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Les moissons de l’amitié

E

n ces temps difficiles, où la division
et le rejet de l’autre se profilent
comme une ombre menaçante, il
est essentiel de continuer à œuvrer pour
la coopération et la solidarité internationale. Essentiel d’affirmer notre volonté
de construire un monde juste, dont les
richesses profitent à toutes et à tous,
gage de paix. Essentiel de favoriser les
échanges et le dialogue permettant d’imaginer ensemble un avenir désirable.
À notre échelle locale, nos actions portent
cette espérance. Les travaux d’amélioration de l’accès à l’eau et de l’assainissement menés dans la commune malienne
de Duguwolowila dans le cadre de notre
coopération décentralisée avancent bien.
Un nouveau maire vient d’être élu à la
tête de notre commune partenaire. Le
conseil communal compte aujourd’hui
neuf femmes en son sein. C’est un pas
important vers la parité que je veux saluer
et une reconnaissance du rôle essentiel
des Maliennes dans l’organisation sociale
du pays. La Semaine de la solidarité internationale qui s’est déroulée en novembre 2016 à Gentilly a accueilli des délégations de Duguwolowila et de Freiberg.
À noter que la prochaine édition de notre
rendez-vous annuel s’étendra sur les
deux dernières semaines de novembre
et deviendra le Festival des solidarités,
locales et internationales.
Ce numéro de Gens du Monde se fait
l’écho de nos actions municipales et
associatives menées au cours de l’année
pour le renforcement de notre cohésion
sociale et l’affirmation d’un humanisme
sans frontière, en faveur d’un progrès
partagé et d’un devenir commun.
Bamadi Sanokho
Maire-adjoint en charge
des coopérations internationales

Semaine franco-germano-malienne

E

n novembre 2016, la traditionnelle Semaine de la solidarité internationale
était consacrée aux thématiques de l’eau
potable et de l’assainissement ainsi que des
migrations. Le film Guimba, un tyran, une
époque a été diffusé dans le cadre du Festival du cinéma malien organisé par l’AMSCID
(Association malienne de solidarité et de coopération internationale pour le développement) ; deux courts métrages africains ont
été projetés aux élèves gentilléens de CM1
et CM2. Des débats et des visites scolaires et
publiques des expositions portant sur les trois
thématiques à l’honneur, se sont également
déroulés dans la salle des fêtes de la mairie.
Une délégation malienne de la commune
partenaire de Duguwolowila et une de la ville
jumelle allemande de Freiberg ont participé
à la Semaine de la solidarité internationale.
À cette occasion, les actions de jumelage
(culture, jeunes européens, sport…) et de
coopération décentralisée ont été évoquées.
Freiberg s’implique en effet dans la coopération avec Duguwolowila depuis 2006.

Tout au long de la semaine, la délégation
malienne a rencontré des employés communaux, des usagers de la médiathèque,
des élèves, des enfants des centres de loisirs
élémentaires, des conseillers municipaux et,
bien sûr, des habitants de Gentilly. Ces rencontres ont permis de mieux connaître la
coopération qui existe depuis une quinzaine
d’années et de cerner le projet actuellement
en cours pour l’amélioration de l’accès à l’eau
potable, de l’assainissement et de l’hygiène.
En matière de migrations, le message porté
par le FORIM (Forum des organisations de
solidarité internationale issues des migrations) affirme la richesse que représentent
les migrants. Faire de la migration, due aux
conflits, à la pauvreté, aux catastrophes climatiques…, une richesse et non une nécessité constitue un enjeu fort. Ce message a été
relayé à Gentilly à travers l’exposition et le
débat consacré à la thématique.

COOPÉRATION AVEC DUGUWOLOWILA
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Avancées du projet « eau et assainissement »

