L

n° 1 - avril 2012

es choses bougent à Gentilly, dans
tous les domaines.
Après l’ouverture l’an dernier d’un
Espace des solidarités internationales,
c’est le Kolobo infos qui évolue pour
s’adapter aux réalités d’un secteur en
pleine évolution. Vous tenez donc entre
les mains le premier numéro de Gens
du monde, nouveau journal de la solidarité internationale de Gentilly.
Ce journal fera la part belle à notre coopération décentralisée avec le Mali, pays
auquel nous avons exprimé notre solidarité pleine et entière face aux événements
qui le bouleversent et le meurtrissent actuellement. Si le contexte géopolitique
actuel pourrait retarder certains projets,
il ne saurait remettre en cause une coopération qui n’a eu de cesse de s’enrichir
et de se développer au fil des ans. Une
coopération dont les racines puisent
dans la jeunesse de notre ville et qui, du
village de Kolobo, s’est étendue à toute
la commune rurale de Duguwolowila en
se donnant les moyens de construire son
avenir. Elle entraîne aujourd’hui dans
son sillage Freiberg, notre ville jumelle
en Allemagne, pleinement impliquée à
nos côtés.
Cette belle coopération tripartite, qui a
su transcender frontières et différences
culturelles, est toutefois loin d’être la seule
action de solidarité internationale qui
essaime sur notre commune. Cette nouvelle formule a également vocation à présenter l’engagement des nombreux Gentilléens qui s’impliquent individuellement
ou collectivement dans des projets de solidarité aux quatre coins du monde pour
construire des ponts toujours plus solides entre les continents et leurs citoyens.
Je voudrais saluer votre engagement
citoyen. Ce journal est le vôtre, celui des
Gen(tilléen)s du monde.
Patricia Tordjman,
maire de Gentilly
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Retour sur la Semaine de la
solidarité internationale 2011

omme chaque année, la troisième semaine
de novembre est dédiée, au niveau national, à la Semaine de la solidarité internationale
– à Gentilly également. L’un des principaux
objectifs de cette semaine réside dans la sensibilisation de la population aux inégalités entre
le Nord et le Sud et au développement durable
pour les générations actuelles et futures.
Du 13 au 19 novembre 2011, une délégation de
la commune rurale partenaire de Duguwolowila
(Mali) est venue à Gentilly. Elle était composée
d’un conseiller municipal, du secrétaire général
de la mairie et de la présidente de la coordination des associations féminines de la commune.
Une délégation de notre ville jumelle de Freiberg avait également fait le déplacement.
Durant toute la semaine, les partenaires maliens, allemands et gentilléens échangèrent
sur le diagnostic territorial de Duguwolowila
concernant les thèmes prioritaires pour le
développement, à savoir l’eau et l’assainissement, la santé, l’éducation, l’énergie, le renforcement institutionnel et les activités génératrices de revenus. Ils envisagèrent les projets

futurs de coopération.
La Semaine de la solidarité internationale se
clôtura à Gentilly avec la journée du 19 novembre. Une exposition présentait les trois
villes partenaires, Duguwolowila, Freiberg et
Gentilly, dans leur diversité. Grâce à la participation de l’association des femmes africaines,
un déjeuner africain fut offert à tous. La journée, consacrée aux échanges, permit aux Gentilléens d’approfondir leurs connaissances sur
Duguwolowila en découvrant le diagnostic et
en posant des questions aux membres des
délégations.
Moriké Bathily, vice-président de l’Association
des ressortissants de Lany en France, qui a
participé aux échanges sur la commune de
Duguwolowila pendant la journée, indique :
« En tant que ressortissant malien et membre
d’une association de solidarité internationale,
je suis très intéressé par les échanges autour
des actions de développement et le retour d’expériences. Quel que soit le projet de solidarité,
l’enjeu majeur est de trouver les moyens de le
faire vivre dans le temps. »

