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Daniel CADEAU
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UN PARTENARIAT QUI SE CONSOLIDE

Depuis octobre 2010, date des premiers contacts entre Arnage et Sakoïba, les 
relations entre nos deux communes se sont bien développées.  La coopération s’est 
progressivement mise en place au fil du temps,  le partenariat se consolide.

A Sakoïba, un « Groupe France » s’est créé, constitué d’habitants et d’élus, pour mener la 
réflexion sur les priorités à donner aux actions et  répartir les financements.  

A Arnage, le Groupe Mali, sous l’impulsion de Daniel Cadeau, a vu son nombre de 
bénévoles notablement augmenter. Les quelques volontaires du départ ont su mobiliser 
des énergies et des partenariats pour mener ensemble des actions solidaires.

Qu’est-ce qui peut rassembler des associations aux buts si différents comme : 
- le  Jardinier Sarthois d’Arnage, 
- l’association ‘‘Lire à Arnage’’, 
- les membres du club du temps libre, 
- les ‘‘petites mains’’ de la Maison des Habitants, 
- les ‘‘Doigts de F ées’’ de Creativecop’s, 
- les choristes de l’ensemble ‘‘Mille Accords’’ 

si ce n’est la volonté d’exprimer notre solidarité à une population qui ne demande rien 
d’autre que de pouvoir assumer son développement et son avenir ?

Humblement, à notre niveau, ce partenariat a permis d’équiper un centre de santé, 
de construire une classe et de la fournir en mobilier scolaire, de réaliser des forages 
pour apporter l’eau potable, de donner des graines et du matériel pour développer le 
jardinage, d’installer des sanitaires… 

Tout cela redonne de la dignité à des femmes, des hommes et des enfants qui vont 
pouvoir ainsi envisager de vivre demain d’une manière plus humaine. 

Cet objectif est le centre de notre engagement solidaire qui se renforce avec la mise 
en place du Groupe France à Sakoiba.

Par vos dons matériels ou financiers, vous pouvez y participer et ainsi être fiers 
d’exprimer votre soutien et votre solidarité.

Visite de Bakary DIARRA, maire 
de SAKOIBA à Arnage.
Invité au 35ème anniversaire de Forage Mali, Bakary DIARRA en 
a profité pour passer quelques jours à Arnage. Deux réunions 
d’échanges avec le Maire d’Arnage, des élus et le Groupe Mali 
ont permis de mesurer le chemin parcouru depuis 2010 et 
d’appréhender collectivement nos futurs projets. Avec la création 
du Groupe France, le partenariat entre Arnage et Sakoïba est entré 
dans une nouvelle dynamique.

Le séjour de Bakary Diarra s’est soldé par une soirée festive avec la 
présence de quelques migrants arrivés récemment sur la commune 
d’Arnage et invités par le Groupe Mali. Ce fut un moment d’échanges 
riches et émouvants.

Partenariat avec l’association 
Forage Mali.
L’accès à l’eau potable constitue un axe majeur  de la convention de 
partenariat qui lie ARNAGE et SAKOIBA. La ville d’Arnage sollicite 
Forage Mali pour la réalisation de points d’eau potable et de latrines 
et y participe financièrement. En 2017/2018, 6 nouveaux accès à 
l’eau potable concernant une population de 5 145 villageois et deux 
latrines dans les écoles ont été réalisés. Le programme de travaux 
2019 prévoit la réalisation de 7 nouveaux forages  et d’une à deux 
latrines pour une population de 7 152 villageois.

Ces installations et la gestion de ces équipements supposent une 
participation active des habitants. 

Pour assurer la maintenance des ouvrages, un comité de gestion et  
des caisses de l’eau alimentées par les villageois et la commune de 
SAKOIBA, ont été mis en place.

Forage Mali a célébré son 35ème anniversaire  le samedi 17 novembre 2018 à Alençon. Une délégation malienne était présente pour témoigner de l’impact de l’accès à l’eau sur la vie des villageois.La ville d’Arnage et le Groupe Mali étaient fortement représentés

André Langevin
Président du comité de jumelage

les Jardiniers Sarthoisle Groupe France

Backary Diarra en visite à Arnage



Des bénévoles actifs !
Dès l’origine de la constitution du Groupe Mali, la nécessité est 
apparue de collecter des fonds en vue de soutenir financièrement 
les projets retenus.
Parmi ces actions, certaines se sont imposées au fil des ans :

- la buvette tenue lors de la nuit des fanfares organisée à 
l’Eolienne dans le cadre de l’Europa Jazz festival,

- la vente des affiches BD Mania,
- les emballages cadeaux  à Super U au moment de Noël ,
- Le marché de Noël

Le marché de Noël a pris progressivement une place 
prépondérante avec un engagement conséquent des bénévoles 
et une forte participation du public. 

Depuis 2 ans, Creativecop’s avec la participation «des  Doigts 
de Fées» contribue fortement au succès du marché de Noël. 
Une nouvelle dynamique a été créée par l’apport généreux et 
artistique de ce nouveau partenaire qui conçoit et réalise des 
objets décoratifs divers  très appréciés des visiteurs.

