L

n° 4 - août 2015

a solidarité internationale prend
tout son sens lorsqu’elle répond aux
besoins identifiés et exprimés par les
populations et qu’elle aide à créer des richesses, à s’émanciper. À Duguwolowila,
commune malienne partenaire, une nouvelle presse à huile a été offerte à l’association
des femmes de Touba par des associations
gentilléennes (Association des commerçants
ACTIG, Association des jeunes du 162 et Comité de jumelage). Elle permet aux habitants
d’extraire de l’huile des graines de sésame
cultivé sur place. De même, un apatam,
sorte de préau, a été construit à côté d’une
école au Bénin, grâce à l’association Afrique
Troisième Millénaire et à une subvention de
la Ville. Il sert de réfectoire et d’abri à des
enfants qui parcourent plusieurs kilomètres
à pied chaque jour pour gagner leur école,
porteuse d’avenir et d’espoir.
La solidarité internationale prend
toute sa dimension lorsqu’elle est placée
sous le signe de la coopération, du partage et
de l’échange des savoirs et des visions. Le projet d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement à Duguwolowila s’élabore
ainsi en partenariat étroit avec les élus locaux.
Quant à la brochure sur les cinquante ans du
jumelage avec la ville allemande de Freiberg,
elle illustre cet enrichissement mutuel.
La solidarité internationale prend
toute sa valeur lorsqu’elle lutte pour les
droits fondamentaux et universels de l’être
humain. En 2014, la Journée de la Paix,
dédiée à la Palestine, a porté un message
d’amitié et de liberté jusque dans les territoires occupés.
Gentilly, son Comité de jumelage, sa coopération décentralisée, son jumelage, ses
associations, ses habitants investissent le
terrain d’un monde meilleur et fraternel.
Ces pages vous en donnent la traduction
concrète et, je l’espère, l’envie d’agir encore.
Bonne lecture à vous.
Bamadi Sanokho
Maire-adjoint en charge des
coopérations internationales

Journée internationale
de la Paix, en solidarité avec
le peuple palestinien, en 2014

L

a Journée internationale de la Paix a été
établie le 21 septembre par l’Assemblée
générale des Nations-Unies en 2001. Cette
journée est consacrée au renforcement des
idéaux de paix et marque un temps fort dédié
à l’action engagée pour un monde exempt de
guerres, d’inégalités et d’injustices.
La Journée internationale de la Paix s’est
inscrite en 2014 à Gentilly dans l’Année
internationale de solidarité avec le peuple
palestinien, proclamée par l’Organisation
des Nations-Unies. Le 20 septembre 2014 a
ainsi été présenté le spectacle musical Double
exil, qui a rendu hommage au poète de la
résistance palestinienne, Mahmoud Darwich
(1942 - 2008), avec la lecture en musique de
ses poèmes.
Le spectacle a été suivi d’échanges avec le
public et les associations gentilléennes présentes. Le comité France Palestine solidarité

de Gentilly a soutenu la recherche de la paix,
durable et juste, respectant le droit international. L’association France Amérique latine
de Gentilly a pour sa part tenu à rappeler les
souffrances infligées aux populations d’un
continent à l’autre, évoquant la Colombie,
dernier pays d’Amérique latine à prolonger
un conflit interne, social et politique, qui dure
depuis longtemps. Était également présent
le président d’honneur de l’Union juive française pour la paix, Richard Wagman, qui avait
amené son dernier livre, La Palestine, une
question juive.
Le soutien au peuple palestinien, qui se bat
pour vivre dignement, en paix, a été affirmé
unanimement au cours de cette soirée. Tous
ont prôné le respect des droits, en Palestine
comme partout ailleurs dans le monde, au
bénéfice des populations.

