acte
Notre solidarité doit rester int
dans ces moments difficiles

Les actions menées (suite)
Novembre 2010 - Juin 2013

Envoi de fonds

Les arnageois s’engagent

Pour l’achat de fournitures scolaires en
décembre 2011 et décembre 2012.
L’achat sur place et non l’envoi de matériel
fait marcher l’économie locale.

Envoi de Matériel

Partenariat

ENVOI D’UNE AMBULANCE

ASSOCIATION FORAGE MALI

- Remise en état de l’ambulance par
des bénévoles et des lycéens du lycée
Claude Chappe ;
- préparation du chargement par les
bénévoles ...
- envoi réalisé grâce au Lion’s Club et
l’association Médico du Havre.

La Ville d’Arnage est adhérente depuis
2011 à l’association Forage Mali. Cette
association a déjà permis de fournir de
l’eau potable dans plus de 300 villages
maliens.
Elle est sollicitée comme maître d’ouvrage
délégué sur un projet de forage dans les
villages de Kobougou et Benni totalement
dépourvus d’eau potable (2013-2014).

ASSOCIATION AVEC LA VILLE
D’ANGOULÊME
Ce partenariat a permis l’envoi de matériel
médical, complétant un conteneur envoyé
par la ville d’Angoulème vers Segou.
Contenu de l’ambulance
envoyée en mars 2013 :
- 6 machines à coudre manuelles
ont été récoltées et réparées par les
bénévoles. Elles vont permettre aux
femmes de créer un atelier de couture
et de vendre leur production ;
- du matériel médical : 2 lits médicalisés, 4 fauteuils roulants, du matériels
de soins, 1 brancard...
- des livres pour la création d’une
bibliothèque
- des graines pour l’activité vivrière
- des ustensiles de cuisine

SAKOÏBA
30 villages, 21 000 hab

Collecte de matériel
pour - le bric à brac
- envoi à Sakoïba
Tombouctou

Ségou

Sakoïba

BAMAKO

Remise en état de machines à coudre
pour envoi à Sakoïba

PROJET EUROPÉEN
La ville allemande de HUDE, jumelée avec
ARNAGE depuis 30 ans a proposé une
aide à SAKOÏBA : un projet a été présenté
en mars 2013.
Les villes européennes en relation avec
Arnage (Nowe miasto Lubavskie, Sirnitz,
Salsininkaï, Fiume Veneto, Kröpelin)
ont également souhaité participé à des
actions.

 Des articles qui seront acheminés à
Sakoïba :
- petit matériel médical
(béquilles, fauteuils roulants...) ;
- livres pour la bibliothèque ;
 Des dons en argent

ADHÉSION À CITÉS UNIES FRANCE
Elle permet des échanges avec d’autres
villes qui ont des relations avec des
communes maliennes.

Je prends contact avec les personnes
indiquées ci-dessous.

Contacts Groupe Mali

Comité de Jumelage

Ville d’Arnage

- Jacqueline Chauvineau - 02 43 21 11 28
jacqueline.chauvineau@wanadoo.fr
- Jacques Leret - 02 43 21 29 27
jacques.leret2@wanadoo.fr

- Daniel CADEAU
- Gilles Chalumeau
02 43 21 10 06
mairie-arnage@wanadoo.fr

Jardiniers
Sarthois
Section Arnage

Nos partenaires
Le Havre

Sarthe
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Avec 10 €, on peut acheter sur place
- 32 cahiers de 96 pages
- ou 5 boites de craies blanches
- ou 20 kg de mil
- ou 15 kg de riz
- ou 7 l d’huile

Présente au
coeur du Mali
dans le cercle de
Ségou à 230 km de
Bamako, Sakoïba est
une commune rurale
composée de 30 villages.
Sakoïba s’étend sur une
superficie de
près de 100 km² et
compte près
de 21 000 habitants.

Initiée en novembre 2010, la coopération décentralisée
avec Sakoïba est animée par trois partenaires :
- la ville d’Arnage
- le Comité de Jumelage
- le Conseil Municipal Jeunes

La petite histoire
La solidarité doit dépasser nos
frontières telle était la volonté de
l’équipe municipale élue en 2008
en proposant dans son programme
d’ouvrir les échanges internationaux
vers un pays en voie de développement.
Les élus de la ville d’ARNAGE se sont
rapprochés de la ville de La Flèche qui,
depuis 2002, a un partenariat avec la
ville de MARKALA qui se trouve à 18 km
de SAKOÏBA.

Bakary DIARRA , Maire de Sakoïba,
cherchait à établir lui aussi un
partenariat avec une ville Française.
Ainsi les premiers contacts entre nos 2
collectivités se sont établis début 2010,
débouchant sur une invitation du Maire
de Sakoïba à venir visiter sa ville et ses
structures.

Quelques dates clés

LES OBJECTIFS DE LA
COOPÉRATION

COLLECTE DE FONDS

Éducation
L’enfance et la jeunesse sont l’avenir
du pays. Éducation et scolarité
sont donc un axe prioritaire de la
Coopération Mali qui propose une
aide à la fourniture de matériel
scolaire et vise également à développer une correspondance entre le
Conseil Municipal Jeunes et les
enfants de Sakoïba.

