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Thionville-Gao et
Kéniéba Konko
Le mot du bureau

L

es relations entre le Mali et la France se
sont à nouveau dégradées : après la
suspension définitive de la diffusion de
France 24 et de RFI, une nouvelle étape vient
d’être franchie avec la rupture unilatérale des
accords de coopération militaire entre nos
deux pays.
Notre comité ne peut pas porter de
jugement sur des choix relevant de différents
diplomatiques et géopolitiques et qui
dépassent les objectifs de ses missions de
coopération dans le cadre d’un jumelage
entre cités. Il peut simplement relever que
ces évènements interviennent dans un
contexte international qui inquiète largement
ici et là-bas. Que les informations et contreinformations n’aident personne à
comprendre et invitent malheureusement au
retranchement derrière des points de vue
partiels et souvent à l’isolement, contraire au
projet humaniste que nous portons.
La question qui nous est posée, à nous
coopérants, de Thionville, de Gao et de
Kéniéba-Konko est la suivante : quel
jumelage voulons-nous dès à présent et pour
les années à venir, un jumelage pour quoi
faire, et pour qui ? Laisserons-nous réduire en
cendres plus de 30 ans d’amitiés et de
coopération ? Allons-nous défendre nos
valeurs et inventer une nouvelle façon de
coopérer pour que les femmes et les
hommes de demain puissent se regarder
fièrement et vivre ensemble une humanité
partagée ?
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Dernière minute :

Après
de
nombreuses semaines
d’incertitude, les
m o t o p o m p e s
thionvilloises
acheminées par les
armées ont bien été
livrées à la mairie de
Gao au Mali, ce 10
mai ». Ainsi se réjouit
le chef de corps du
40°RT de Thionville qui
a supervisé les
opérations.
Merci aux militaires qui ont assuré cette mission. Nous souhaitons un bon
usage de ces matériels aux techniciens de Gao.
«

L’Assemblée générale 2022

s’est tenue le dimanche 13
mars en présence de 20 adhérents et de 4 personnalités : Monsieur Pierre CUNY,
Maire de Thionville, M. FÉLICI, Conseiller délégué aux jumelages, Mme BAILLOT,
Conseillère régionale et Mme RAUSCH, Députée de la Moselle, Vice-présidente
de la commission des affaires étrangères. Si le déroulement a suivi l’ordre du jour
statutaire habituel, la présentation des projets qui sont en cours de réalisation
malgré les difficultés géopolitiques que nous connaissons, a donné lieu à un débat
et des commentaires enrichissants. En effet, les projets liés à l’éducation, à la
formation technologique, au soutien à l’activité économique (tant à Gao que dans
les villages) ont été remarqués par leur originalité et le fait qu’ils soient inscrits
dans la durée. Le Maire de Thionville a réaffirmé la confiance qu’il accorde au
comité pour le développement de ces projets et a proposé qu’une information soit
régulièrement présentée au Conseil municipal. Mme la Députée a proposé son
appui dans le cadre des appels à projets du Ministère. Enfin, la Conseillère
régionale nous a assuré de son soutien pour les projets présentés en réponse à
l’appel à projets régional.

La Présidente du comité a souligné que l’activité du comité n’a pas été réduite
malgré la situation sanitaire qui a perturbé la tenue régulière des réunions et les
récentes difficultés de communication avec nos partenaires maliens. Elle a
remercié le régiment 40°RT de Thionville pour sa collaboration dans
l’acheminement de matériels à Gao. Tout en remerciant les partenaires qui
soutiennent nos projets, elle n’a pas éludé les difficultés que nous pourrions
rencontrer dans l’avenir, tant du point de vue du financement institutionnel si les
aides sont mises en stand-by compte tenu de la situation internationale que du
point de vue de la situation intérieure malienne.