COOPÉRATION AVEC DUGUWOLOWILA

Une presse à huile à Touba

L

’Association des femmes de
Touba, chef-lieu de la commune malienne partenaire de
Duguwolowila, avait fait part de
la vétusté de la presse à huile dont
elle disposait. La Ville de Gentilly a
sollicité des partenaires impliqués
de près ou de loin dans la coopération pour le financement d’une
nouvelle presse. Grâce aux dons de
l’Association des jeunes du 162, de
l’Association des commerçants et
travailleurs indépendants de Gentilly (ACTIG) et du Comité de jumelage de Gentilly, un nouvel équipement a pu être acheté. La presse
permettra entre autres de faire de
l’huile avec les graines de sésame
qui poussent dans la commune.
La remise officielle de la presse
a été effectuée en novembre
2014 dans la cour de la mairie
de Duguwolowila à Touba, en
présence du chef de village de
Touba, du maire de Duguwolowila,
Amara Sylla, du président de
l’Association malienne de solidarité
et de coopération internationale

pour le développement (AMSCID,
opérateur de Gentilly au Mali),
Bassirou Diarra, du maire-adjoint
en charge des coopérations
internationales à Gentilly, Bamadi
Sanokho, du conseiller communal
en charge de la coopération à
Duguwolowila, Sekou Sylla, du
sous-préfet, de la présidente de
l’Association des femmes de Touba
(de gauche à droite sur la photo
ci-contre) ainsi que des membres
du conseil communal et de
nombreuses femmes de Touba et
des villages des alentours.

Séjour au Mali, à Duguwolowila

L

e maire-adjoint en charge des
coopérations internationales
à Gentilly, Bamadi Sanokho, s’est
rendu au Mali, accompagné par
la responsable des relations internationales à la mairie de Gentilly
et le directeur adjoint de l’association française Programme Solidarité Eau (pS-Eau), chargé de la
coopération décentralisée et non
gouvernementale, Guillaume Aubourg. Le séjour dans la commune
partenaire de Duguwolowila a
permis de travailler avec le maire,
les adjoints et les conseillers communaux de Duguwolowila en
précisant les priorités en matière
d’eau et d’assainissement en particulier. La délégation française
a été accompagnée à Duguwolowila par deux agents des directions régionales de Koulikoro

spécialistes de l’hydraulique et de
l’assainissement. Le responsable
de l’association allemande archeNova basée à Bamako s’était
joint à la délégation, en vue d’un
potentiel projet en matière d’eau
à Duguwolowila. De nombreuses
visites d’infrastructures hydrauliques et de rencontres avec des
comités de gestion de l’eau ont
été effectuées, dans plusieurs
villages de Duguwolowila et à Bamako, capitale du pays. Les objectifs étaient de connaître leur fonctionnement,
leurs difficultés
et adaptations
afin d’en tirer
bénéfice pour
les projets à Duguwolowila.

Futur projet
eau et
assainissement

U

n projet dans les domaines
de l’eau et de l’assainissement est à l’étude dans la commune de Duguwolowila. Sont
visés en particulier les villages
dépourvus d’accès permanent
en eau potable et ceux dont les
infrastructures sont largement
insuffisantes au vu du nombre
d’habitants.
Le projet viserait en particulier à
réaliser et réhabiliter des forages
avec pompe à motricité humaine
ainsi que des latrines, à former les
membres de structures de gestion
des points d’eau, ou encore à sensibiliser les villageois à l’importance de l’hygiène.

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

“ Quand les Gentilléens
s’engagent dans le monde ”
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a Semaine de la solidarité
internationale s’est clôturée en novembre 2014 par la
projection dans la salle des fêtes
du documentaire Quand les
Gentilléens s’engagent dans le
monde - Témoignages d’associations et de citoyens de Gentilly.
Les témoignages filmés ont été
complétés par des prises de parole de bénévoles associatifs
qui ont détaillé leur association
et les projets menés afin de les
partager avec les nombreux Gentilléens présents.
Plus tôt dans la semaine, diverses
activités, pour petits et grands,

avaient invité à la solidarité internationale : marathon littéraire sur
les changements climatiques, spectacle africain, À vous la parole…
Des réflexions ont pu émerger
par ces différentes approches et
rejoindre les préoccupations des

associations gentilléennes de solidarité internationale, telles que
l’Association France Palestine Solidarité, Femmes de Baïla, France
Amérique latine, MAREM France,
Un geste une vie pour Haïti…

