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PREAMBULE 

 

La coopération Angers-Bamako fêtera l’année prochaine ses 40 ans. En 1974, à la suite de 

contacts établis par la municipalité angevine au début des années 1970, une première charte 

de jumelage a été signée avec le district de Bamako. Elle a été renouvelée à l’occasion du 

20e anniversaire de ce partenariat entre la ville et chacune des six communes de Bamako.  

 

Depuis 1985, le Conseil Municipal consacre 0,5 % de son budget annuel d’investissement à 

des actions concrètes en faveur du développement. En 2012, cette somme est de 220 000 € 

pour la Ville et de 120 000 € pour Angers Loire Métropole, qui s’investit dans ses domaines 

de compétences : l’eau et l’assainissement. A ce jour, l’intervention des deux collectivités 

s’inscrit dans les domaines suivants : santé publique, éducation et enfance, sport, culture, 

eau et déchets solides. 

 

Dans le cadre de la Foire Expo d’Angers 2012, du 21 au 29 avril, un espace dépaysant et 

chaleureux, Le Village de la Coopération Angers – Bamako, a permis aux visiteurs de 

découvrir le Mali à travers différentes animations mais aussi d’être informés sur la richesse 

des échanges de coopération entre Angers et Bamako (tables rondes, conférences…). Une 

exposition « Le Mali, Terre du Pays Dogon » a été présentée pendant toute la Foire Expo, aux 

côtés du village des artisans Dogons. 

 

En 2012, le Mali a connu des troubles très importants. Début janvier 2012, la rébellion 

touareg a lancé des attaques contre des garnisons maliennes dans le nord du pays. Outre le 

MNLA (Mouvement national de libération de l’Azawad), deux autres groupes sont entrés en 

action dans le Nord Mali : Al Qaida Maghreb Islamique (AQMI), et Ansar Dine, mouvement 

qui milite pour l’application de la Charia dans tout le Mali.  

 

Contestant la gestion de ce conflit par le gouvernement, un groupe de sous-officiers a pris le 

pouvoir à la suite d’un putsch militaire, le 21 mars 2012, en suspendant la Constitution et en 

arrêtant plusieurs dirigeants politiques. Une semaine plus tard, alors que ce nouveau 

pouvoir militaire était contesté à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays, les groupes 

armés de la rébellion se sont emparés en quelques jours de l’ensemble du nord du Mali. En 

décembre, le Conseil de sécurité de l’ONU autorise le déploiement d’une force militaire 

internationale. En janvier 2013, la France intervient en urgence, en appui des forces 

maliennes, pour bloquer l’avancée des groupes armés.  
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Dans ce contexte troublé, le Ministère Français des Affaires Etrangères a fortement conseillé 

aux ressortissants français qui n’avaient pas la nécessité absolue de rester sur le territoire 

malien de rejoindre la France.  

 

Ainsi, depuis mars 2012, aucun hébergement d’Angevins n’a été possible à la Maison du 

Partenariat pour des raisons de sécurité. Cependant, les locations de salles aux organismes 

maliens ont été maintenues. Cette activité permet de conserver l’équipe de salariés de la 

MPAB sur place. Malgré ce contexte difficile, les projets programmés pour 2012 ont pu être 

finalisés.  

 

Le contact avec les partenaires associatifs angevins reste permanent et deux réunions 

d’information ont été tenues en 2012. En décembre, Monsieur Boubacar Bah, maire de la 

Commune V de Bamako et Président de l’Association des Maires du Mali, a participé à l’une 

d’entre elles.  

 

  



Relations internationales - Coopération Angers – Bamako / Rapport d’Activités / 2012 Page 5/14 

 

I. Actions Ville d’Angers 
1) Le Village de la Coopération Angers – Bamako à la Foire 

Expo 
 

La 83e  édition de la Foire exposition d’Angers, organisée par Angers Expo Congrès (AEC), a 

eu lieu du 21 au 29 avril 2012 au Parc des expositions. Cet événement, qui constitue le plus 

grand rendez‐vous commercial du département, offre l’opportunité de toucher un large 

public (75.000 visiteurs/édition en moyenne).  

En 2012, la thématique d’animation retenue était le Mali. AEC a ainsi mis en place une 

exposition consacrée à la culture Dogon. 

