Dans ces moments difficiles
tacte
notre solidarité doit rester in
Comment financer tous les projets ?

Les arnageois s’engagent

Tout au long de l’année les membres du Groupe Mali et leurs
partenaires s’activent pour récolter des fonds dont les bénéfices sont
entièrement consacrés à la coopération avec Sakoïba.
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Sur les 4 années 2011, 2012, 2013, 2014 près de 12 000 € ont été
récoltés au cours de différentes actions telles que la vente de crêpes,
le bric-à-brac, la fête des associations, la vente d’affiches BD Mania,
le marché de Noël, les petits-déjeuners, la vente de calendriers, la
buvette de la Nuit des Fanfares, l’emballage des cadeaux à Super U
et aussi des dons…
Pour 2015, il est envisagé de reconduire la plupart de ces actions et si
possible d’en trouver de nouvelles.

Groupe MALI
Pouvez-vous nous présenter le Groupe Mali ?
La ville d’Arnage avait décidé de soutenir une coopération en
direction d’une collectivité malienne. C’est dans ce cadre que
le Groupe Mali a été créé en novembre 2010, au retour d’une
mission conduite par André Langevin. Intégré au Comité de
Jumelage d’Arnage, ce groupe de bénévoles, pilote et anime une convention de partenariat
signée entre la ville d’Arnage et la commune rurale de Sakoïba.

Près de 8 000 € ont été consacrés à des actions diverses :
- Envoi de l’ambulance
- Envoi de fonds chaque année pour l’achat de fournitures scolaires
- Envoi de fonds pour l’achat de mobilier scolaire
- Accueil des personnels de santé et des délégations en 2012 et 2014

Des jeunes impliqués : vente d’affiches BD Mania

Quelles sont vos activités ?

Bénévoles au bric-à-brac du 8 mai
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Toutes nos interventions entrent dans le cadre de la charte de coopération qui comporte 5 axes
prioritaires : l’accès à l’éducation, à la santé, à la prévention et à l’eau potable, le support au
développement économique local, l’échange et la découverte de pratiques culturelles.

Pour ces actions, la participation de la Ville d’Arnage a été d’environ
17 000 €.
Quant à la ville allemande de Hude avec laquelle nous sommes
jumelés depuis plus de trente ans, c’est au travers de son association
« Les yeux de l’enfant » qu’elle a participé pour 5 000 € à l’achat de
mobilier scolaire.
Un bel exemple de solidarité européenne !

- André LANGEVIN - 02 43 21 13 41
alangevin@orange.fr

Daniel CADEAU, référent

Préparation du marché de Noël

Depuis 4 années, grâce à l’engagement de l’équipe de bénévoles, des actions concrètes ont été
menées : une ambulance (don du SDIS 72) chargée de matériel médical, de machines à coudre,
de livres, de graines et d’ustensiles de cuisine a été acheminée via le port de Dakar, l’expédition
de matériel dans un conteneur affrété par la ville d’Angoulème, l’accueil et la formation par
la Croix-Rouge de 3 personnels de santé, avec la contribution de l’association « Les yeux de
l’enfant » de Hude, l’acquisition de mobilier scolaire a permis d’équiper 3 écoles villageoises, des
fournitures scolaires ont été achetées sur place grâce à l’envoi de fonds.

Comment financez-vous vos activités ?
D’une part grâce au soutien des Arnageois dans les animations proposées par les bénévoles
du Groupe Mali comme le marché de Noël, les emballages de cadeaux dans un supermarché, la
vente de calendriers, l’organisation d’un loto, la vente de petits déjeuners à domicile,…
D’autre part des partenaires apportent
régulièrement leurs contributions : des
associations et institutions ; Le Jardinier
Sarthois, Maison des Habitants, Lire à Arnage,
Établissement d’enseignement artistique Django
Reinhardt, Croix-Rouge, APPAMH, SDIS 72,
Medico/Lions’Club, MMA, des établissements
scolaires ; Collège, Lycée professionnel, Écoles
élémentaires.
Enfin la ville d’Arnage assure un soutien
logistique aux opérations et un engagement
financier notamment dans le prochain
programme de forage.

