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COOPERATION ANGERS BAMAKO 

AUTEUR/ÉMETTEUR THEME/TITRE RÉUNION DATE DE LA RÉUNION 

Christine FARGES RENCONTRE PARTENAIRES 
COOPERATION ANGERS BAMAKO 

27 Novembre 2012 

 
 
 

OBJET DE LA REUNION : 

Rencontre annuelle avec les partenaires de la coopération Angers Bamako pour faire le point sur la situation au Mali et 
les projets de la ville d’Angers, d’Angers Loire Métropole, des différents partenaires, et dresser les perspectives pour 
2013. 

 

ORDRE DU JOUR : 

- La situation au Mali 

- Fonctionnement de la MPAB et de la cellule projets 

- Les actions ville et ALM en 2012 

- Les actions de soutien organisées à Angers et liées à la crise au Mali 

- Les perspectives 2013 

- Les actions des partenaires de la coopération Angers Bamako 

 

XXXXXX 

Plus de 80 partenaires engagés dans la coopération Angers Bamako avaient répondu présents à l’invitation de la ville 
d’Angers et d’Angers Loire Métropole. Le Maire et le Président d’Angers Loire Métropole présents quelques instants à 
cette rencontre, ont été très touchés par cette participation massive des partenaires de la coopération. Ils ont souligné 
l’importance du soutien apporté aux Bamakois et confirmé l’engagement de la ville d’Angers et d’Angers Loire 
Métropole à maintenir des relations suivies avec Bamako dans ce contexte troublé que vit la capitale malienne. 

 

 LE CONTEXTE ACTUEL AU MALI 

Depuis le 17 janvier 2012, date à laquelle une rébellion a été organisée par le Mouvement National de Libération de 
l’Azawad (MNLA), revendiquant l’indépendance de l’Azawad, le Mali a rencontré de nombreuses difficultés non encore 
solutionnées à ce jour. Ainsi Le 22 mars 2012, suite à une mutinerie, a eu lieu un coup d’Etat qui a renversé le 
Président Amadou TOUMANI TOURE à quelques semaines des élections présidentielles. 

Un gouvernement provisoire a été nommé en avril 2012,  dirigé par le Président Dioncounda TRAORE. Le 5 juillet 2012 
le conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2056 affirmant que la situation au Mali représentait une menace 
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pour la Paix et la sécurité internationale et prévoyant des sanctions contre les groupes associés à AQMI. En octobre 
2012 il a autorisé par l’adoption de la résolution 2071, une intervention militaire au Nord par une armée de la CEDEA0. 

A ce jour aucune intervention n’a eu lieu et aucune date définitive n’a été communiquée sur cette intervention 
militaire. 

Dans ce contexte troublé le Ministère des Affaires Etrangères Français qui avait déjà pris certaines mesures 
notamment de limitation voire d’interdiction pour les ressortissants français d’accès à certaines zones du Mali a 
renforcé celles-ci. Lors du coup d’état du 22 mars 2012, il a conseillé aux ressortissants français qui n’avaient pas la 
nécessité absolue de rester sur le territoire malien de rejoindre la France. La ville d’Angers en accord avec Léo 
Lagrange Ouest gestionnaire de la Maison du Partenariat Angers Bamako a décidé le rapatriement de Philippe RENAZE 
Directeur de la MPAB, et de sa famille. 

Depuis cette date aucun hébergement des angevins n’a été possible à la Maison du Partenariat. Cependant les 
locations de salles aux organismes maliens ont toujours été maintenues et continuent actuellement. Cette activité 
permet de conserver l’équipe de salariés de la MPAB sur place et la direction est assurée provisoirement par Sidy 
Mohamed BARRY, représentant de Léo Lagrange Mali.  

 

 LES ACTIONS 2012 

Comme l’ont rappelé Frédéric BEATSE Maire d’Angers et Silvia CAMARA-TOMBINI, adjointe au Maire en charge de la 
coopération Angers Bamako, malgré un contexte difficile, la ville et Angers Loire Métropole ont tout mis en œuvre pour 
que les chantiers de rénovation des CSCOM et CLAEC programmés sur 2012 puissent se dérouler.  

• LES ACTIONS DE LA VILLE D’ANGERS EN 2012 

Les CLAEC (Centre de Lecture et d’Animation pour les Enfants des Communes) de la commune 6 et de la commune 2 
ont fait l’objet de rénovations complètes, ainsi que le centre de santé communautaire du quartier de Daoudabougou en 
commune 5. 

Dans la perspective de la réalisation de la construction d’un nouveau plateau sportif en commune 4, des études ont 
été conduites dans le courant de l’année 2012. Dans le domaine sportif la ville a également accueilli 2 jeunes nageurs 
maliens afin qu’ils puissent s’entrainer avant leur participation aux jeux olympiques de Londres. 

Les programmes pluriannuels, de formation des laborantins des CSCOM et de fourniture de petit matériel ont 
également pu être menés à bien en 2012. 