’amélioration de l’accès à l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans la commune malienne partenaire de Duguwolowila est actuellement
  en cours, à la suite de l’obtention de financements du Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF) et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN).
L’Association de coopération entre acteurs du développement, opérateur de la ville de Gentilly, se rend régulièrement au Mali pour mettre en
oeuvre et suivre le projet et pour accompagner la commune malienne.
Ont d’ores et déjà été réalisés : le creusement de forages, la mobilisation
des villageois et la construction de latrines.
Creusement de forages
Dans le cadre de l’appel d’offres pour la réalisation de onze forages
dans les onze villages et hameaux dépourvus en point d’eau potable,
une entreprise malienne a été retenue fin 2016. Le creusement des
forages a été effectué de février à avril 2017, aux emplacements déterminés par une étude hydrogéologique d’avril 2016.
Les onze forages ont été positifs et ils pourront être équipés en pompe
manuelle au second semestre, à l’exception d’un forage, dans le village de
Guéssérébougou. La qualité sanitaire de l’eau y est en effet très mauvaise.
D’autres possibilités d’accès à l’eau potable seront étudiées (comme la
connexion au réseau de Kolobo ou d’un autre village voisin).
Mobilisation des villageois
En amont du creusement des forages, l’AMSCID (Association malienne
de solidarité et de coopération internationale pour le développement)
a été chargée d’informer et de mobiliser les habitants des villages et
hameaux concernés par ces forages. Cette intervention visait à assurer
l’appropriation et la pérennisation des futurs ouvrages. Chacun des onze
villages et hameaux a versé sa contribution financière pour le Fonds
d’entretien de sa future pompe à eau.
Construction de latrines
En mars et avril derniers, dans la commune de Duguwolowila, des latrines
(toilettes) ont été construites à proximité de trois écoles qui en étaient
dépourvues. Dans le cadre de ces chantiers-écoles, deux jeunes maçons
stagiaires de l’École supérieure d’ingénierie, d’architecture et d’urbanisme (ESIAU) de Bamako ont construit les latrines avec, dans chaque
village concerné, la participation de deux habitants, ainsi formés à cette
maçonnerie. Chaque latrine comprend trois blocs : un pour les filles, un
pour les garçons et un pour les enseignants.

Fournitures scolaires de l’amitié

D

ans le cadre du jumelage
entre Gentilly et Freiberg
(ville jumelle allemande), des tablettes du « Chocolat de l’amitié » ont été vendues dans les
deux villes durant l’année 2016.

Les sommes récoltées ont été remises officiellement au premier
maire-adjoint de Duguwolowila,
en présence d’une délégation de
Freiberg, le 19 novembre 2016,
à l’occasion de la Semaine de la

solidarité internationale.
Des fournitures scolaires
ont ainsi pu être achetées
pour les écoles de 1er et de
2e cycles de la commune
malienne : des cahiers, des
stylos et des craies.
La municipalité de Duguwolowila a organisé une
cérémonie de remise des
fournitures le 4 mai 2017,
à la mairie, en présence
des directeurs d’école
et des comités de gestion scolaire (cf. photo).
Au total, 22 écoles comptant 4170 élèves sont
concernées.

Élections communales
Sekou Sylla, qui était le conseiller
communal en charge de la coopération avec Gentilly, a été élu maire de
Duguwolowila le 28 décembre 2016,
à la suite des élections communales
du 20 novembre 2016. Il a succédé à
Amara Sylla, qui avait effectué deux
mandats successifs. Trois adjoints
ont été désignés, parmi lesquels
une femme. Conformément à la loi
malienne du 18 décembre 2015 promouvant le genre pour l’accès aux
fonctions nominatives et électives,
neuf femmes siègent au conseil communal, soit 31 % des vingt-neuf élus.
En outre, dans la liste du conseil communal, une élue succède à deux élus,
respectant ainsi l’alternance des sexes.

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Réponses à la catastrophe en Haïti

our rappel, la République
d’Haïti a été atteinte le
4 octobre 2016 par l’ouragan
Matthew de catégorie 4 (sur 5). Des
milliers de maisons et des bâtiments publics ont été emportés,
des champs et des réserves alimentaires ont été détruits, entraînant une importante pénurie et
une hausse des prix.
Les deux associations gentilléennes fondées par des personnes
haïtiennes, Les Étincelles et Un
geste, une vie pour Haïti, ont été
soutenues par la ville de Gentilly :
le conseil municipal leur a attribué
une subvention exceptionnelle le
3 novembre 2016. La ville a également abondé le fonds de solida-

rité pour Haïti de l’association de
collectivités territoriales Cités Unies
France, pour la relance agricole et
la reconstruction d’établissements
scolaires.
L’association Les Étincelles, créée
en 1998, a acheté des denrées
alimentaires pour des familles
ayant tout perdu suite à la catastrophe, des médicaments pour des
enfants malades et des semences
de haricots et de maïs, plantées
dès décembre 2016 (en remplacement des récoltes détruites
de mil). L’école de Saint Jules,
construite par l’association à
Fond des Blancs (département du
Sud, arrondissement d’Aquin), n’a
heureusement été que très légè-

rement affectée par l’ouragan.
Quant à l’association Un geste,
une vie pour Haïti (GEVIHAITI),
créée en 2012, elle a décidé d’utiliser les fonds octroyés par la ville
pour la distribution de denrées
alimentaires non périssables (riz,
pois, haricots blancs, spaghettis,
huile), à Saint Louis du Sud, aux
Fosses et à Aquin.
Contacts :
• Les Étincelles,
lesetincelles@hotmail.com
• Pierre Delmas, président
de GEVIHAITI, Chaperon vert,
2e avenue, bât. HW 10
94250 Gentilly
delmasp@yahoo.fr
06 60 67 24 45