L’ensemble de ces actions représente une collecte nette de l’ordre 
de 3 000 € par an affectée en totalité au financement des projets.

Au delà de l’apport financier, ces actions contribuent à diffuser 
notre message de solidarité auprès d’un public plus large.

Nos actions... là-basici

L’appel lancé par le Groupe Mali aura été de nouveau prolifique. Ont été récupérés 
une douzaine de vélos, du matériel médical, des lits d’enfants, une dizaine de micros 
ordinateurs, des fournitures scolaires, des dictionnaires et des livres pour la future 
bibliothèque/médiathèque, des machines à coudre, des équipements de foot 
(maillots, ballons,…)

Un conteneur de 30 m3 sera acheminé au Havre puis à Dakar avant de prendre la 
direction de Sakoiba.  Il sera pris en charge, à hauteur de 50%,  par la commune de 
Sakoïba à partir de Dakar.

Un grand merci à tous les donateurs

Bientôt un deuxième conteneur en 
direction de Sakoiba.

Projet 
de bibliothèque/ médiathèque
A l’image de nombreuses communes du Mali, SAKOIBA souffre 
de l’absence d’infrastructures scolaires et de cadre d’expression 
culturelle et artistique. Le taux de scolarisation des enfants de 6 
à 16 ans avoisine 40% (34% chez les filles), le projet de création 
d’une bibliothèque/médiathèque a donc pour objectif de 
promouvoir et d’améliorer le niveau culturel et socio-éducatif des 
enfants et de l’ensemble des villageois.
Ces actions seront entreprises en partenariat avec les acteurs 
locaux et animées par deux jeunes maliens qui vont suivre une 
formation niveau brevet aptitude aux fonctions d’animations en 
février 2019 à Arnage dans le cadre du programme Jeunesse IV.
Le plan de financement est en cours de finalisation. Le début des 
travaux est attendu dans le courant du 2ème trimestre 2019.

Alain était un membre de cœur 
du Groupe  Mali. Engagé dès 
la première heure, généreux, 
disponible et enthousiaste, il 
déployait son énergie au sein 
du groupe avec un optimisme 
inébranlable et une bonne 
humeur communicative.  Nous lui 
devons beaucoup.
Avec ses amis de Sakoïba, nous 
avons une pensée pour lui, pour 
Annick et leurs enfants.

Jeunesse IV
Initié par le ministère de l’Europe et 

des affaires étrangères, le programme 

JEUNESSE IV organise des appels à 

projets ayant pour objet de soutenir 

la mobilité de jeunes dans le cadre de 

coopération décentralisée. Parmi les 

thématiques prioritaires figure la mise 

en œuvre d’offres de formation. 

Le projet, déposé par la ville d’Arnage 

et porté par la maison des habitants,  

va permettre à deux jeunes maliens 

de SAKOIBA de bénéficier, à compter 

de février 2019, d’une formation 

niveau Brevet Aptitude aux Fonctions 

d’Animation (BAFA).

Création du Groupe France
A l’instar du Groupe Mali, un Groupe France a été créé à Sakoiba. L’association a pour objectif la promotion d’actions de développement. 

A ce titre, elle s’inscrit totalement dans les cinq axes prioritaires de la charte de coopération décentralisée signée par les communes 
d’Arnage et de Sakoiba .

Composé de 17 membres, le Groupe France sera force de proposition et prendra en charge le pilotage des projets mis en œuvre dans le 
cadre du partenariat Arnage – Sakoiba.

Il assurera le lien entre la municipalité de Sakoiba et tous les partenaires extérieurs. 

Jardin de femmes
Si les femmes collaborent aux activités agricoles, leur participation 
reste souvent invisible et répond principalement aux besoins du 
foyer. Les femmes commencent à se démarquer et deviennent de 
plus en plus de véritables actrices du secteur agricole. 

Le Groupe France a initié un projet de maraîchage visant à 
promouvoir des activités génératrices de revenus pour les 
femmes du village de N’Guèrèfèbougou. L’objectif global vise à 
aménager un périmètre maraîcher permettant de contribuer à :

- L’amélioration de l’autosuffisance alimentaire,

- La gestion et la commercialisation des revenus maraîchers,

- La création d’emplois pour les femmes et les jeunes filles 
déscolarisées,

- Le maintien de la population locale,

- La préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles.

Le projet prévoit l’acquisition d’une parcelle d’un hectare et la 
création de deux puits pour l’irrigation. Préalablement, les femmes 
bénéficieront d’une formation aux techniques de maraîchage et 
à la gestion des revenus. La protection de l’environnement et la 
connaissance des sociétés coopératives seront dispensées lors de 
cette formation. 

Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 13 500 €. 

LES PROJETS À VENIR

Notre ami Alain Pavy nous a quittés au mois d’Août. 

LA VIE DU GROUPE MALI

les Doigts de Fées

Préparation du matériel