La Ville d’Angers, quant à elle,  a orienté son intervention sur la coopération institutionnelle 

et avec  la société civile entre Angers et Bamako. Depuis 1974, date de la mise en place de la 

coopération avec Bamako, de nombreux Angevins se sont investis dans les échanges avec le 

Mali. La coopération compte aujourd’hui près de 100 partenaires nombreux et variés, 

associations, établissements scolaires, universités et écoles et d’autres institutions comme la 

Mutualité, le CHU, la Chambre des métiers… 

 Objectifs de l’opération 

- Faire connaître et valoriser les actions de coopération réalisées par la Ville d'Angers à 

Bamako, sur les thématiques suivantes : santé, éducation, culture, sport, déchets et eau. 

- Plus largement, faire connaître et valoriser l’action européenne et internationale de la Ville 

- Faire connaître et valoriser les initiatives des Angevins (monde professionnel, associations, 

jeunes…) 

- Inciter les Angevins à s’investir dans la coopération et dans l’action internationale. 
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 Le village de la Coopération 

750 m2 ont été  dédiés au village de la coopération. Il se présentait comme un espace 

décoré de sable et de végétation, où étaient exposés objets et œuvres d’art répartis dans 

différentes zones (photographies, œuvres tissées, sculptures, objets de la vie quotidienne…)  

Différents espaces étaient organisés :  

1) Un espace « plateau télé » sous une tente touareg, où des émissions animées par un 

journaliste ont été tournées. 

2) Un espace « information » où les actions du territoire dans le domaine de la coopération 

ont été présentées. Une borne internet était également à disposition sur cet espace. 

3) Un espace « animation » sous une tente basse, pouvait accueillir les animations à 

destination des enfants, groupes scolaires et centres de loisirs (conteur, galerie sonore…). 

4) Un espace films dans lequel des courts métrages et films documentaires sur le Mali, mis à 

disposition par les partenaires de la coopération Angers Bamako, ont été projetés. 

5) Un espace « de convivialité », en partie centrale, qui permettait également d’accueillir des 

animations et d’être utilisé par les partenaires pour présenter leurs actions. 

Des écoles et centres de loisirs ont été accueillis (600 à 700 enfants) et ont participé aux 

animations suivantes :   

- Contes africains (3 conteurs : Mag Senn, Alphonse Konaté, Georges M’Boussi)  

- Atelier découverte des instruments et chants maliens par la Galerie Sonore.  

- Atelier découverte des objets du quotidien autour d’une malle pédagogique. 

- Découverte libre de jeux et livres africains pour enfants. 

- Projection de films sur le Mali dans un espace cinéma. 
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 Les associations présentes  

De nombreuses associations angevines en lien avec Bamako ont pu présenter leurs activités 

aux visiteurs : Anjou Forage Mali, Benso, Cinémas Et Cultures D’Afrique, Djigui Espoir 

Enfance, Hamdallaye, Le Regard De Montéclair, OCIA (Office de Coopération Internationale 

d’Angers), Soleil, Soli Mali, Teo Anjou, Toguna, Tourisme Et Développement Solidaires (TDS), 

Vivre A Djinadio, Centre Père Michel.  

 

2) Education – Jeunesse 
 

 Aide aux enfants déplacés du Nord Mali 

A cause de la crise au Nord Mali, de nombreuses familles se sont déplacées à Bamako. 

Afin de permettre aux enfants victimes du déplacement des populations un accès à 

l’éducation dans les meilleures conditions, la Ville d’Angers a soutenu l’association des Amis 

d’Angers (AAA) via le versement d’une subvention de 500 € pour l’achat de cartables et de 

fournitures scolaires pour les enfants déplacés. 
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3) Santé 
 

 Fourniture de matériel médical pour les CSCOM1 

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle d’achat de matériel médical pour les 

CSCOM, la ville d’Angers a acquis pour 9 355,80€ de matériel médical acheté sur place à 

Bamako et remis aux CSCOM. 

b 

 

 Formation des laborantins 

Afin de soutenir le développement des compétences et des savoirs des personnels des 

CSCOM, en 2012 six laborantins ont bénéficiés d’une formation à Bamako pour un coût de  

4 802,14€ pris en charge par le service Santé Publique de la Ville. 