MAREM France
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Une Maison du numérique

e Mouvement d’action pour la
   réinsertion des enfants marginalisés (MAREM) France a été
créé il y a quatre ans, comme
antenne de solidarité internationale du MAREM Togo. Les objectifs : faire connaître l’association,
porter des projets et faire partir
des jeunes français dans le cadre
d’un stage ou d’un bénévolat,
pour apporter une aide supplémentaire au Togo auprès des
enfants des rues.
Dernièrement, le MAREM France a
contribué à la construction d’une
Maison du numérique à Lomé, en
partenariat avec le MAREM Togo.
Cette Maison du numérique
(MDN) sera équipée d’une trentaine d’ordinateurs. Elle a pour
objectifs principaux de faciliter
aux jeunes d’Agoè Logopé, un
quartier de la capitale togolaise,
l’accès aux outils numériques, et
de promouvoir l’utilisation de ces
outils dans les domaines scolaire
et associatif : initiation et formation des élèves et de leurs enseignants aux outils informatiques,
renforcement des capacités de
communication des associations
pour faciliter la visibilité de leurs
actions et la mobilisation accrue
de ressources. Une partie du

budget total a pu être collectée
grâce à une forte mobilisation en
France autour de ce projet, lequel
a également été soumis à plusieurs financeurs publics comme
privés. La ville de Gentilly a été la
première à nous soutenir.
Nous réfléchissons depuis quelques
années à la mise en place de projets générateurs de revenus qui
permettraient d’atteindre progressivement l’autonomie du MAREM
Togo, afin de ne pas dépendre

inexorablement de subventions
extérieures pour nos centres de
prise en charge des enfants. Après
la réalisation de la MDN, nous
nous attèlerons donc à la mise en
place d’une ferme agropastorale à
vocation pédagogique.
Contact : Maëva Maouchi,
présidente du MAREM France,
31 rue Pascal - 94250 Gentilly
maeva.maouchi@yahoo.com
06 12 99 63 03
http://maremvision.org

PORTRAIT
DE BÉNÉVOLE

Hernando
FRANCO

Association :
France Amérique latine
- Gentilly (FAL)
• Création : 1992
• Fonction au sein
de l’association : Président
• Pays partenaires : Tous les pays
d’Amérique latine et des Caraïbes
• Raisons de l’engagement
dans l’association :
FAL étant une grande association
nationale qui compte de nombreux comités locaux dont celui
de Gentilly, les actions solidaires
avec les peuples d’Amérique latine
font l’objet d’une plus grande
écoute et obtiennent de meilleurs
résultats.
• Objectifs :
- faire connaître l’histoire, la culture, les mobilisations et revendications des peuples d’Amérique latine et des Caraïbes, dans
toutes leurs richesses et leur
diversité ;
- appuyer des actions en faveur
du respect des droits humains,
de la démocratie sociale et politique dans les pays d’Amérique
latine et des Caraïbes ;
- soutenir des projets solidaires
pour le développement économique et le respect de l’environnement.
• Motivations :
Au sein de l’association, je peux
partager mes compétences avec
des équipes solidaires. Nous
sommes tous animés par la
quête du bien-être des sociétés
latino-américaines.
• Valeurs de l’association :
- la solidarité,
- le respect des droits humains,
des droits des femmes, de l’environnement et de la justice
sociale.