itué à l’extrême sud du Bénin, trait d’union entre le
lac Ahémé et le fleuve Mono, le
village de Heyi-Gbadji n’est accessible qu’en pirogue et à pied.
L’espoir des habitants, aux conditions de vie précaires, est la réussite scolaire de leurs enfants.
Aussi, ils souhaitent améliorer les
conditions d’accueil de l’école primaire. Accompagner et promouvoir de telles initiatives est l’objet
de l’association Afrique Troisième
Millénaire (ATM).
Sur place, nous avons constaté un
manque d’infrastructures, principalement un lieu pouvant servir
de cantine ou être utilisé pour les
activités quotidiennes des écoliers. Du fait de l’éloignement de
l’école (3 à 4 km à pied), les élèves
et les enseignants ne peuvent pas
rentrer déjeuner chez eux.
Un « apatam », construction légère
pouvant accueillir une centaine
d’enfants, a donc été construit
en 2014 à côté de l’école, grâce
entre autres à une subvention
accordée par la Ville de Gentilly.

Maïmouna
KASSÉ
Association :
Bombote
• Création : 2011
• Fonction au sein de l’association : présidente
• Pays partenaire : Sénégal

Association
Afrique Troisième Millénaire :
apatam pour une école béninoise

S

PORTRAIT
DE BÉNÉVOLE

Lors de notre dernière visite, nous
avons découvert avec plaisir que
ce nouveau lieu de vie sert non
seulement de cantine mais également de préau pour les récréations pendant la saison des pluies
ou la saison sèche ainsi que de
lieu de réunions pour le village.
Dans la continuité de l’aménagement de l’école, ATM a financé la
construction d’un puits et fourni
des manuels scolaires, des livres…

ATM continue de soutenir d’autres
initiatives, notamment au Bénin et
au Congo : concours du « Défi-lecture », « clubs vacances », fonds documentaire sur l’environnement…
Contact :
Afrique Troisième Millénaire
aa3m@hotmail.fr
afriquetroisiememillenaire.
wordpress.com

• Raisons de l’engagement dans
l’association :
J’ai créé l’association après avoir
moi-même avoir connu des difficultés (devenue veuve, je m’en
suis sortie seule avec mes sept
enfants). En allant au Sénégal,
j’ai vu des femmes endettées
avec des enfants à charge et j’ai
souhaité les aider. J’ai donc mis
en place des micro-crédits pour
les personnes pauvres : je prête
de l’argent sans intérêt à des
personnes qui en ont besoin.
Le remboursement des prêts me
permet d’attribuer des crédits à
d’autres personnes.
• Objectifs :
- aider toutes les personnes dans
le besoin, en particulier les
femmes et plus spécifiquement
les femmes veuves, qui ne sont
pas beaucoup aidées et qui ont
des enfants, en étendant les micro-crédits ;
- éviter que les femmes ne recourent à des crédits qu’elles ne
puissent pas rembourser.
• Motivations :
Ma fierté est que des femmes
arrivent à nourrir leurs enfants
grâce aux micro-crédits. Avec
mes faibles moyens financiers,
sans savoir lire, j’aide beaucoup
de personnes, grâce à un effet
de levier. Afin de pouvoir développer les micro-crédits, je
souhaite mener un projet d’engraissement bovin.
• Valeurs de l’association :
- l’entraide et le soutien aux personnes dans le besoin,
- l’égalité des chances.

EXPÉRIENCES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Quatre mois dans
un orphelinat au Népal

De Beyrouth
à l’ONG 7ème génération

par Stéphane Gourraud

par David Allais

J

e viens d’une famille solidaire
et ouverte sur le monde. J’ai
baigné tout petit dans des cultures
diverses. Après mes études, je suis
parti travailler à Beyrouth pour un
projet de coopération. Quelques
années après, je me suis engagé
dans la vie associative, en France,
mais aussi à l’étranger en accompagnant, par exemple, les premiers pas de l’ONG Djantoli qui
travaille dans le domaine de santé
infantile en Afrique de l’Ouest.
Devenu conseiller municipal, je
me suis tout naturellement tourné
vers le Comité de jumelage et la
coopération décentralisée. J’ai fini
par reprendre des études dans ce