Avez-vous
projets ?

envisagé

de

nouveaux

L’expédition d’un conteneur de 30m3, chargé
de matériel médical, livres, vélos, mobilier,
est programmé dans le premier semestre 2015.
Par une contractualisation avec l’association
Forages Mali, deux forages sont prévus dans
les villages de Benni et Kobougou qui sont
aujourd’hui privés d’eau potable pendant une
grande partie de l’année.

Située au coeur du
Mali dans le cercl
e de Ségou
à 230 km de Bama
ko, Sakoïba est un
e commune
rurale composée
de 30 villages. Sa
koïba s’étend
sur une superficie
de près de 100 km
² et compte
près de 21 000 ha
bitants.

Les actions menées

Nos projets en cours 2015 - 2016

Novembre 2010 - Juin 2014
Accueil de personnels de santé en avril 2014
Objectif : formation sur la petite enfance
en collaboration avec la Croix-Rouge de
la Sarthe.
Le contexte sanitaire au Mali (taux
de mortalité infantile de 12% et taux
de mortalité maternelle de 6%) nous
a déterminé à élaborer un projet
de formation en partenariat avec
l’institut de formation d’Auxiliaires
de puériculture de la Croix-Rouge du
Mans. C’est ainsi que 3 professionnels
maliens du secteur médicosocial ont été
accueillis pendant 3 semaines.

Éducation
En novembre 2012 lors d’une rencontre avec nos
partenaires européens dans le cadre du réseau
des villes jumelées, les représentants d’Arnage ont
présenté le partenariat avec la commune de Sakoïba
et ont proposé aux villes jumelées de s’associer à nos
actions.
La ville de Hude s’est montrée très intéressée et a
proposé de participer au financement d’un projet
en direction des enfants par l’intermédiaire de
l’association Kinderhaugen (Les yeux de l’enfant) déjà
engagée sur des projets de même nature en Europe
de l’est.

L’EAU, C’EST LA VIE !
Au XXIème siècle, 1,6 milliard d’hommes dont plus
de 500 millions en Afrique, ne disposent pas d’eau
potable.
En saison sèche, dans certains villages maliens, le
tarissement précoce des mares oblige hommes et
bêtes à s’alimenter aux mêmes points d’eau. Cette
situation a un impact désastreux sur la santé des
habitants.
L’accès à l’eau potable est un des axes majeurs
de l’engagement de coopération entre Arnage et
Sakoïba. À partir de ce constat, est né un projet
de forage de 2 puits dans les villages de Benni et
Kobougou...
Forages Mali : une association à la démarche
innovante et forte d’une expérience de 30
années et 300 forages sur le territoire malien.

Les objectifs du programme visaient à :
1) Partager et renforcer des
compétences relatives à la prise en
charge des jeunes enfants et des mères
en matière d’alimentation, d’hygiène,
de prévention, de périnatalité, de
communication et d’éveil.

Arrivée du mobilier scolaire dans un des villages

2) Réfléchir et élaborer des pratiques
adaptées au contexte Malien. Des
temps de formations théoriques et
pratiques ont été proposés avec la
participation des élèves auxiliaires de
puériculture, la possibilité leur a été
donnée de découvrir différents lieux tels
que : écoles maternelles, élémentaires,
crèche, halte-garderie, consultations de
nourrissons de PMI, centre hospitalier
(pédiatrie et maternité).

L’année 2013 a été consacrée à la recherche, en
commun avec les autorités civiles de la commune de
Sakoïba, d’un projet axé sur les enfants et présentant
des réalisations concrètes et durables (mobilier ou
construction scolaire). En novembre 2013, le maire
de Sakoïba a proposé d’équiper en matériel scolaire
(bureaux, bancs, chaises, tables) 4 écoles pour un
coût global de 6 000 €. Ce projet qui concerne 229
enfants et les maîtres a été approuvé par l’association
Kinderhaugen et Arnage lors d’une rencontre à Hude
en fin 2013.

Ces 3 semaines, riches en partages
et découvertes dans les pratiques
professionnelles et culturelles de chacun
ont permis de tisser des liens d’amitié.