Dirigée par le Maire d’Arnage, une
délégation composée de 3 élus et
1 membre du bureau du Comité de
Jumelage s’est rendue à Sakoïba.
Un échange très fructueux a eu lieu
lors de la visite de la commune et
des différentes rencontres avec la
population. Des liens très forts se sont
noués.

Naissance du Groupe Mali
Dès le retour de la délégation à Arnage,
une réunion publique était organisée
par la ville et le comité de jumelage.
A l’issue de cette réunion, le Groupe
Mali se constituait prenant en charge
le pilotage de ce projet avec le support
de la municipalité.

Avec un accompagnement financier de la ville d’Arnage, c’est
grâce à la volonté, l’enthousiasme, la générosité d’un groupe
de personnes réunies, sous la houlette du Comité de Jumelage
d’Arnage, que des actions sont menées pour récolter les fonds
indispensables à la mise en œuvre de ces projets.

Près d’une centaine d’élèves par classe
Taux de scolarisation de 63 %
10 écoles de 1er cycle (1 759 élèves)
3 écoles de 2ème cycle

Économie

Voyage au Mali

Fin 2010

Novembre 2010 - Juin 2013

validés conjointement dans une charte de coopération

Novembre 2010

A l’issue de ce séjour, une convention
de partenariat a été co-signée par
les 2 maires, engageant chacune des
communes à développer la coopération
autour de 5 axes :
- l’accès à l’éducation
- l’accès à l’eau potable
- l’accès à la santé et à la prévention
- le support au développement
économique
- l’échange et la découverte des
pratiques culturelle.

Les actions menées

Les ressources sont uniquement les cultures
vivrières (mil, sorgho, jujube) et
l’élevage (ovins et bovins).

La population de Sakoïba vit
essentiellement des cultures vivrières
(mil, petit mil). Celles-ci dépendant
de l’abondance de la saison des
pluies, le maraîchage a besoin de se
développer.
La Coopération Mali souhaite apporter
son aide à la diversification des cultures
et favoriser leur développement par
l’achat de semences ou de matériel.

Bric à Brac
Appel à la population pour des dons
de matériels afin de vendre ces objets
sur le stand tenu par les bénévoles du
Groupe Mali.

Santé prévention

Mars 2012

Les campagnes de sensibilisation
existent (sida, paludisme, rougeole,
polio ...) mais Sakoïba ne dispose,
pour l’ensemble des 30 villages, que
d’un seul dispensaire sous-équipé.
L’objectif est donc d’améliorer
les équipements déjà existants
afin d’accroître l’offre de soins et
de développer une formation en
direction des personnels de santé.

Accueil d’une
délégation Malienne
A l’invitation de la Municipalité,
Bakary DIARRA accompagné d’un
maire-adjoint et de son collaborateur
sont accueillis par André LANGEVIN
à Arnage. La visite de la ville, de ses
différentes structures et installations, la
rencontre avec des associations telles
que la Croix Rouge ou Forage-Mali ont
été des moments d’échanges très forts.
Ce fut l’occasion de confirmer lors d’une
cérémonie officielle, le partenariat
entre nos 2 communes.

Vente de viennoiseries
Chaque 1er dimanche du mois à l‘initiative d’un groupe de jeunes bénévoles.

1 centre de santé sous équipé
mortalité entre 0 et 5 ans : 25 %

Accès à l’eau

Pas d’eau potable dans certains villages

Il n’existe pas d’eau courante. La
quête de l’eau est donc l’une des
tâches quotidiennes pour les
femmes et les jeunes filles. Un projet
de forage de puits pour plusieurs
villages permettrait d’assurer un
accès à de l’eau potable et de faciliter
l’arrosage des cultures.

Marché de Noël

Confection d’objets tout au long de
l’année par la Résidence Le Soleil, la
Maison des Habitants (atelier du Temps
Libre), les bénévoles du Groupe Mali,
les adhérents de l’UNRPA, les Jardiniers
Sarthois (récupération de paquets de
graine pour envoi à Sakoïba)

Culture
C’est
un
vecteur
d’échange
important entre l’Europe et l’Afrique.
La Coopération Mali permet un
enrichissement de nos différentes
cultures fondé sur le respect de
l’originalité de chacune d’entre elles.
En partageant nos patrimoines
réciproques (danse, musique, cuisine,
artisanat...) nos deux villes disposent
d’un patrimoine culturel fécond.

Pas d’équipement collectif
mais une vie culturelle traditionnelle

Avec la participation de l’Ecole de
musique d’Arnage, la Compagnie
Théadantcia, la Maison des Habitants,
la Médiathèque, les écoles d’Arnage ...

Et bien d’autres :
- tenue de la buvette de la «Nuit des
fanfares»
- vente d’affiches lors du Festival BD
Mania,
- vente de calendriers chaque fin
d’année,
- vente de crêpes par les membre du
CMJ sur le marché d’Arnage,
- emballage de cadeaux de noël ...

