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Solidairement,

Attachée à la pluralité des cultures, c’est en 2010 que la ville d’Arnage 
s’engage au Sahel dans une coopération décentralisée avec la commune 
rurale malienne de Sakoïba.

Lors de la première visite sur place, en novembre 2010, André Langevin maire 
de l’époque et son homologue Bakary Diarra engageaient leur collectivités 
respectives à travailler autour des cinq axes prioritaires : Education, Eau 
potable, Santé/Prévention, Développement économique et Echanges 
culturels.

Cet engagement international a été réaffirmé sous la mandature de Thierry 
Cozic dès 2014. 

Pour permettre aux Arnageois d’exprimer leur solidarité dans cette coopération, la ville mandate dès le début, par 
convention, le Comité de Jumelage, puis l’association Groupe Mali Arnage en 2020 pour la promotion et la mise en 
place des actions de cette démarche.

Onze années d’engagement et quel chemin parcouru !

En plus de l’incroyable travail réalisé, c’est tout un collectif qui s’est construit 
au travers de cet échange et une chaine d’engagements sur la ville qui a pris 
vie.

La vitalité de notre territoire basée sur les actions de nos Arnageois est 
clairement une réussite. Association ou bien simple arnageois, nous avons 
pu constater, par votre mobilisation, le développement de tout un tissu 
social créé grâce à cette coopération. 

Formidable lieu d’émancipation, d’apprentissage et d’échanges, cet 
engagement international souhaité par la ville d’Arnage et porté au travers 

de l’action du Groupe Mali d’Arnage, est une expérimentation du « vivre ensemble » et de sociabilité autour d’un projet. 

La pandémie mondiale actuelle n’a pas arrêté ce bel élan de solidarité et des Arnageois(es) se sont rassemblé(e)s pour 
fabriquer masques, blouses, envoi de matériel, organiser des visioconférences entre partenaires… 

Elle a enrichi les liens, favorisé les innovations, participé au développement du lien social en jouant un rôle dans la 
rupture de l’isolement et de la solitude.

Nous pouvons nous féliciter des nombreux apports mutuels, à la fois pour 
la ville de Sakoïba comme pour la ville d’Arnage mais je voudrais souligner 
que cet engagement repose avant tout sur la détermination des bénévoles.

Je veux leur manifester toute ma gratitude et ma reconnaissance quant au 
travail effectué. 

Les associations ont un tout premier rôle à jouer pour rendre la société plus 
inclusive. C’est pourquoi, il est important que le bénévolat soit accessible à 
tous : 1h partagée, une écoute, un coup de main… autant de petits gestes 
qui participent à la construction de grandes choses ! 

Rendre le bénévolat accessible à tous, c’est aussi développer une société riche de toutes ses diversités et dans laquelle 
chaque individu aura une place pour agir au service de tous, en fonctions de ses souhaits et de ses besoins.

Eve Sans, 
Maire d’Arnage

Alors que nous sortons d’une grave crise sanitaire qui a bouleversé le 
fonctionnement mondial, il nous apparait indispensable d’organiser un temps 
d’échanges avec nos homologues maliens afin de consolider et de réaffirmer 
notre solidarité internationale. 

A cette fin, nous avons le plaisir d’accueillir une délégation de Sakoïba à Arnage 
du 6 au 16 novembre prochain. 

Dix jours de rencontres, de temps forts autour de la coopération décentralisée 
sont programmés. 

Depuis plus de dix années maintenant, c’est tout un réseau de partenaires 
qui s’est constitué. La solidarité s’est exprimée avec beaucoup de vigueur afin 
d’aider les villageois de Sakoïba dans leur développement.

Grâce à l’engagement de partenaires (associations, collectivités publiques, 
ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, privés, ..) de nombreuses actions 
ont été réalisées (cf. pages 2 et 3). C’est ainsi que cette année, deux formations, 
au bénéfice de 20 jeunes ont été dispensées sur le territoire malien ainsi que la 
fourniture de 150 paires de lunettes.

Le moment est venu de fêter cet anniversaire.

La municipalité et le Groupe Mali Arnage ont le plaisir de vous inviter à accueillir 
la délégation le dimanche 7 novembre à 16h30, à la Bulle et de prolonger 
cette réception avec un accompagnement musical, toujours à la Bulle. 

Cette semaine sera également l’occasion d’échanger le 9 novembre à 20h30 
au café-théâtre avec le sociologue/enseignant malien Mohamed AMARA lors 
d’une conférence-débat sur la géopolitique malienne, son histoire récente et 
ses perspectives.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir « Pays de la Loire Coopération 
Internationale » lors d’un échange avec les autres collectivités et associations 
engagées, sur le développement de l’internationalisation du territoire sarthois. 

Le concert du groupe international malien Bassekou KOUYATE clôturera ce 
temps fort, le samedi 13 novembre à 20H30 à l’Eolienne.

Nous comptons sur votre présence,

Solidairement, Eve Sans, Maire d’Arnage

Daniel Cadeau, 
Président du Groupe Mali Arnage



11 ANS DE COOPÉRATION

Electrification 
de la mairie

Construction de 6 latrines

Projet ophtalmo (en cours) 

300 personnes équipées de lunettes

16 villages

15026 habitants  concernés

10 pompes manuelles

7 pompes électriques solaires avec 
citerne

(en partenariat avec Forages Mali)

Construction d’une classe

Envoi de livres scolaires

Financement de mobiliers et fournitures scolaires

Construction d’une bibliothèque / médiathèque 

Fourniture du mobilier et matériel

Formation BAFA pour deux jeunes maliens dans le 
cadre d’un partenariat

Culture

Éducation

Accès 
à l’eau

Support à 
l’économie

Santé
Prévention

Urgence Covid 2020 
(financement)
- Kits sanitaires (gel, savon, lave-main)

- Campagne de sensibilisation (radio)

- Aide alimentaire

Envoi de 2 conteneurs ! 
(ordinateurs, vélos, machines à coudre, 
panneaux solaires, outils de jardinage ... )

Aide à la réalisation du film Ciwara

(fête traditionnelle)

Jardin de femmes :
• Aménagement d’un espace 

maraicher d’1ha
• Envoi de semences offertes par le 

Jardinier Sarthois

Envoi d’une ambulance avec équipement 
médical

Formation de 3 personnels de santé à Arnage en 
partenariat avec la Croix Rouge

Electrification du Centre de Santé 

DEUX ACTIONS EMBLÉMATIQUES !


