
Djengué’Na : La semaine de la coopération en photos 
 

 
 
 

Un événement : du 12 au 21 octobre 2018  nous avons eu le plaisir d’accueillir une délégation 

Malienne de Pel Maoudé  composée  de Mr Robert Ansama Togo, Maire de Pel Maoudé, Mr Idrissa 

Guindo, secrétaire général de la Mairie de Pel et de  Mr Dieudonné Arama, Chargé du projet au 

département développement social de CARITAS Mopti.   

Cette semaine a permis de faire le point sur le projet avec la Mairie du Vigan et le Comité de Co-pilotage et 

d’envisager la suite à y donner. 

Mais ce fut surtout une semaine riche en événements, rencontres, échanges et découvertes mutuelles : au 

total  environ  500 personnes ont assisté aux différents rendez-vous et conférences ! 

 

Résumé en image : 

Le dimanche 14 octobre: 

 

         
A gauche : les 2 maires en conférence au Cantou devant une trentaine de personnes venues malgré de grosses 

intempéries. 

Au milieu : le concert d'Imidiwenn à l’auditorium qui était bondé. 

A droite : le repas Africain et multiculturel organisé par le collectif « Pays Viganais, Terre d’accueil » au profit du 

collectif et du projet Djengué’Na 

 

Le lundi 15 octobre :  

Journée studieuse… 

    
A gauche : Atelier animé par Mr Weller, membre du comité de pilotage,  pour faire le point sur l’avancée du projet  

avec  la délégation Malienne, les membres du comité de pilotage et la représentante de l’association « Experts 

Solidaires » 

A droite : Etude des finances avec les deux DGS des 2 mairies : Mr Bouis et Mr Guindo et avec Mr Arama de 

Caritas Mopti 
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Ici, les 2 élus : Mr le maire de Pel Maoudé et Mme la conseillère municipale chargée du projet 

 

 

 

Le mardi 16 octobre :  

Présentation du projet et  réunion de travail avec les élus conseillers municipaux  et les responsables du 

territoire, dont Mr  Gervasoni, Mr Bayles et Mr Delors.  

Une réunion riche en questions, conseils et propositions pour l’avenir, et notamment pour la recherche de 

financement complémentaire. 

 

       
 

 

 

     
Ici : Remise de la thèse de Germaine Diéterlen par le Maire du Vigan au Maire de Pel Maoudé . 
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Le mercredi 17 octobre :  

 Visite de la Source d’Isis et du service de l’eau avec Mr Sanche technicien responsable du 

fonctionnement du service, Mr Canales technicien du SIVU et Mr Langet, adjoint au maire. 

Un chiffre à retenir : nous consommons en moyenne 200 litres d’eau par jour et par personne, alors qu’à 

Pel ils ne disposent que de 20 litres par jour et par personne …. 
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 Visite d’un jardin agro écologique  à Saint Julien de la Nef : 

 

     
 

     
Nos amis ont découvert la grande diversité de légumes produits, mais aussi la façon de gérer l’irrigation 

(goutte à goutte) et d’économiser l’eau par des techniques culturales adaptées : paillage, compostage etc. 

 

Le jeudi 18 octobre :  

La délégation fut  invitée par l’association « Occitanie Coopération » à l’Agora des coopérations et des 

solidarités internationales qui se déroulait  à l’hôtel de Région de Toulouse.           

Cette journée à mobilisé plus de 300 personnes et nous avons été, à plusieurs reprises, mis à l’honneur. 

 

   
Ici, à droite,  par exemple, où nous sommes intervenus aux cotés du représentant du Ministère des 

Affaires Etrangères  pour témoigner de la stratégie que nous avons adoptée pour mettre en œuvre le projet 

malgré le classement en zone rouge de la région où se situe Pel Maoudé. 
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Ou encore ici, lors de la conversation ouverte, où Robert Togo, le maire de Pel, a été interviewé sur ce 

que représente la coopération décentralisée pour lui et sa population, ceci durant 2 heures devant un large 

public.  

 

      
  A gauche : Mr Guindo et Mr Arama à l’espace forum ; l’occasion de tisser de nouveaux liens avec les nombreuses 
structures présentes. 
A droite : Les deux maires avec  MR Zanchiello, conseiller technique de Mme Delga : il est impressionné par notre 

projet et sa mise en œuvre. Il s’engage à changer les critères de sélection des appels à projets de la Région en les 

ouvrants aussi aux collectivités territoriales œuvrant aussi sérieusement que nous, même en zone rouge… 

 

Le vendredi 19 octobre :  

 Rencontre organisée par Coline Pibarot, membre du comité de pilotage, avec les élèves de deux 

classes de terminale L et Mr Poujades et de deux classes de l’école primaire (CE1 et CE2)  de 

Mme Chaffiol et Mme Hernandez. 

Madame Arnal, adjointe à la vie scolaire nous a accompagné durant cette belle matinée.
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Un moment fort où les questions pleuvaient : nous aurions pu y passer une journée entière  

Merci aux enfants et aux institutrices pour les dessins offerts en cadeau aux enfants de Pel Maoudé : une 

belle façon de commencer une correspondance entre les écoles. 

 

 

 Visite de la coopérative des oignons doux des Cévennes  avec Monsieur Gastou, le directeur. 

