
 Les actions réalisées  
 

• Constructions de classes   
• Appui aux écoles et Jar-

dins d'enfants 
 
• Appui aux projets éco-
nomiques féminins sous 
forme de 
prêts rem-

boursables et de for-
mation à la gestion. 
Les remboursements 
permettent d’autres 
prêts. 

• Construction de deux 
maternités permettant de 
meilleures conditions pour 
les femmes et leurs enfants 
• Construction d'une bi-
bliothèque communale 

 
• Appui au développe-

ment rural sous forme 
de prêts (greniers de 
soudure par stockage 
de céréales, achat de 
motopompe, formation à la gestion) 

 
• Appui à la gestion des dé-
chets ménagers 
 
• Projets de jeunes sous 

forme de chantiers et de rencontres  
 
• Séjours - découvertes adultes 

La ville de  Quetigny (agglomération         
dijonnaise) est  associée à la ville de Kouli-
koro (Mali) depuis 1986 et à la ville de Bous 
(Sarre Allemagne) depuis 1989, dans le    
cadre d’un Jumelage Coopération tripartite.  
Dans le sens de la solidarité Nord-Sud, la 
majorité des actions est principalement réali-
sée en direction de la population de         
Koulikoro 

Le Comité de Jumelage - Coopération est 
une association régie par la loi 1901.  
L'Association est  animée par un Conseil       
d'Administration composé  
• de bénévoles associatifs, élus en As-

semblée Générale,  
• d'élus municipaux désignés par le 

Conseil Municipal 
• de partenaires associés par une 

convention et dont les champs d’impli-
cation et de coopération sont en cohé-
rence avec les objectifs du Comité de 
Jumelage Coopération 

Le Comité de Jumelage - Coopération est re-
connu "Association d'Intérêt Général" 

Les domaines prioritaires dans lesquels le 
Comité de Jumelage  Coopération inter-
vient sont :  
• Education  
• Santé 
• Appui aux microprojets féminins 
• Développement rural 
• Valorisation de la culture malienne 
• Rencontre entre populations par des 

voyages d'adultes et de jeunes 

Comité  de  

Jumelage  Coopération 

Quetigny - Koulikoro - Bous 

Mairie de Quetigny 
Place Théodore Monod 

21800 QUETIGNY 
 

03 80 48 28 56  
06 75 52 15 53 

 
comite-jumelage@ville-quetigny.com 
 
 
www.jumelage-quetigny.fr  
 

Jardin d’enfants à Koulikoro 