L’envoi des fonds a eu lieu au début de l’année 2014
(Kinderhaugen, 5 000 € et Groupe Mali, 1 000 €) et
a été suivi de l’achat sur place et de l’installation de
ces nouveaux équipements dans le courant du 1er
trimestre 2014.

COMMENT INTERVIENT FORAGES MALI :

Accueil du Maire et du
secrétaire général de
la mairie de Sakoïba
À l’occasion de la venue du personnel de
santé, Bakarry DIARRA et Moustapha MAÏGA
sont venus à Arnage du 21 au 28 avril 2014.
Ce fut l’occasion pour eux de participer avec
la Croix-Rouge et les autres formateurs au
bilan du stage des personnels de santé.
Au-delà de ce bilan, la visite du collège
H. Lefeuvre a permis de faire le point sur
un envoi de livres scolaires inutilisés par les
collégiens d’Arnage mais utiles aux écoliers
de Sakoïba.
Nos 2 hôtes ont également participé le
26 avril à l’assemblée générale de l’association Forages Mali, association chargée par la mairie d’Arnage de procéder à 2 forages dans les villages de
Bénni et Kobougou, projet qui va démarrer en 2015.
Au cours d’une rencontre avec Thierry Cozic, maire d’Arnage, et des responsables du Groupe Mali la volonté de poursuivre notre coopération a été
fortement exprimée impliquant naturellement des échanges simples et efficaces sur les besoins des habitants de Sakoïba et les possibilités de réponse
des Arnageois.

GRÂCE AUX DONS UN CONTENEUR SERA BIENTÔT
ENVOYÉ À SAKOÏBA
L’appel lancé par le Groupe Mali n’aura pas été vain. En effet nous avons
« récupéré », douze lits médicalisés donnés par l’APPAMH ainsi que 15 fauteuils
roulants, déambulateurs, béquilles, ainsi que du petit matériel médical, près d’une
dizaine de vélos, des machines à coudre mécaniques entièrement restaurées.
Et la liste n’est pas terminée… des équipements de foot (maillots, chaussures,
ballons…), des livres scolaires et de bibliothèque, tables, chaises et armoires pour
la mairie de Sakoïba (don des MMA) ainsi que du matériel informatique. Autant de
matériel demandé par les habitants de Sakoïba.
Le conteneur de 30m3 sera plein et pèsera environ
4 tonnes, il sera acheminé au Havre puis à Dakar
où un représentant de Sakoïba sera à l’arrivée du
bateau et accompagnera le transport jusqu’à sa
destination finale.
Un grand merci à tous les donateurs, entreprises
et particuliers, qui ont compris la nécessité
d’aider ce village malien plutôt que de remplir
les déchèteries.

AVANT LE FORAGE
La commune est l’interlocuteur officiel pour la réalisation des forages. Le
conseil municipal dresse la liste des villages prioritaires.
Forages Mali passe contrat avec une équipe d’animation chargée de préparer
la population au forage et à l’arrivée de l’eau potable, de mettre en place un
comité de gestion du point d’eau.
L’équipe établit une monographie du village précisant toutes ses
caractéristiques. Une convention est établie cosignée par le Maire, le
représentant du village et Forages Mali.

LE FORAGE
Forages Mali passe commande des forages. Une équipe d’hydrogéologues
étudie le terrain et détermine les meilleurs emplacements pour le futur forage.
Une équipe de forage assure la foration jusqu’à la nappe phréatique (zone de
Douentza, 60 à 100 m de profondeur) et transmet les coupes du forage, les
essais de pompage et les analyses de l’eau. Il reste à réaliser les équipements
de surface : margelle, mur, canal d’écoulement, puisard et à installer la pompe
à pied ou à bras.
Après la réception officielle du forage en présence des autorités concernées,
l’équipe d’animation accompagnera encore pendant 18 mois le Comité de
gestion du Point d’Eau dans sa mission : gestion financière de la Caisse de
l’Eau, maintenance du Point d’Eau, respect des règles d’hygiène.

RÉALISATION TECHNIQUE D’UN FORAGE AMÉNAGÉ