COOPÉRATION AVEC DUGUWOLOWILA

Diagnostic territorial :
une première dans
le cercle de Banamba
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a Semaine de la solidarité
internationale à Gentilly fut
l’occasion de présenter aux Gentilléens et Freibergois présents
le diagnostic territorial réalisé
dans la commune de Duguwolowila. Pour la première fois, un
tel état des lieux était effectué
dans le cercle (équivalent du département) de Banamba au Mali.
Ce travail constitue la base pour
Gentilly et les divers partenaires :
les projets de développement
dans la commune de Duguwolowila pourront être menés en
répondant au mieux aux besoins
des populations.
Le diagnostic fournit de nombreuses indications sur les domaines
prioritaires pour le développement : l’eau et l’assainissement,
l’éducation, la santé, le renforcement institutionnel, les activités
génératrices de revenus et l’énergie. Ainsi, pour un futur projet
dans le domaine de l’eau par
exemple, les partenaires maliens,
français et allemands connaîtront

précisément le nombre et le type
de puits existants dans les villages
ainsi que leur état de fonctionnement. Dans le domaine du renforcement institutionnel, le diagnostic détaille l’organisation de
la commune (conseil communal,
personnel ou encore mobilisation
de ressources et de partenaires). Il
décrit ensuite les besoins en formation des conseillers communaux
comme des employés administratifs, en matière de conception,
réalisation et suivi de projets, de
renforcement de la citoyenneté
et de mobilisation des ressources
financières.
Pour mener à bien cette étude,
la commune de Duguwolowila a
reçu le soutien financier de l’Association des ressortissants de
Dougouwolofila en France, de la
ville de Gentilly et surtout de la
Cellule technique du Codéveloppement au Mali, qui gère le Fonds
européen de développement (aide
de l’Union européenne à la coopération au développement).

Appui institutionnel
à la commune malienne
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omparée à ses villes partenaires, la commune de Duguwolowila est très récente : elle
n’existe juridiquement que depuis
1996. Cette nouveauté explique
que l’appui institutionnel ait été
retenu comme l’un des domaines
prioritaires de la coopération. En
plus des vingt-trois conseillers
communaux, l’administration de
Duguwolowila compte quatre
employés qui assurent le fonctionnement des services aux populations. Le secrétaire général de la
commune de Duguwolowila, M.
Abali Kassim Fofana, indique : « Je
me réjouis de voir les liens d’amitié qui unissent Duguwolowila à
Gentilly et Freiberg se renforcer
d’année en année. Ces relations

ne se font pas à sens unique, mais
bien sur un principe de réciprocité. Même si nos finances ne nous
permettent pas d’intervenir à la
même échelle, nous avons notre
carte à jouer dans le montage des
dossiers et l’information à la population. Il est d’ailleurs essentiel
que les habitants s’approprient
les projets car les engagements
pris ont un impact direct sur leur
quotidien, en particulier sur celui
des femmes. La prochaine acquisition d’une machine d’extraction
d’huile de sésame en est une parfaite illustration car ce type de
production artisanale, utilisé par
les femmes, représente des activités génératrices de revenus ».

Le rôle des femmes
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n matière d’activités génératrices de revenus, les femmes
bénéficieront d’un projet qui est
en cours de réalisation. Cinq jardins maraîchers sont mis en place
dans cinq villages de la commune
de Duguwolowila. Près de 300
femmes pourront cultiver des légumes sur ces terrains. Non seulement cette activité améliorera
l’alimentation de la population,
mais elle permettra également la
vente des légumes excédentaires
et le règlement de dépenses
domestiques. Mariam Dramé,
ressortissante de Duguwolowila
résidant en France, insiste sur la
place occupée par les femmes :
« Traditionnellement, les femmes
maliennes assument beaucoup
d’activités, qu’elles soient domestiques ou génératrices de revenus.
Petit à petit, les mentalités évoluent et les femmes acquièrent
une véritable légitimité dans les
prises de décisions. »
Une activité génératrice de reve-

nus autre que le maraîchage est la
fabrication d’huile de sésame. La
presse à huile de l’association des
femmes à Touba, chef-lieu de la
commune de Duguwolowila, ne
fonctionne plus et doit être remplacée. L’Association des commerçants et travailleurs indépendants de Gentilly, le Comité de
jumelage et la ville de Gentilly ont
affirmé leur volonté de participer
à l’achat d’une nouvelle presse.
Michelle Miallet, trésorière du
Comité de jumelage, explique :
« Pour la première fois, j’écoute
une femme de Duguwolowila faisant part de sa détresse et de son
inquiétude. La presse à huile étant
en panne, une nouvelle presse
doit être achetée dans l’urgence.
C’est une question de survie pour
ce commerce et l’alimentation
dans la commune malienne. Les
membres du Comité de jumelage
décident d’aider financièrement les
femmes de Duguwolowila. »