A Angers, un temps fort de notre coopération a eu lieu du 21 au 29 avril pendant la foire exposition, où un village de 
la coopération Angers Bamako était présenté. De nombreux partenaires s’étaient investis dans cette opération pour 
présenter leurs actions. Un village Dogon était installé dans le hall C animé par des artisans maliens venus présenter 
leur savoir faire et leur culture. 

• LES ACTIONS D’ANGERS LOIRE METROPOLE EN 2012 

Le projet d’un nouveau centre de transit n’ayant pu aboutir en 2012, Angers Loire Métropole a orienté son action dans 
le soutien à la filière déchets en réalisant la fabrication à Bamako de 4 caissons destinés au centre de transit de la 
commune 2. Par ailleurs un camion permettant le transport de caissons a été livré à la ville de Bamako.  

 

 LES PERSPECTIVES POUR 2013 

• ACTIONS VILLE ET ALM 

Les villes d’Angers et de Bamako sont dans une phase de concertation pour déterminer quels projets seront retenus 
pour l’année 2013, dans les différents domaines d’intervention déjà mis en place. 
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En parallèle, la ville d’Angers poursuit les liens établis avec les différentes villes partenaires de Bamako depuis la mise 
en place de la plateforme des villes partenaires de Bamako. Dans ce cadre un projet de formation des cadres de la 
mairie du District de Bamako en partenariat avec la ville d’EVRY, l’INET (institut National des Etudes Territoriales) et le 
centre national de la fonction publique malienne est à l’étude. 

Pour sa part, Angers Loire Métropole poursuit le projet de création d’un nouveau centre de transit en partenariat avec 
la ville de Paris membre de la plateforme des villes partenaires de Bamako 

• LE CONTENEUR 

L’envoi du conteneur prévu initialement au mois de juin est avancé au mois d’avril afin de répondre à l’attente de 
nombreux acteurs angevins qui souhaitent envoyer du matériel à leurs partenaires maliens. 

• 40ème ANNIVERSAIRE DU PARTENARIAT 

L’année 2014 sera l’année du 40ème anniversaire de la coopération entre les deux territoires d’Angers et de Bamako. 
Une réunion avec les partenaires souhaitant s’investir dans l’organisation de cette manifestation sera organisée dans 
le premier trimestre 2013 afin de préparer cet évènement. 

 

 RETOUR DE L’ACTIVITE DES PARTENAIRES 

Les nombreux partenaires réunis à cette rencontre ont souligné leur volonté de maintenir leurs actions en direction de 
leurs partenaires maliens et dans la mesure du possible de les accueillir à Angers. 

Mani CAMARA, de retour du Mali où il a séjourné plusieurs semaines ces derniers mois précise que sur le terrain les 
maliens se battent sans relâche pour trouver des solutions aux difficultés qu’ils rencontrent. Il est confiant sur la 
capacité des maliens à pouvoir rebondir. Il souligne l’esprit de solidarité du partenariat et salue la volonté des 
partenaires de poursuivre leurs actions. Il informe l’assemblée qu’une conférence sera organisée dans les jours à venir 
avec un journaliste malien présent à Angers, suivie d’un échange sur la situation au Mali. 

Alphonse KONATE indique que la situation à Bamako est confuse et que le pays est asphyxié économiquement. Les 
familles doivent faire face à des grandes difficultés économiques et à l’accueil de 5 à 7 personnes supplémentaires par 
de nombreuses familles bamakoises. 

Dans le domaine de la santé le CHU, poursuit ses projets et l’accueil de Bamakois. 5 missions opératoires à cœur 
fermé ont permis de soigner 20 enfants et les 4 dernières interventions ont été effectuées par des chirurgiens maliens.  

L’association TEO ANJOU qui intervient dans le domaine de la neurochirurgie du nourrisson n’a malheureusement pas 
pu intervenir en 2012 à Bamako et s’est repliée sur Yaoundé. 

De nombreux acteurs angevins font part de leurs difficultés à garder le contact avec leurs partenaires maliens ou à 
poursuivre leurs projets, malgré une attente très importante à Bamako et au Mali. Pour certains les projets sont 
reportés à 2013, dans l’espoir d’un déblocage de la situation. Pour d’autres, les contacts par mail et par téléphone se 
sont multipliés avec leurs partenaires maliens afin de les soutenir au mieux dans leur volonté de poursuivre les 
échanges. 

Sur Angers plusieurs associations ont démarré des projets qui devraient se dérouler dans le courant de l’année 2013. 
Ainsi l’OCIA a entamé  son travail d’organisation du chantier de jeunes, prévu pour l’été 2013. Elle reprendra 
également avec l’association BENSO un cycle de cours de Bamanan. 

Youssouf SIMPARA et l’association CECFM ont pu terminer le film « l’exode de l’espoir » qui sera présenté en avant 
première en janvier 2013 et au festival Cinémas et Cultures d’Afrique. 

Plusieurs projets à caractère culturel sont également en cours, tels que l’organisation du festival Angers Bamako en 
2014 à Angers par l’association ADG, le projet de danse de l’association Copier-Coller, et l’organisation de soirées en 
soutien à l’association Djigui Enfance Espoir ainsi qu’aux projets d’Amadou DIA et Drissa KONATE. 


