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Depuis 1974, Angers entretient avec Bamako,
la capitale du Mali, des relations étroites d’ami-
tié et de solidarité.

En 1985, Angers est la première ville en France
à mobiliser 0,5 % de son budget annuel pour la
coopération. En 1997, un nouvel élan est donné
avec l’ouverture à Bamako de la Maison du
partenariat. Depuis 1997 également, Angers
Loire Métropole consacre 0,3 % de son budget

d’investissement annuel à des projets
en faveur du développement.

Au chapitre des réalisations concrètes : centres de lecture et
d’animation pour les enfants des communes (CLAEC), centres de

santé communautaires (CESCOM), installation de châteaux d’eau, ges-
tion des déchets, autant de projets menés en concertation avec les
Bamakois. Des investissements qui apportent une réponse aux besoins des
populations.

Dans cette dynamique, organismes, associations et citoyens initient aussi des par-
tenariats avec leurs homologues maliens dans des domaines aussi variés que la
santé, la formation, le sport ou la musique. Dernier en date, sous l’égide de
l’Unesco, le travail engagé dans le cadre de la charte Loire - Niger, qui organise
la coopération décentralisée entre ces deux fleuves.

C’est dans cet esprit que nous entendons poursuivre un jumelage qui, trente ans
après, conserve toute sa vigueur et sa force de coopération et d’amitié entre les peuples.

Ce partenariat est durable et bénéfique parce qu’il est équitable et partagé par tous.

Jean-Claude Antonini
Maire d’Angers

Président d’Angers Loire Métropole

Le Mali Angers-Bamako

un
e coopération

A
ucoeur de l’Afrique de l’Ouest, le Mali s’étend sur 1 241 300 km2, deux fois
la superficie de la France, sans accès à la mer. Il est entouré par l’Algérie et la
Mauritanie au nord, le Sénégal à l’ouest, la Guinée, le Burkina-Faso et le
Niger au sud et à l’est. Le pays est traversé par le fleuve Niger qui fait vivre
plus de 80 %

de la population grâce à l’agriculture. Le Sahara et le
Sahel occupent les parties
nord et centrale du pays, le sud ayant un pay-
sage de savane arborée et de forêt le long
des cours d’eau. Le Mali est un pays à
90 % musulman avec une population
très diversifiée : Bambaras, Dogons,
Songhaïs, Soninkés, Malinkés, Peuls,
Touaregs Dioulas, Maures…

Bamako chiffres clés :
• La capitale Bamako,
organisée en district de
6 communes, compte
1,8 million d’habitants.`

• Dernières élections municipales : mai
2009.

Mali chiffres clés :
• Le Mali est composé de 8 régions,
49 cercles, 702 communes

• Population : 13 520 000 habitants
• Président : Amadou Toumani Touré

(source : “L’état du monde 2006”

éditions La Découverte)

en bref

durable et plurielle
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A
uMali, la moitié de la population
a moins de 20 ans et le taux de
scolarisation est encore inférieur
à 50 %. Autant dire que
l’éducation est un axe prioritaire

de la politique de coopération d’Angers.
Depuis 1994, six centres de lecture et
d’animation pour les enfants des communes
de Bamako (CLAEC) ont été édifiés, la
mission principale de ces équipements étant
de donner aux enfants, dès leur plus jeune
âge, la possibilité et le goût d’apprendre et
de lutter contre l’analphabétisme.

un projet en faveur de l’enfance et de la jeunesse

L’ éducation
développement,e

t
le
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Elle consacre annuellement
1 % de son budget
d’acquisition à l’achat de
livres et de matériel
pédagogique à destination
des CLAEC. Elle soutient
aussi l’édition locale en
coéditant des albums au
profit des jeunes lecteurs
angevins et maliens.

LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee
mmuunniicciippaallee

Depuis de nombreuses années, la Ville
soutient l’Office de coopération
internationale d’Angers (OCIA) dans
l’organisation de chantiers de jeunes, qui
permettent de construire, rénover ou
aménager divers équipements à Bamako :
foyers de jeunes, halte-garderies, écoles,
dispensaires ou services de pédiatrie,   -
CLAEC ; et à Angers : remise en état des
berges de l’île Saint-Aubin, réalisation de
jardins familiaux.

À cela s’ajoutent les échanges entre
lycées, instituts universitaires, facultés ou
grandes écoles des deux villes.