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Soirée des associations
de solidarité internationale

e 19 novembre, dans le cadre
de la Semaine de la solidarité
internationale, après une journée
dédiée à la coopération décentralisée avec Duguwolowila, la soirée
mit les associations de solidarité
internationale gentilléennes sur
le devant de la scène dans la salle
des fêtes. Les associations présentèrent leurs activités et leurs
projets et des discussions s’engagèrent avec les Gentilléens. Les
associations avaient préparé une
spécialité culinaire de leur zone
géographique d’intervention. Ainsi, tout le monde put goûter des
mets variés comme des beignets
maliens et des empanadas sudaméricains.
La soirée a été animée par un
groupe de salsa, Ricasalsa. Des
tout-petits aux spécialistes du
genre, les danseurs s’amusèrent
en nombre dans une atmosphère
conviviale.
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Dans les numéros suivants de
Gens du monde, cette colonne
présentera un(e) Gentilléen(ne),
acteur/actrice de la solidarité
internationale et l’association
de solidarité internationale
dont il/elle fait partie. Si vous
souhaitez faire connaître votre
association et ses actions, n’hésitez pas à contacter le pôle Relations internationales.

Liens utiles
pour subventions
et formations
iledefrance.fr/appels-a-projets
/international/aramis
Dispositif Aramis : financement
de projets proposés par des
associations franciliennes dans
des domaines variés (développement local, éducation, environnement…).

Espace des solidarités internationales

e 30 septembre dernier eut
lieu l’ouverture d’un Espace
des solidarités internationales,
comprenant un bureau et une
salle de réunion, à l’ancien collège
Pierre Curie, 25 rue Jean Louis.
La ville de Gentilly met ce lieu
à disposition des associations de
solidarité internationale conven-

Prochainement…

tionnées, onze actuellement, en
remplacement du PRASI (Point
de rencontre des acteurs de la solidarité internationale). Après une
présentation des associations, la
convention de mise à disposition
de cet espace fut symboliquement signée par les associations
et Patricia Tordjman. Suivirent un

moment festif avec de la musique
d’un groupe sénégalais et des discussions avec les associations.
La présence d’une centaine de
Gentilléens à cet événement
prouve l’intérêt des citoyens pour
la solidarité internationale, valeur
forte de la ville.

cg94.fr/guide-des-aides/5502aide-aux-projets-de-solidariteinternationale.html
Accompagnement et soutien des
associations val-de-marnaises
réalisant des projets de solidarité internationale.
fondationensemble.org/
micprog_fond.php
Financement d’initiatives menées
par des petites et moyennes
associations, dans divers domaines (biodiversité animale,
eau, développement durable...).
fdesperance.org/index.php/fr/
qui-sommes-nous.html
Financement de micro-projets
dans les domaines du développement local, à destination des
enfants, des villageois...
microprojets.la-guilde.org/
spip.php?article76
Dotations des solidarités NordSud : bourses de 1500 à 7500 €
pour soutenir des micro-projets
associatifs de développement.
microprojets.org
Infos actualisées sur des subventions publiques et privées.
projaide.cg94.fr/formations
Formations gratuites destinées
aux membres des associations
du département.

