
Programme prévisionnel (participation réservée aux villes 
partenaires de Bamako) 

 

Mercredi 25 mai  

Accueil des participants  

    

Jeudi 26 mai 

 Ouverture Séance Plénière 9H30 – 10H30  

     -  Intervention des Maires de Bamako et d’Angers  

     -  Intervention du Ministère des Affaires étrangères – DAECT – Monsieur   

         Antoine JOLY, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales  

         sur la diplomatie des villes 

     -  Interventions de :  

          . Cités Unies France et Association Internationale des Maires     

             Francophones sur le rôle de ces associations dans la mise en place de  

             plateformes de coopération entre villes partenaires  

          .  Ambassade du Mali en France : Comment les autorités maliennes en 

             France peuvent-elles accompagner les projets de coopération 

             décentralisée ? 

  

Sécurité au Sahel 10H45 – 12H15  

     - Intervenant de Monsieur Soumeylou BOUBEYE MAIGA, Ministre des     

       affaires étrangères du Mali : Etat de la situation au Mali  

     - Ministère des Affaires Etrangères Français : Comment maintenir des 

       actions de coopération décentralisée sur un territoire où existe une  

       menace terroriste ? 

  

Déjeuner en Mairie 12H30 – 13H45  

  

Atelier transport – 14H – 16H00  

  

      - Animateur Modérateur – Monsieur Boubacar BAH, Président de     



        l’association des municipalités du Mali, maire de la Commune 5 de  

        BAMAKO 

      - Intervention de Monsieur le Maire de Bamako et du Directeur de la  

         DSUVA de Bamako sur la politique des transports à Bamako 

      -  Intervention de Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg –  

         témoignage sur un projet de transport à Bamako – le tramway 

      - Intervention de la ville de Dakar : témoignage sur sa politique dans le  

        domaine  

      - Intervention d’un expert transports multimodaux Jacques LANDREAU,  

        Directeur de la Mission Tramway : Comment  les collectivités locales,  

        Autorité organisatrice de Transport (AOT), travaillent sur les transports et  

        la voirie 

      - Débat avec la salle 

  

16H 15 : transport en bus de l’hôtel de ville au centre technique des   

               transports (CTT) 

  

Visite du centre technique des transports 16H30 – 18H00  

 lien entre tramway et autres modes de transport sur le territoire d’Angers.  

  

 18H3O – Réception avec les partenaires de la coopération Angers  

                 Bamako au Musée Jean Lurçat  

  

20H30 – Diner en mairie  

  

Vendredi 27 mai 

 Atelier Assainissement – 9H30 - 12H00  

  

      - Animateur Modérateur – Monsieur  Joël BIGOT, Vice-président d’Angers   

        Loire Métropole 

      - Intervention de Monsieur le Maire de Bamako et du directeur du    

        service Assainissement de la ville de Bamako sur la politique  

        d’assainissement de la ville de Bamako 

      - Intervention de la ville de Ouagadougou : témoignage sur sa politique dans le domaine  



Pause – 11h  

  

      - Intervention de la ville de Rochester (Etats-Unis) : témoignage sur sa  

         politique dans le domaine  

      - Intervention de la ville de Lyon – les projets de la ville de Lyon mis en  

        place dans le cadre de sa coopération avec Bamako 

      - Débat avec la salle 

  

Déjeuner à l’hôtel de ville – 12H00 – 14H15  

  

Atelier Climat 14H30 – 16H00  

  

    - Animateur Modérateur – Christelle SIX, Responsable mission  

      développement durable mairie d’Angers – Angers Loire Métropole  

  

   - Intervention de Monsieur le Maire de Bamako et de Madame Astou  

     BAGAYOGO, présidente du Réseau Carbone Mali, sur La politique Climat de la  

     ville de Bamako  

  

   - Intervention de la ville de Bordeaux sur la politique climat mise en place   

     par la ville de Bordeaux et sa coopération dans ce domaine avec la ville de  

     Bamako 

  

    - Intervention de Monsieur Gilles MAHE, Adjoint au Maire d’Angers, en   

      charge du plan climat d’Angers Loire Métropole  

  

    - Intervention de l’ADEME  

  

CONCLUSIONS 16h30 – 17H30  

  

     - Synthèse des travaux de cette rencontre 

     - Annonce par le Maire de Bamako de la ville qui accueillera la prochaine  

       rencontre de la plateforme des villes partenaires de Bamako 

     - Présentation de l’outil informatique de partage des informations entre  



       Bamako et ses villes partenaires. 

  

Samedi 28 mai 

      - 10H rendez-vous au Château pour une visite commentée par Angers  

         Loire Tourisme ou visite libre  

      - 11H45 départ en bus vers les hôtels et la gare d’Angers.  

 