AFPS - Solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens
Près de 7000 Palestiniens sont détenus par les autorités israéliennes, parmi lesquels des enfants (près
de 400), des femmes (75), des malades (plus de 1500) et des députés (13) dont Marwan Barghouti.
Depuis le 17 avril 2017, à l’appel de M. Barghouti, près de 1500 prisonniers palestiniens ont entamé
une grève de la faim nommée « Liberté et dignité », pour le respect de leurs droits élémentaires. L’Association France Palestine Solidarité, comité de Gentilly, soutient la lutte des prisonniers et propose aux
Gentilléens de parrainer un prisonnier politique.
Contact : afps.gentilly@laposte.net

EXPÉRIENCES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

De spectateur à acteur, en France et en Afrique
par Adama Warr

T

out commence en 2005,
lorsque je découvre des personnes œuvrant dans l’humanitaire : les membres de l’Association des jeunes du 162 qui
sensibilisent les Gentilléens à
l’occasion de leur voyage annuel
au Mali. À cet instant, une nouvelle facette de ma personnalité
dont je ne connaissais pas l’existence apparaît et donne plus de
sens à ma vie. Je n’ai que 13 ans
et mon unique envie est de me
rendre au Mali avec l’Association
des jeunes du 162. Je ne peux
malheureusement pas participer
à ce voyage ni aux suivants, en
raison de mon jeune âge.
Plusieurs années plus tard, après
un an passé au Mali, je suis témoin
des conditions de vie difficiles de
certaines personnes. Un déclic. Ce
dernier me donne envie de changer les choses et me pousse à m’investir. Je ne sais ni comment, ni
quand je vais le faire, mais je sais
que j’en suis capable. Je ne veux
plus être spectateur mais acteur.

Dix ans plus tard, je suis au restaurant et un ami me parle de son
envie de créer une association
qui vient en aide aux personnes
sans-abris. De cette discussion
naît « Tchek moi ça », association
à caractère humanitaire et social.
C’est également l’histoire de plusieurs jeunes issus des banlieues
et voulant montrer que dans les
quartiers la solidarité et l’entraide
sont des principes fondamentaux. Tous les dimanches, un
groupe de bénévoles se retrouvent dans la salle de quartier du

Chaperon vert, afin de préparer
les colis alimentaires qui seront
distribués dans la soirée aux personnes sans-abri. Cette aventure
nous a permis de prendre pleinement conscience de notre chance.
Le peu que nous avons représente
beaucoup pour les personnes
rencontrées. En voyant comment
les sans-abri vivent au quotidien,
nous avons appris à ne plus nous
plaindre mais à travailler pour obtenir ce que nous souhaitions.
Après plusieurs voyages humanitaires à Calais et plusieurs col-

laborations avec différentes associations, je fonde l’association
Umanah, basée sur la solidarité
à l’échelle internationale, visant
à œuvrer pour le bien de chacun
et pour un meilleur avenir des
plus démunis. Dans ce cadre-là,
je pars avec un ami au Mali, au
Sénégal et en Mauritanie à l’été
2016 afin de mettre en place une
opération qui vise à lutter contre
la mendicité infantile. À la suite
de ce premier voyage, plus de
70 enfants du village de Melga
en Mauritanie ne mendient plus.
En échange, nous nous sommes
engagés à prendre en charge les
frais mensuels liés à leur alimentation. Si cette association existe,
c’est surtout grâce aux bénévoles
de l’association qui nous soutiennent dans tous nos projets, mais
aussi grâce à la ville, en passant
par les jeunes, les parents, la
famille, la section sportive, les
commerçants, ainsi que la municipalité.

JUMELAGE AVEC FREIBERG
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Rencontres de jeunes européens

près les séjours organisés à
  Freiberg en mai 2015 et à
Gentilly en mars 2016, trois
jeunes gentilléens se sont rendus à
Pribram, en République tchèque,
en octobre 2016, avec la responsable du Point J, structure municipale.

Les rencontres de jeunes européens se sont ainsi poursuivies,
dans l’une des huit villes jumelées avec Freiberg. Durant leur
séjour, les jeunes ont rencontré
des associations locales tchèques
et échangé autour d’actions de

solidarité mises en place dans leur
commune respective. Les Gentilléens ont présenté aux autres
jeunes le documentaire Jeunesse
et solidarités à Gentilly, réalisé
à l’été 2016 au Point J, en lien
avec le projet de webradio, avec

le soutien du Comité de jumelage de Gentilly. Ce documentaire
présente trois associations gentilléennes investies dans les
solidarités locale et internationale : les Clowns de Gentilly en
foliz, le MAREM France (Mouvement d’action pour la réinsertion
des enfants marginalisés au Togo)
et Tchek moi ça.
Les prochaines rencontres de
jeunes européens se dérouleront
en septembre 2017 à Walbrzych,
ville polonaise jumelée à Freiberg,
et, en mai 2018, à Freiberg même.
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