EXPÉRIENCES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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20 ans de FAL Gentilly

e comité local à Gentilly de
l’association nationale France
Amérique Latine (FAL) fut créé en
1991. Ce comité a pour but le renforcement des liens d’amitié, de
solidarité et de coopération entre
le peuple français et les peuples
d’Amérique latine et des Caraïbes.
Il s’attache à faire connaître la vie
sociale, économique, culturelle,
écologique et politique de ces pays,
en particulier par l’organisation
d’initiatives telles le ciné-club de
cinéma latino-américain. L’association soutient par ailleurs des

projets d’écoles au Pérou, au
Brésil et en Colombie. Enfin, FAL
Gentilly facilite l’intégration des
Latino-Américains, entre autres
au moyen de cours de français
qui leur sont proposés et d’un accompagnement à l’acquisition de
papiers d’identité français.
Le 3 décembre 2011, l’association
France Amérique Latine de Gentilly a fêté ses 20 ans d’existence avec
plus de 80 personnes. L’association gentilléenne compte actuellement 40 adhérents. N’hésitez pas
à les rejoindre !

Expérience béninoise,
par Tiphaine Pierson
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e 15 août 2011, j’arrivai pour
la première fois au Bénin afin
de donner des cours d’été aux enfants de la commune de Possotomé, au sein de l’association Yovo
Mewis, dans le cadre du dispositif
des aides aux projets de la ville de
Gentilly.
Mes 43 élèves du cours préparatoire débordaient d’énergie et
- de l’alphabet en passant par les
chiffres, les jours de la semaine,
la poésie et le chant - nous avons
parcouru un bon nombre de leçons ensemble ! Le dernier jour,
lors des récompenses, tous les enfants ont pu recevoir du matériel
pédagogique grâce aux subven-

tions de la ville de Gentilly et du
département du Val-de-Marne :
cahiers, stylos, craies, ardoises,
ballons, jeux de cartes ou encore
fils de scoubidous.
Par ailleurs, j’ai découvert la ville
de Cotonou, le village sur l’eau
Ganvié, la route des esclaves et
la porte du non-retour, le musée
d’histoire d’Ouidah, un temple
vaudou ainsi que ses pythons et
les marchés dans les villages environnants. Ce voyage au Bénin
m’aura permis de découvrir une
culture, des traditions, des routes
et des villes, des villages et des
gens, une école et ses élèves, une
association et ses bénévoles !

Le dispositif des aides aux projets

Porté par le service municipal de la jeunesse, ce dispositif a pour objet
d’aider les jeunes à réaliser des projets dans des domaines variés, tel que
la solidarité nationale ou internationale (il ne concerne pas les projets
de création d’entreprises ou de formation, ni de vacances ou de loisirs
aidés par d’autres dispositifs). Il s’adresse aux jeunes gentilléens, seul
ou en groupe - de 16 à 25 ans pour tout projet éligible ; de 16 à 28
ans pour les projets éligibles de solidarité internationale - et prévoit
un soutien technique et financier, de l’émergence à la réalisation effective du projet.
Renseignements : service municipal de la jeunesse, 7 rue du président
Allende, 01 49 86 07 76, jeunesse@ville-gentilly.fr

JUMELAGE AVEC FREIBERG
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L’association ‘Freiberger Agenda 21’

a relation de coopération
avec la commune malienne
de Duguwolowila compte un
nouveau partenaire du côté de
Freiberg. Il s’agit de l’association
‘Freiberger Agenda 21’ qui, depuis
2001, s’engage pour un développement durable économique et
écologique à Freiberg.
Ses membres se répartissent au
sein de plusieurs groupes de travail. L’un de ceux-ci, intitulé « Un
monde et intégration », organise
chaque année en novembre une
« Fête des cultures ». Cet événement vise une meilleure compréhension par les Freibergois

des cultures des personnes immigrées au moyen de spectacles
et de repas traditionnels préparés
par des associations de migrants.
En 2011, cette fête s’est déroulée
le même jour que la journée de
la solidarité internationale à Gentilly, le 19 novembre. Le président
de l’association, René Otparlik,
avait fait le déplacement pour
participer à cette journée.
Un groupe de travail « Mali » a été
créé au sein de l’association et il
constituera l’un des principaux
interlocuteurs allemands pour la
coopération avec Duguwolowila
et Gentilly.

Gens du Monde

Pôle Relations internationales
Hôtel de Ville
14 place Henri-Barbusse
94257 GENTILLY CEDEX
Contact : 01 47 40 58 58
relationsinternationales@ville-gentilly.fr