domaine. Avec des camarades de
master, nous avons créé l’ONG
7ème génération qui appuie des
structures travaillant avec des
enfants et des jeunes à travers le
monde. Nous avons mis en place
une formation à Casablanca avec
l’association Enfance Maghreb
Avenir qui travaille avec les enfants
des quartiers périphériques de
la ville. Quarante personnes ont
reçu une formation de type BAFA
(brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur) durant une semaine.
Un projet de séjour de vacances
est actuellement à l’étude pour
mettre en pratique ces acquis et
en faire profiter les enfants. Nous
réfléchissons également à un projet
au Togo avec l’association MAREM
France, implantée à Gentilly.
Plus on s’ouvre sur le monde, plus
le monde s’ouvre à vous ! Apprenons des autres et construisons
ensemble !
Site de l’ONG 7ème génération :
www.7emegeneration.org

À

la fin de ma licence, j’ai
voulu faire quelque chose
d’intéressant et d’utile. J’ai décidé
de partir avec Développement
Sans Frontières, une organisation en contact avec différentes
associations dans le monde (que
je déconseille pour son peu de
professionnalisme). J’avais sélectionné avec une amie une
mission dans un orphelinat pour
filles au Népal durant quatre mois
à la fin de l’année 2014 pour faire
de l’animation car cela correspondait à mes compétences. Il s’agissait plus précisément d’organiser
des activités et des jeux pour divertir les filles d’un orphelinat qui
étudient la majorité du temps.
J’ai acheté du matériel pour faire
des activités manuelles et autres,
afin d’être sûr de pouvoir faire
quelque chose à mon arrivée.
Pour mon projet, j’ai notamment
obtenu un financement du service municipal de la jeunesse.
Nous sommes arrivés pendant une
période d’examens suivie d’une
période de fête (l’occasion pour

les filles d’aller voir leur famille),
ce qui nous a empêchés d’accomplir notre mission principale.
Nous avons tout de même pu
organiser cinq sorties extérieures
ainsi que quelques activités pour
les filles. Nous nous sommes
principalement occupés des bébés et des jeunes enfants jusqu’à
environ 3 ans qui avaient besoin
d’assistance. Leur façon de s’occuper des enfants est bien différente de la nôtre…
Malgré les difficultés que nous
avons rencontrées, j’ai vécu une
expérience extraordinaire et fait
des rencontres magnifiques avec
tous ces enfants. J’espère y retourner un jour car tout me manque
et je souhaite avoir un suivi de ce
que nous avons accompli là-bas.

JUMELAGE AVEC FREIBERG

D

es membres du Comité de
jumelage de Gentilly ont
réalisé une brochure sur les cinquante années du jumelage entre
Gentilly et Freiberg, de 1960 à
2010, illustrée par des photos et
des témoignages. À l’origine, le
jumelage visait à « préserver la
paix et à resserrer les liens d’amitié entre les peuples » selon le
Pacte d’amitié qui a scellé la relation franco-allemande en 1960.
Cette relation a été approfondie
et mise à l’honneur en 2010, année du cinquantenaire au cours
de laquelle de nombreuses activités se sont déroulées. Depuis
lors, les échanges se poursuivent, dans des domaines variés,

Plus de 50 ans de jumelage
à destination des petits comme
des grands : éducation (séjours
scolaires), culture (expositions),
sport (football)… Les activités
sont initiées par les villes ou par
les habitants, qui peuvent faire
des propositions et demander un
soutien pour leurs projets. Le jumelage repose en particulier sur
l’engagement de bénévoles qui
suivent les activités tout au long
de l’année.
Pour obtenir la brochure 1960 - 2010,
50 ans de jumelage et d’amitié :
contacter le Comité de jumelage
à c.jumelagegentilly@laposte.net,
ou le pôle Relations internationales
au 01.47.40.58.58 ou à relationsinternationales@ville-gentilly.fr

Afin de renforcer les échanges,
des cours d’allemand ludiques
pour adultes débutants et initiés
sont proposés par le Comité de
jumelage : 1 heure par semaine
durant la période scolaire d’octobre 2015 à juin 2016 (60 €
pour l’année, possibilité de payer en trois fois).
Renseignements :
c.jumelagegentilly@laposte.net

1960 - 2010

50 ans de jumelage
et d’amitié
1965

2009

Comité de jumelage de 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

