Nos actions...
Électrification de la Mairie et du Centre de Santé

Les arnageois s’engagent

Le 28 septembre 2016, était inaugurée l’électrification de la
mairie et du centre de santé de la commune de SAKOÏBA. Ce
projet, initié en 2015 par nos partenaires maliens, avait pour
objectifs de moderniser l’image de la mairie et d’améliorer les
conditions sanitaires (Accouchement avec l’éclairage d’une
lampe torche, conservation des vaccins …)
Cette réalisation d’un montant de 6 800 € comprenait la pose de
panneaux de solaires et de batteries, des travaux de câblage et
la fourniture d’équipements bureautiques. La mise au point du
plan de financement a été possible grâce à la contribution de
plusieurs donateurs (SAUR solidarités, ville d’ARNAGE, dotation
Conseillers départementaux) et aux participations du Groupe
Mali et la commune de SAKOÏBA.
De l’organisation de l’appel d’offres à la réception des travaux,
toutes les phases de la mise en œuvre du projet ont été menées
par la commune de SAKOÏBA avec des entreprises locales.
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Poursuivons notre mobilisation
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communautés villageoises
de la commune, tel était l’objectif fixé en fin 2010 dans le partenariat de Coopération
Décentralisée entre ARNAGE et SAKOÏBA.

Pose des panneaux solaires

Le contexte géopolitique malien est fragile,
les conditions de sécurité nous contraignent
à modifier nos modes d’intervention mais les
besoins sont immenses.

Déroulement du projet :
- Mai 2016 : Appel d’offres
- 3 Juin : Dépouillement des offres
- 4 Juin : Choix de l’entreprise par le Conseil communal
- Juillet/Août : Réalisation des travaux

Les femmes de KOBOUGOU
autour du point d’eau

- 10 Septembre : Réception des travaux

La salle du conseil communal est éclairée !
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- 28 Septembre : Inauguration des installations

Face à ce constat, avec l’appui de la ville d’Arnage et l’engagement fort de tous nos
bénévoles, nous apportons une contribution concrète, en liaison étroite avec le maire
Bakary DIARRA et l’équipe communale de SAKOÏBA. Tous nos projets sont planifiés
et contrôlés avec nos partenaires maliens et les travaux réalisés par des entreprises
locales.
L’électrification du Centre de santé et de
la Mairie, l’acquisition de mobiliers et
fournitures scolaires, le forage de 2 puits, la
construction de toilettes dans une école et
sur une place publique, l’envoi régulier de
graines maraîchères sont autant d’actions
qui visent à :
- renforcer le système de santé
- développer le système éducatif
- soutenir le développement local

Le Havre

La classe de l’école de MINFALA

contribuant à fixer les populations sur leur
territoire et en conséquence à réduire leur exode.
La construction d’une classe dans l’école du village de MINFALA est envisagée
pour 2017, les villageois et le budget communal de SAKOÏBA y apporteront leurs
contributions.
Notre détermination à poursuivre ce partenariat au
plus près des populations villageoises est intacte. La
solidarité n’a pas de frontière.

Merci à tous nos contributeurs.
Daniel CADEAU
Référent Groupe Mali

Sarthe

50% des populations rurales vit sans eau
potable, 76% sans installation sanitaire, plus
d’un enfant sur 10 décède avant l’âge d’un
an. Les jeunes villageois se déplacent vers
les grandes villes et parfois, à la recherche
d’une vie meilleure, sont tentés de migrer
vers l’Europe.
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La vie du groupe Mali

ACCÈS À L’EAU POTABLE
ET CONSTRUCTION DE LATRINES

La réalisation d’actions concrètes nécessite des financements
auxquels le Groupe Mali contribue pour sa part grâce à
l’engagement des bénévoles qui participent avec enthousiasme
à des actions de collecte de fonds.

Traditionnellement, et ce fût le cas en 2015 et 2016, le marché
de Noël est un des temps forts de la vie du groupe heureux de se
retrouver pour partager un moment de convivialité mais surtout
de solidarité au bénéfice de la population de SAKOÏBA. Aux
stands du groupe Mali s’ajoutent les stands et les animations de
nos partenaires (Maison des Habitants, Lire à Arnage, chorale
Mille Accords de l’EEA, Jardinier Sarthois) qui soutiennent notre
action en s’engageant à nos côtés.
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L’eau c’est la vie ! L’un des axes majeurs de la convention
de partenariat qui lie ARNAGE et SAKOÏBA est l’accès à l’eau
potable. Une première étape vient d’être franchie avec 2
forages, l’un à SAKOÏBA et l’autre à KOBOUGOU, village privé
d’eau potable pendant une grande partie de l’année.