Nous étions accompagnés des journalistes de France 3,qui ont réalisé un reportage ; voici le lien : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/vigan-collaboration-aider-village-du-mali-

se-developper-1570624.html 

 

 

    
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/vigan-collaboration-aider-village-du-mali-se-developper-1570624.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/vigan-collaboration-aider-village-du-mali-se-developper-1570624.html
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Ici  nos deux amis en ont profité pour visiter aussi le verger expérimental en agriculture biologique avec 

Mr Bruno Ruas. 

 

 

Le samedi 20 octobre :  

 La journée a commencé à l’aube !  

En effet nos 2 amis ont tenu à se lever à 5h du matin pour voir la mise en place des légumes sur le 

marché du samedi. 
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 L’après midi nous avons fait une ultime présentation au Bourilhou. 

Elle a été  animée par Mr Garin, membre du comité de pilotage,  devant une cinquantaine de personnes 

très intéressées tant par le projet que par la vie de tous les jours à Pel Maoudé, notamment  les traditions 

et la situation politique du moment. 

 

          
 

          
 

 

Le dimanche 21 octobre :  

 

   
A gauche : Bien que ce soit un dimanche, toute l’équipe révise le budget et prépare l’avenir du projet. 

A droite : Enfin un petit moment de détente : visite du cirque de Navacelles ! 
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Autres moments forts :  

 

 Les repas : beaucoup ont pris « en famille » chez des membres du comité de pilotage, et 
d’autres dans divers restaurants du Vigan : merci à Mr Guy Verdier et à Mr Gouba pour 
l’organisation de la plupart d’entre eux. 

 

     
A gauche : chez Brigitte et Théophile Gouba, membres du comité de pilotage. 
Au centre : chez Mr et Mme Doulcier, maire du Vigan. 
Chez Fatou, avec les journalistes de Fr3. 
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 La remise des cadeaux : 
 

          
A gauche : Mr Guindo et son nouvel ordinateur portable 
A droite : Mr le maire et son nouveau téléphone. 

 

 Les imprévus : 
Malgré un fort palu qui s’est déclenché à son arrivée sur le Vigan, Mr le Maire de Pel  a tenu à présenter 
le projet partout où s’était prévu : c’était admirable ! Bravo à lui. 
 

           
A gauche : Mme Leroi qui lui ramène ses médicaments 
A droite : le dimanche de retour des urgences 
 

 Autres : 

   
A gauche : un apéritif chez Mr Guiss, membre du comité de pilotage. 
A droite : la découverte du super marché ! 
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Conclusion : 

 

Quelle semaine intense, non seulement par le travail réalisé que du point de vu émotionnel : 
beaucoup de rencontres et de découvertes mutuelles : nous ne nous connaissions pas vraiment, et 
par exemple pour Mr Arama, c’était la première fois qu’il venait en Europe ! 

En présentant le projet à différents niveaux : population, écoles, lycée, élus, mais aussi en 
échangeant avec les techniciens de l’eau, ou encore le directeur de la coopérative, nous nous 
rendons compte de toute cette ouverture qu’il nous apporte par l’intermédiaire des 3 personnes 
formidables que nous avons accueillies. 

Le projet avance bien, il fait l’unanimité au niveau des autorités et autres institutions : certaines se 
disent  maintenant prêtes à le soutenir financièrement.    

Le Maire de Pel Maoudé, Monsieur Robert Ansama Togo, nous dit que jamais il n’avait été aussi bien 
accueilli en Europe : il est extrêmement reconnaissant à l’ensemble de la population Viganaise tant 
pour son accueil que pour son engagement et son ouverture d’esprit : « Yapo, Yapo !! » 

Il nous manque encore 70000€ pour finaliser ce vaste programme aussi nous venons de lancer une 
campagne de dons pour 25000€ ;  
Voici le lien pour la soutenir : https://www.helloasso.com/associations/experts-

solidaires/collectes/pel-maoude-mali-gestion-integree-de-la-res-en-eau. 

 
Cette semaine a donné lieu à différents reportages : 

 Celui de FR3 région 
 https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/vigan-collaboration-aider-village-du-mali-

se-developper-1570624.html 

 Celui de Radio escapade : http://radioescapades.org/emissions/micro-vagabond 

Celui de Mr André Charles l’Homme : https://vimeo.com/303674690 

 

Nos sincères remerciements  à : 

les  membres du comité de pilotage et de l’association « Experts Solidaires », les élèves et 

professeurs du Lycée et les élèves et institutrices de l’école primaire, équipe d’Occitanie 

Coopération, les élus et toutes les personnes qui sont venues nous rencontrer et nous soutenir, 

la coopérative des oignons doux des Cévennes, les services administratifs et techniques  de la 

mairie du Vigan et en particulier Mr Sanche, le personnel du village de vacances, les bénévoles 

du collectif  « Le Vigan, Terre d’accueil », et ceux du Bourilhou,  les journalistes de France 3, de 

Radio Escapades, du Midi Libre, et Mr Charles l’Homme. Merci à tous ceux qui ont travaillé dans 

l’ombre aussi. 

https://www.helloasso.com/associations/experts-solidaires/collectes/pel-maoude-mali-gestion-integree-de-la-ressource-en-eau
https://www.helloasso.com/associations/experts-solidaires/collectes/pel-maoude-mali-gestion-integree-de-la-ressource-en-eau
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/vigan-collaboration-aider-village-du-mali-se-developper-1570624.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/vigan-collaboration-aider-village-du-mali-se-developper-1570624.html
http://radioescapades.org/emissions/micro-vagabond
https://vimeo.com/303674690