    Une attention particulière est portée
aux initiatives des jeunes Bamakois et
Angevins. 
Un peu partout, ils s’organisent pour agir
au quotidien et développent une multitude
d’initiatives citoyennes ; la Ville les
accompagne pour la formation à la vie
associative. 
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Elle se concrétise
autour de deux axes :
assurer la formation des sportifs et des
cadres dirigeants et techniques de Bamako ;

poursuivre le programme de création de
plateaux sportifs.

Elle se traduit également par la signature
d’une convention avec les communes de
Bamako pour la création de conseils de
gestion et d’animation
des plateaux sportifs et une collaboration
avec l’Institut National du Sport et de la
Jeunesse.
Les liens existants avec les fédérations
d’athlétisme et de basket et le comité
national olympique du sport au Mali ont été
consolidés, ainsi que des échanges entre clubs

sportifs en football, athlétisme, karaté,
basket. Des contacts se sont noués avec de
nouveaux clubs.
À cela s’ajoutent des collaborations
ponctuelles et la mise à disposition de
matériels et d’équipements.

L
a coopération se nourrit
d’échanges culturels riches et
variés dans tous 
les domaines : musique, cinéma,
peinture, littérature.

L’ouverture sur les expressions culturelles du
Mali représente un vecteur d’échanges
essentiel. Que ce soit à travers des
expositions, des semaines d’animation, un
festival de cinéma, l’action de promotion
d’écrivains africains menée par la
bibliothèque municipale ou l’achat d’oeuvres
d’art ou d’instruments de musique, Angers
s’ouvre à la culture africaine et participe à
l’édition d’ouvrages en français et en
bambara.
De même, l’école supérieure des Beaux-arts

et l’institut national des Arts du Mali
collaborent au rapprochement des artistes, le
Nouveau théâtre d’Angers
et l’association Cinémas d’Afrique
contribuent au rapprochement des deux
cultures. L’association FLUX participe
depuis plusieurs années au Festival du
Théâtre des Réalités. « Les Nuits
Toucouleurs » programmées à Angers,
en octobre et novembre, accueillent
régulièrement des musiciens maliens.
La coopération dans le domaine du sport
a commencé essentiellement avec la
réalisation de plateaux sportifs dans chaque
commune de Bamako. Un essor particulier a
été pris depuis la dernière Coupe d’Afrique
des Nations de football (2002). 

une passerelle entre le Nord et le Sud

Des échanges
culturels et sportifs,
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La Ville d’Angers soutient également
le Centre de soins d’aide et de conseils pour les
personnes vivant avec le VIH/sida (CESAC).

L’engagement de la Ville dans le secteur de la santé est
conforté par l’action de nombreux partenaires aux
premiers rangs desquels le centre hospitalier
universitaire d’Angers avec l’hôpital du Point G de
Bamako (mise en place d’un projet d’établissement,
formation, projet ESTHER pour la prise en compte et
le traitement du sida), la faculté de médecine
(formation), les centres Charlotte-Blouin
(malentendants) et Montéclair (déficients visuels),
ainsi que des associations angevines.

Ainsi la Ville s’inscrit dans le cadre d’un maintien de
pôles de santé de proximité et permet à la population
de s’organiser pour prendre en charge sa santé.

un axe de coopération privilégié

S
i Bamako compte deux grands
hôpitaux, le Point G et Gabriel-
Touré, la santé au Mali passe en
premier lieu par les dispensaires 
ou centres de santé proches de la

population. Il en existe près de cinquante à
Bamako. En 1997, la Ville d’Angers en
concertation avec la politique sanitaire et les
associations maliennes gestionnaires, s’est
engagée dans la construction de centres de
santé communautaires (CESCOM). Depuis,

six CESCOM gérés par des associations
d’habitants ont vu le jour, dotant ainsi
chacune des six communes de Bamako d’un
centre de santé supplémentaire ou
reconstruit, équipé de salles de consultation
pour la médecine générale, les vaccinations et
les accouchements.
Chaque centre a reçu une aide au démarrage
pour du petit matériel médical et 
plus récemment du matériel de laboratoire
pour les analyses médicales de base.

La santé publique :

RRééaalliissaattiioonn
  ddee  ssiixx  cceenntt

rreess  ddee

ssaannttéé  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  
((CCEESS--

CCOOMM))  ddaannss  lleess  ss
iixx  ccoommmmuunneess

dduu  DDiissttrriicctt  
ddee  BBaammaakkoo..

