais la CEDEAO a 
exigé une transition d'un an dirigée par un Président et un Premier ministre civils. Les 
discussions entre la CEDEAO et le Mali ainsi que les sanctions associées ont abouti à ce 
jour à une proposition de période de transition de 2 ans, qui devrait se clôturer par des 
élections que la junte dit préparer. 
 
L’année 2021 et le début de 2022 ont été marqués par une situation sécuritaire globalement 
stable dans le sud du Mali, mais plus difficile dans le Nord et le Centre.  
 
Dans le Cercle de Kolokani, la situation demeure assez calme, hormis un banditisme 
ponctuel sur les routes, et se déplaçant toutefois plutôt vers l’ouest (Kayes).  
 
Au 1er mai 2022, aucun cas de Covid 19 découlant de la pandémie n’est encore apparu 
dans le Cercle de Kolokani. Depuis le début de la pandémie jusqu’au 1er mai 2022 et pour 
une population de 20 millions d’habitants, 30 888 cas positifs de covid ont été 
diagnostiqués au Mali avec une létalité de 2.9 %. 
 

Par ailleurs, si la saison des pluies 2021 avait permis d’assez bonnes récoltes, celle de 2022 
se déroule de manière inégale dans les différentes parties du cercle de Kolokani. 
 

1.2 Les activités du Groupe Mali en 2021 
 
Dans ce contexte, le Groupe Mali Viroflay a pu continuer la réalisation de ses actions de 
coopération prévues dans le Cercle de Kolokani : des visioconférences mensuelles, des 
mails quotidiens et des appels téléphoniques hebdomadaires ont permis d’entretenir le lien 
avec nos partenaires maliens. Les réunions ont continué en distanciel avec YCID et Cités 
Unies de France et nos réunions de Groupe se réalisent en présentiel ou distanciel. 

mailto:groupe.mali.viroflay@gmail.com
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Une construction de 15 hangars marchands en dur a été effectuée en 2021 dans le marché 
de Kolokani, à la satisfaction de toute la population environnante ainsi que des marchands. 
Son but était d’accroître le potentiel économique de la commune et de sécuriser le marché 
contre les incendies et les effondrements des hangars en bois et paille préexistants.  La 
réception provisoire des nouveaux hangars a été prononcée sans réserve le 19 août 2021. 
Ils ont immédiatement été mis en fonctionnement. 
 
Dans la suite de la dernière AG de 2021, les éléments principaux suivants sont à rappeler : 
 

Le 5 septembre 2021, participation du Groupe Mali au Forum des Associations, 
 
Du 30 septembre au 11 octobre 2021, venue d’une délégation malienne à Viroflay et à 
Hassloch, afin de célébrer le 40ème anniversaire de jumelage-coopération avec Kolokani, 
ainsi que le 60ème anniversaire de jumelage avec Hassloch. 
 
La délégation malienne était composée du Président du Conseil de Cercle et de l’AJK, Diadji 
Diafing Diarra, de la Présidente de la CAFO de Kolokani (Association de femmes), 
Fatoumata Sogodobo Traoré, ainsi que de notre coordinateur sur place, Kassim Touré : 
 

-Du 1 au 3 octobre, mission de 5 membres du groupe Mali (dont 3 jeunes) à Hassloch 
avec les délégations officielles française et malienne.  
  
-Du 4 au 8 octobre, réunions de travail à Viroflay avec la délégation malienne, 
-le 7 octobre, conférence par l’universitaire, sociologue et écrivain malien, Mohamed 
Amara, sur "Comment lutter contre les injustices au Mali ? ", 
 
- les 9 et 10 octobre, participation à la célébration officielle des 40ème et 60 ème 
anniversaires à Viroflay. 

 

En novembre 2021, le groupe Mali a lancé le dossier d’études destiné au projet 2022 de 
reconstruction du centre d’Accueil de Nonkon. 
 

1.3 Les 5 premiers mois de 2022 
 

Depuis janvier 2022, les principaux évènements suivants sont à souligner : 

1) En février 2022, le Groupe Mali a déposé auprès d’YCID 78 un dossier de demande 
de subvention pour la reconstruction d’un centre d’accueil à Nonkon, afin de 
développer la croissance de cette commune isolée, en lui permettant d’accueillir des 
fonctionnaires de l’Etat en mission, des hommes d’affaires et des marchands. Cette 
demande de subvention ayant été acceptée, elle a complété celle de la mairie de 
Viroflay et celle à venir de Hassloch ; les travaux ont débuté mi juin 22. 