Une délégation du comité s’est rendue aux obsèques de notre amie Nicole HOWARD
décédée le 14 avril 2022 à 87 ans. Nicole était co-fondatrice de l’association CoSoBiGao,
Comité de Soutien à la Bibliothèque de Gao en 1999. Elle a œuvré pendant 10 ans au
développement de la bibliothèque du Cercle de Gao.
A la case de l’amitié, maison d’accueil qu’elle avait installée à Gao, elle a accueilli chaque
année de nombreux porteurs de projets, mais aussi des classes de lycéens, les étudiants de
l’IUT Thionville-Yutz, des jeunes porteurs d’un projet touristique,… C’est grâce à la
connaissance qu’elle avait de la région de Gao, de ses institutions et de ses représentants
que nous avons pu, les uns et les autres, apporter notre pierre aux différents projets de
coopération, en particulier avec l’IFM de Gao.
Nicole était membre de notre comité de jumelage ; maintes fois elle a dit l’importance de
travailler ensemble, de partager nos expériences afin d’en tirer le meilleur pour la population
de Gao. Humaniste d’une grande capacité de réflexion et d’entreprise, Nicole était à la fois
exigeante pour elle-même, généreuse et ambitieuse pour les autres.
Le départ de Nicole, alors que depuis 10 ans nous ne pouvons plus retourner à Gao, marque
une nouvelle étape. Nos amis maliens ont témoigné diversement de sa disparition. Gageons
que les liens qui ont été tissés par son activité pendant ces longues années avec nos amis
maliens bénéficieront durablement aux générations futures.
Nous témoignons de toute notre amitié à Paul son compagnon et mari. Nos condoléances à
ses enfants et petits-enfants qui ont apprécié les marques de sympathie exprimées lors de la
cérémonie.
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En n le repas malien est revenu ! La situation sanitaire nous avait obligé à
annuler les deux précédents repas en 2020 et en 2021. Dimanche 13 mars, nous avons repris
cette habitude de partager un repas dans une ambiance amicale et chaleureuse. Cette année,
nous avions retenu de regrouper sur le même jour Assemblée générale et Repas malien. A 12 h,
en ce dimanche semi-printanier, 50 membres, parrains du centre Niali et sympathisants ont
partagé ce moment d’amitié. La traditionnelle tombola a permis de rassembler 247 € au profit du
parrainage du centre Niali et à nombre des participants de repartir avec un lot.

Des nouvelles des partenaires et des projets
À Gao : le

CFP-PAS à l’honneur lors de la foire agrosylvopastorale et
culturelle en mars 2022 à Gao. La foire, organisée par la Chambre régionale
de l’agriculture, le Gouvernorat et le Projet de développement durable de
Gao, ne s’était pas tenue depuis de longues années. Ce renouvellement a
permis de présenter au public les compétences et les productions du centre
de formation pour l’agriculture au Sahel : production de jus de fruits, de
tourteaux pour l’engraissement des bovins et plus récemment des vitroplants qui viendront enrichir le potentiel des productions végétales.

À Kéniéba-Konko : Après la visite à Yanfolila en juin 2021, les membres de l’Asdek souhaitent passer à la 2 ème

étape : organiser une mission dans les villages de Siby pendant la 2 ème quinzaine du mois de mai. Au programme :
diagnostics des effets des actions mises en place depuis le début du partenariat, débat et choix des réalisations
prioritaires et identifications de filières porteuses (mangue, sésame, …). Nos partenaires vont définir le programme
précis de la mission et nous le soumettre. Des contacts et entretiens en visio réguliers permettent aux partenaires
(Comité de Thionville, Asdek et Gescod) de partager les objectifs de cet ambitieux projet.

Pour 2022, il est encore temps…
Adhésion au comité :

Nos anciens étudiants, …
…que sont-ils devenus ?

20 € - 10 € jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi
• par chèque au nom du comité de jumelage
(adresse ci-dessous).
• par virement bancaire :

IBAN FR76 3000 3024 7900 0500 0602 115

Parrainage du Centre Niali :
• 1 versement annuel de 180 €
• 3 versements trimestriels de 60 €
• 12 versements mensuels de 15 € (en prélèvement
automatique)

IBAN FR76 3000 3024 7900 1500 0602 163

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

Adizatou : En continuité avec ses études et stages en

entreprises, Adiza est adjointe au chef du service propreté
d’une collectivité de Hauts-de-Seine. Travail de bureau et de
terrain, en partenariat avec les prestataires chargés de la
propreté urbaine et de la collecte des déchets.

Alassane : À la tête de la Sarl Eco-Sah à Gao, Alassane

développe de nombreuses activités : organisation de la collecte
des déchets, dimensionnement de méthaniseurs, alimentation
de groupes électrogènes en biogaz, mais aussi projets de
productions agricoles, formation de jeunes entrepreneurs,
partenariats avec autres acteurs économiques.

Habibatou : Très impliquée dans le milieu associatif, elle est

coordinatrice à Bamako de projets à l’ONG Mali-Folkecenter
Nyetaa : Innovation par la digitalisation, promotion des emplois
verts et des énergies renouvelables, accompagnement de
projets de résilience écologique et cohésion sociale.

Yéhiya : Après plusieurs années à la production fromagère à St

Roman, Yéhiya passe au conditionnement laitier chez Candia :
réception et expédition du lait cru, conventionnel et bio,
pasteurisation, filtration, écrémage, analyses physicochimiques,…retour au laboratoire !.
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