SSoouuttiieenn  aauu  CCeennttrree  ddee  ssooiinnss  dd’’aaiiddee

eett  ddee  ccoonnsseeiillss  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess

vviivvaanntt  aavveecc  llee  VVIIHH  ssiiddaa..

PPaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llee  cceennttrree  hhoossppiittaalliieerr  uunniivveerr--
ssiittaaiirree  dd’’AAnnggeerrss  eett  ll’’hhôôppiittaall  dduu  PPooiinntt  GG  àà
BBaammaakkoo..  SSiiggnnaattuurree  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  EESSTTHHEERR
((pprréévveennttiioonn  eett  ttrraaiitteemmeenntt  dduu  ssiiddaa))..
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Angers Loire Métropole réalise en 2006, un centre
de transfert, véritable déchèterie au centre de
Bamako.

Sont également à l’étude, des sites urbains se prêtant à une
intervention concertée avec la Ville, dans le domaine du
pavage de rues, de l’assainissement autour d’équipements
réalisés par Angers.

Des études hydrogéologiques ont été financées pour la
recherche de sites d’enfouissement des déchets solides qui
respectent les normes d’hygiène et d’environnement.
Un site à une trentaine de kilomètres
à l’est de Bamako pouvant accueillir les ordures de la capi-
tale pendant une décennie a été proposé. Relié
à une voie ferrée traversant Bamako d’ouest en est, il serait complété à terme par trois centres
de tri et de chargement des déchets, installés le long de cette voie dans Bamako.

Chaque programme, notamment en eau potable, est élaboré avec les responsables du District
de Bamako, les maires des communes concernées ainsi qu’avec la population locale afin de
l’adapter au mieux aux besoins exprimés.

L
a Ville et la communauté d’agglomération
d’Angers s’investissent chacune dans leur
domaine de compétences. Plus de 300
000 ? Sont ainsi mobilisés annuellement
pour de l’assistance technique ou des

travaux de construction, de voirie ou
d’assainissement. Parmi les opérations engagées par
Angers Loire Métropole ces dernières années :

l’approvisionnement en engins de travaux
publics, pelles et semi-remorques pour le service
déchets du District et en tracteurs et bennes
pour le ramassage des ordures ménagères,

l’équipement de puits en châteaux d’eau et
bornes fontaines dans les quartiers
périphériques démunis,

l’installation d’incinérateurs de déchets
médicaux dans les CESCOM (Centres de santé).

Eau, déchets
e
t assainissement

pour l’agglomération

DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ffiilliièèrree  ddéécchheettss  ssoolliiddee
ss

((ffoouurrnniittuurree  ddee  mmaattéérriieell,,  ffoorrmmaattiioonn  dd’’uunn  GGIIEE

àà  llaa  mmaaiinntteennaannccee))..

IInnssttaallllaattiioonn  dd’’iinncciinnéérraatteeuurrss  ddee
ddéécchheettss  mmééddiiccaauuxx  ddaannss  lleess
CCEESSCCOOMM..

EEqquuiippeemmeenntt  ddee  ppuuiittss
  eenn  cchhââ--

tteeaauuxx  dd’’eeaauu
  eett  bboorrnneess  ff

oonnttaaiinneess

ddaannss  lleess  qquu
aarrttiieerrss  ppéérrii

pphhéérriiqquueess

ddéémmuunniiss..

RRééaalliissaattiioonn
  dd’’uunn  cceennttrree

  ddee

ttrraannssffeerrtt  ddee
ss  ddéécchheettss

((ddéécchhèètteerriiee
))..

Autres partenariats d’Angers Loire
Métropole, avec une commune du Mali :

Cantenay-Épinard ................................
Les Ponts-de-Cé ..................................
Saint-Barthélemy .................................
Saint-Jean-de-Linières et
Saint-Léger-des-Bois............................
Savennières .........................................

Balambougou
Moribabougou
N’Gabacoro Droit

Safo
Djinadio10 11



Les coopérations locales…

La coopération de fleuve à fleuve entre la Loire et le
Niger a été officiellement lancée le 14 novembre 2005 à
Bamako à l’occasion de la Journée nationale des
communes du Mali. En présence de M. Amadou Toumani
Touré, président de la République du Mali, et des
représentants des plus hautes autorités de l’État malien,
la charte de coopération Loire – Niger a été signée devant
l’assemblée des maires du Mali et les représentants d’une
quarantaine de villes françaises dont Angers.