2) Un nouveau Directeur du Centre d’Animation Pédagogique (Inspection académique) 
est arrivé à Kolokani. Le Groupe Mali l’a mis en relation avec le laboratoire mobile 
FMID/Thales, afin de pouvoir finaliser une formation de prise en main du matériel 
pédagogique électrique pour les professeurs de physique-chimie des collèges de 
Kolokani. Ce directeur est favorable à ce que les enseignants la réalisent pour ensuite 
répercuter cette formation auprès de leurs élèves, dans le cadre de leurs projets 
pédagogiques. 

3) Depuis fin avril 2022, une étude est menée par le groupe Mali afin de déterminer la 
possibilité de monter un projet de reboisement du cercle de Kolokani avec des arbres 
de karité. En effet, le vieillissement de ces arbres dans le Cercle empêche 
actuellement leur bonne productivité et il faut anticiper leur renouvellement, afin 
d’éviter la baisse de revenus qui découlera rapidement de la mort de ces arbres.  

mailto:groupe.mali.viroflay@gmail.com
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4) Le 10/05/22 le Groupe Mali, en liaison avec le jumelage, a rencontré le Principal du 
collège de Viroflay afin de voir avec lui quelles activités et échanges interculturels 
pourront être réalisés avec le collège, dans le cadre des projets pédagogiques des 
enseignants. Un jeune, Noé Suire, a été désigné comme correspondant du jumelage 
au collège. 

5) Le 20 et 21 juin 2022, le Groupe Mali participera aux rencontres annuelles de Cités 
Unies de France et les 25 et 26/6 à l’accueil des Landfrauen et jeunes de Hassloch. 

6) Le 23 juin 2022 s’est tenue une visio-conférence entre les représentants des jeunes 
de Viroflay et de Kolokani ; cette première prise de contact a permis d’examiner les 
possibilités d’échanges mutuels dans les domaines intéressant les jeunes, au regard 
de la situation sécuritaire et sanitaire. 

Par ailleurs, dans le cadre du jumelage-partenariat entre les paroisses de Viroflay et de 
Kolokani, le Groupe Mali a servi d’intermédiaire à une collecte réalisée le 2/01/22 auprès des 
paroissiens de Viroflay afin d’aider à la reconstruction de la maison du sacristain de 
Kolokani, détruite par les intempéries. 

 

Prévisions et projets pour fin 2022/début 2023 

•  Au second semestre 2022 débutera le projet d’équipement de l’école de BEN, 
commune de Massantola. Actuellement les enfants et professeurs n’ont ni table, ni 
chaises ni tableaux pour travailler. 

• La sous-commission du groupe Mali en charge du projet Karité constituera en liaison 
avec Kolokani le dossier à présenter aux financeurs potentiels (Entreprises, 
associations ou fondations). 

• Le buffet franco-germano-malien initialement prévu pour la population de Viroflay et 
des environs en 2021 devrait se tenir le 01/10/22, sauf réactivation de la pandémie. 
 

• Par ailleurs est envisagée une mission de 3 membres du groupe Mali à Bamako 
second semestre 2022/début 2023 pour rencontrer nos différents partenaires du 
cercle de Kolokani, si la situation politique et sécuritaire le permet. 
 

• Début 2023, de nouveaux projets de coopération seront lancés en fonction des 
demandes de l’Association de Jumelage de Kolokani et de nos possibilités  
 

      
            ∞ 
 

Présentation de la situation financière et du bilan de l’année 2021 ainsi que du budget 
prévisionnel 2022 
      
                 ∞ 
 

2 En conclusion 

 
L’année 2021 et les 5 premiers mois de 2022 ont permis de confirmer que le déroulement de 
notre jumelage-coopération peut continuer de manière normale à Kolokani, en réalisant nos 
projets 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. 
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Toujours très vivant, notre groupe a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres depuis 
la précédente AG, Edmea Adell et Noé Suire. 
 
Toute personne souhaitant nous rejoindre sera la bienvenue. Les Viroflaysiens ont beaucoup 
de talents et nous serons très heureux de les faire participer à notre action humanitaire.  
  
 La responsable du Groupe Mali Viroflay  
 Brigitte Ragusa 
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