Depuis plusieurs années l’Éolienne accueille la Nuit des Fanfares
dans le cadre des représentations de l’Europa Jazz ; à cette
occasion le groupe Mali s’est vu confier la responsabilité de la
buvette et la vente de gâteaux et de crêpes. Les bénéfices de
cette soirée sont, bien entendu, entièrement consacrés au
financement des projets au Mali. Plus récemment, en 2015 et
2016, le groupe Mali a pu compter sur l’engagement de ses
bénévoles pour assurer la restauration et la tenue de la buvette
lors de la manifestation « Arnage dans la course », événement
important du calendrier arnageois qui a trouvé sa place dans la
semaine des 24 heures du Mans.
Toutes ces actions permettent de dégager annuellement un
résultat net d’environ 3 000€.

Comment mener une telle opération ?
- Dans un premier temps c’est une concertation étroite avec
les représentants de SAKOÏBA et des services nationaux
et régionaux maliens de l’hydraulique.
- Puis l’association Forages Mali d’ALENÇON, dont la ville
d’ARNAGE est adhérente ainsi que le Comité de jumelage,
a intégré notre demande dans un de ses programmes.
- Les recherches de financement se sont tournées vers
la Région des Pays de la Loire, l’Agence de l’Eau Loire/
Bretagne, le Conseil Départemental de la Sarthe ; les
communes d’ARNAGE et de SAKOÏBA ont également
participé au financement.
- Le programme des travaux, dûment planifié avec les
entreprises maliennes, s’est déroulé de novembre 2015 à
avril 2016, date à laquelle une mission de Forages Mali a
réceptionné les ouvrages.

La dernière partie de l’année a été mise à profit pour collecter
des fonds grâce à la vente d’affiches organisée dans le cadre
de la manifestation BD Mania et à l’emballage de cadeaux par
des bénévoles du groupe dans l’enceinte du magasin Super U.
C’est aussi le moment où nous proposons à la vente le calendrier
annuel Coopération Mali sur lequel figurent quelques-unes des
réalisations concrètes du partenariat ARNAGE-SAKOÏBA ; cette
année encore ce calendrier a eu beaucoup de succès.

Pour SAKOÏBA :
- profondeur du forage : 50,4 m
-débit d’exploitaion : 1,4 m3 à l’heure
- pompe à motricité humaine
Pour KOBOUGOU :
- profondeur du forage : 83,7 m
- débit d’exploitation : 0,4 m3 à l’heure
- pompe à motricité humaine

Opération conteneur

les pompes sont entourées de margelles.
Pour des raisons de difficultés administratives locales, l’ensemble
n’a été disponible sur place qu’au début du mois d’avril 2016.
Le conseil communal de
SAKOÏBA a alors créé une
commission de répartition
et la distribution s’est faite
de façon officielle et en
transparence selon les
besoins de la population.

Notre bulletin n°2 de juillet 2015 faisait état de l’envoi à SAKOÏBA
d’un conteneur de 30 m3. Il quittait Arnage le 15 juillet 2015 avec
du matériel médical (lits, fauteuils roulants, cannes), du mobilier
de bureau, 5 ordinateurs, 1 réfrigérateur, 5 machines à coudre,
des vélos, des livres scolaires, ballons et maillots de sport., etc…
Voyage sans histoire entre ARNAGE, LE HAVRE, DAKAR, BAMAKO,
SEGOU, SAKOÏBA.

Cette action, dont le coût
total s’est élevé à 4 425 €,
a été entièrement prise en
charge financièrement par
le Groupe Mali, grâce aux
dons et actions diverses de
ses bénévoles.

Forage de SAKOÏBA

Réception des latrines et du lave-mains de MINFALA

Le suivi par l’équipe d’animation locale qui se poursuivra en
2017, porte sur le fonctionnement et la maintenance des
ouvrages ainsi que sur la participation financière villageoise.
A ces forages s’est annexé un programme de latrines
(toilettes sèches) au standard UNICEF. Elles ont été construites
à SAKOÏBA près du Centre de santé et à MINFALA près de
l’école. Elles comportent 2 ou 3 cabines, 2 fosses étanches,
une ventilation naturelle, une rampe d’accès handicapés et
un lave-main.
Coût total de l’opération : 54 100 €
L’engagement du maire Bakary DIARRA, de son équipe et des
villageois a été un des éléments de la réussite de ce programme
qui répond totalement à l’attente des villageois : alléger la
charge des femmes, réduire les maladies et la mortalité, favoriser
le développement d’activités économiques, …
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