L
a Mission Val de Loire, la région Pays
de la Loire, la région Centre, signataires
de cette charte, souhaitent ainsi renfor-
cer les coopérations décentralisées entre
les collectivités riveraines de la Loire et

celles du Niger. La Loire et le Niger sont des lieux
de culture et de civilisation qui rassemblent un
grand nombre d’habitants. La gestion de l’eau, la
gestion et la mise en valeur des territoires consti-
tuent les thèmes principaux d’échanges de la
charte Loire - Niger. Cette charte entend d’une
part consolider et mutualiser les coopérations
existantes et d’autre part susciter l’attention de la
communauté internationale. 

L’UNESCO dans le cadre d’un programme « fleuves et patrimoine » est à l’ori-
gine de cette démarche originale. Le fleuve Niger, long de 4200 km dont 1600
km au Mali, traverse des régions parmi les plus pauvres de la planète. Cette
artère vitale de l’Afrique de l’Ouest est en danger : ensablement, pression
urbaine et démographique, pollution et risques environnementaux.

La longue expérience de la Ville d’Angers
avec le District de Bamako, les premiers
résultats concrets des Ponts-de-Cé avec
Moribabougou,
l’accord de coopération a été signé en
décembre 2006 entre la région Centre et
la région de Mopti sont autant de réalités
concrètes sur
lesquelles la Mission Val de Loire, peut
s’appuyer pour porter un tel projet.
L’expérience de la Mission Val de Loire
en matière de gestion de l’eau et de valo-
risation culturelle constitue également un
des piliers de cette démarche. 

La Loireet leNiger
de
s coopérations locales

pour une action internationale
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• AIDES
••  AAssssoocciiaattiioonn  aannggeevviinnee
dd’’aaiiddee  aauuxx  ttooxxiiccoommaanneess
              eett  àà  lleeuurrss  ffaammiilllleess

••  AAAAPPEEII
••  AAssssoocciiaattiioonn  ddee  PPaarreennttss
dd’’EEnnffaannttss  iinnaaddaappttééss
((AAAAPPEEII))

••  AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  ppaarraallyy--
ssééss  ddee  FFrraannccee

••  BBEENNSSOO
••  CCeennttrree  CChhaarrlloottttee
BBlloouuiinn
••  CCIIFFFF  CCIIDDGG
••  CCHHUU
••  CCeennttrree  PPèèrree  MMiicchheell
••  CChhaammbbrree  ddee  mmééttiieerrss
dd’’AAnnggeerrss

••  CClluubb  ddee  llaa  RReennccoonnttrree
((hhooppiittaall  ddee  jjoouurr  
ddee  llaa  RRoosseerraaiiee))

••  CClluubb  MMaallii  ––  FFSSEE  llyyccééee
DDaavviidd  dd’’AAnnggeerrss

••  CCoommaallii  
••  CCrrooiixx--        rroouuggee  ffrraannççaaiissee
••  DDaalliilloouu
••  EEcchhooppppee

••  EEccoollee  ssuuppéérriieeuurree
dd’’AAggrriiccuullttuurree

••  EE..NN..AA..
••  ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  ffrraannççaaiiss
dduu  ssaanngg

••  FFaaccuullttéé  ddee  mmééddeecciinnee
dd’’AAnnggeerrss

••  FFLLUUXX
••  IIFFEEPPSSAA
••  IIFFSSOO
••  IInnssttiittuutt  ddee  ffoorrmmaattiioonn
eenn  ssooiinnss  iinnffiirrmmiieerrss

••  IIFFOORRIISS
••  IISSCCEEAA
••  IInnssttiittuutt  MMoonnttééccllaaiirr
••  IISSSSBBAA
••  IIUUFFMM
••  IIUUTT
••  KKWWAALL
••  LLee  rreeggaarrdd  ddee
MMoonnttééccllaaiirr
••  LLiissee  FFiillaa
••  LLoo’’JJoo
••  LLyyccééee  aaggrriiccoollee  eett  hhoorr--
ttiiccoollee  dd’’AAnnggeerrss  llee
FFrreessnnee

••  LLyyccééee  CChheevvrroolllliieerr

OOrrggaanniissmmeess  aayyaanntt  ddeess  aaccttiioonnss  ssuuiivviieess  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  bbaammaakkooiiss  ::

Les partenaires
La coopération avec Bamako s’articule autour de deux axes complémentaires :

• une coopération institutionnelle entre les deux collectivités,
c'est-à-dire entre élus et entre techniciens

• une coopération associative et de diverses structures angevines
et maliennes mobilisant la population.