 

                                                             
1
 Centre de Santé Communautaire 
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 Le CSCOM de Banconi devient CSCOM universitaire 

Reconnu pour son efficacité et son travail de qualité, le CSCOM de Banconi (Commune I) a 

été choisi par le Projet d’Appui à la Formation des Personnels de Santé au Mali pour devenir 

CSCOM Universitaire.  

 

4) Sports et Loisirs 
 

La Ville d’Angers a accueilli du 04 au 29 juillet 2012 une nageuse malienne ainsi que son 

entraineur dans le cadre de sa participation aux Jeux Olympiques de Londres. Les 

entrainements ont eu lieu à la piscine de la Baumette.  

La prise en charge de l’hébergement et de la restauration a été assurée par le service des 

Sports et Loisirs et s’élevait à 2 300€. 

 

5) CSCOM 

 

 Le CSCOM de Daoudabougou en Commune 5  

L’ensemble de l’établissement a été rénové pour un montant total de 14 518,37€ 
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6) CLAEC 

 

 CLAEC2 de Niaréla en commune 2 

Le CLAEC ainsi que la loge du gardien ont été rénovés pour un total de 24 508,50€. 

Loge Gardien       Préau CLAEC 

   

 

 CLAEC de Banankabougou en commune 6 

L’ensemble de la structure (CLAEC + Loge gardien) a été rénovée pour un coût de 

17 191,23€.  

Aire de jeux      Cour 

  

 

Pour tous les travaux la maitrise d’œuvre a été confiée à une entreprise malienne, la CTAC 

(Cellule Malienne d’Appui aux Communes. Le marché total pour 2012 est de 21 743, 61€. 

                                                             
2
 Centre de Lecture et d’Apprentissage pour les Enfants des Communes 
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7) La Maison du Partenariat Angers-Bamako  

 

Il n’y a pas eu de travaux dans la structure en 2012. 

Du matériel usagé a été remplacé : 3 réfrigérateurs (731,76€) et certains chauffe-eau dans 

les chambres (938,32 €), tout le matériel a été acheté à Bamako. 

Suite au coup d’état de mars 2012, la Maison du Partenariat a été fermée à l’hébergement. 

Cependant, le service de location de salles pour les organismes maliens est resté 

opérationnel. Cela a permis de conserver la totalité l’équipe de salariés de la MPAB sur 

place.  

 Location de salles 

  

 Repas 

 

 

 

 

 

 

Locations de salles 

2010 2011 2012 

269 317 171 

Repas 

2010 2011 2012 

4124 1268 1235 
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 Accueils 

 

 

 

 

 

 Nuitées 

 

 

8) Aide exceptionnelle  
 

Pour faire face à l’afflux d’une nouvelle population venue du Nord Mali à la suite des 

revendications d’indépendance, la Mairie du District de Bamako a mis en place un dispositif 

pour l’accueil, l’hébergement, la scolarisation des enfants et l’aide alimentaire pour venir en 

aide aux déplacés (notamment les familles). 

 

Le conseil municipal de la ville d’Angers a donc décidé dans une action de solidarité de venir 

en aide à la Mairie du District de Bamako en apportant un soutien financier de 50 000€ pour 

l’aider dans sa mission. 

  

Accueils 

2010 2011 2012 

384 118 72 

Nuitées 

2010 2011 2012 

3669 941 841 
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II. Actions Angers Loire Métropole  

Un camion multi-benne a été acheminé par ALM via une société de transport pour équiper 

un centre de transit. Au préalable, quatre caissons adaptés avaient été fabriqués à Bamako. 

Cette opération (camion + acheminement + caissons) a couté 45 427,22€ à Angers Loire 

Métropole. 

 

Camion benne offert par ALM  

 

 
 

Caisson fabriqué à Bamako  
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III. Les Perspectives 2013 

 Envoi d’un conteneur  

 Projet de réouverture partielle ou totale de la Maison du Partenariat  

 Mise en place d’un programme d’aide aux enfants des rues en partenariat avec la  

Mairie du District ainsi que les mairies des 6 communes 

 Plateau sportif en Commune 4 (en lien avec le service Sports et loisirs) 

 Délégation technique pour les travaux de réhabilitation de la Maison du partenariat 

(suite notamment aux importants travaux de voirie réalisés à proximité immédiate) 

 Formation des Directeurs de CLAEC (en lien avec le service des Bibliothèques et 

Education Enfance) 

 Préparation du 40ième anniversaire de la Coopération Angers – Bamako en 2014 

 

 

 