La Ville d’Angers est riche d’un tissu d’environ soixante associa-
tions qui ont mis en place des actions pérennes depuis de
nombreuses années dans le domaine de la culture, du sport, de
l’éducation, de la santé, de l’environnement, du social…
L’office de coopération internationale d’Angers (OCIA), associa-
tion loi 1901 subventionnée par la Ville, joue un rôle pivot dans
ce partenariat. Elle fédère les Angevins qui, à titre individuel ou

dans le cadre d’associations, participent au développement des relations avec les villes parte-
naires d’Angers. Au sein de l’association a été mise en place une commission Bamako dont
l’une des actions est l’organisation d’un chantier de jeunes alternativement à Angers et à
Bamako. Plusieurs établissements scolaires angevins jumelés avec des lycées bamakois, partici-
pent à des échanges réguliers entre jeunes et enseignants.

Les partenaires :
un
e

collaboration 
riche d’échanges

••  LLyyccééee  dduu  SSaaccrréé--ccooeeuurr
••  MMuuttuuaalliittéé  FFrraannççaaiissee
AAnnjjoouu  MMaayyeennnnee

••  NNTTAA
••  OOCCIIAA
••  OOMMSS
••  PPHHII
••  RRaaddiioo  GG  !!
••  RRééggiiee  ddee  qquuaarrttiieerr
••  SSCCOO  ffoooottbbaallll
••  SSeeccoouurrss  ccaatthhoolliiqquuee
CCaarriittaass
••  SSiinniikkoo
••  SSoouuss  llee  ssiiggnnee  ddee
BBaammaakkoo
••  TTEERRRRIIYYAA  KKOOWW
••  TToogguunnaa  aannddeeggaavvee
••  UUNNCC  MMaaiinnee--eett--LLooiirree
••              YYEELLEENN

Autres partenaires ayant des actions
avec Bamako et le Mali :

répertoriés dans l’annuaire de la vie
associative – AGORA

liste consultable sur le site de la Ville
d’Angers, rubrique Découvrir Angers en
Relations internationales
- coopération Angers Bamako
www.angers.fr
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La direction des Relations internationales
de la Ville d’Angers
La Direction des Relations internationales de la Ville
d’Angers a en charge l’organisation et le suivi de
tous les contacts entre Angers et ses villes
jumelles ou partenaires à travers le monde. À ce
titre, le service Coopération et développement de
la Direction des Relations internationales assure
le suivi de la coopération entre Angers et
Bamako. 
Il assure l’interface a      vec les différents services
de la Ville engagés dans ce partenariat. Il est
également un relais entre les partenaires
associatifs et institutionnels angevins et les
autorités maliennes.

Il est situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.

Taux d’occupation :
Nombre d’Angevins séjournant 
par an à la Maison du partenariat :
220 en moyenne. 

Nombre de Maliens bénéficiant de la
Maison du partenariat : en moyenne
2000 (formations – 60 sessions en
2005, réunions…).

La Maison du partenariat : 
un outil au service d’Angers et de Bamako

MMiissssiioonnss  ::

Offrir un espace de conseil et
d’appui aux projets.

Accueillir et héberger les
Angevins en mission de coopé-
ration à Bamako. Elle dispose
de dix-huit chambres d’une
capacité de quarante lits.

Accompagner les partenaires
angevins et bamakois dans
leurs projets.

Accueillir des sessions de for-
mation organisées au profit des
Bamakois soit par la Ville, soit par les partenaires dans le cadre du jumelage.

La Maison du partenariat :
Un outil au service de la coopération

Maison du partenariat

Avenue du 22 octobre 1946
BPE 3619 Bamako
E-mail : mai-
son.angersbko@ikaso.net 
Tél. : 00 223 223 84 16
Fax : 00 223 223 84 23

Hôtel de ville

Bd de la Résistance et de la Déportation 
BP 23527 49035 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02 41 05 40 87
E-mail : christine.farges@ville.angers.fr
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
du lundi au vendredi.
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