
 
A l’heure où l’on s’ac-
tive pour la préparation 
des festivités de l’indé-
pendance du Mali (le 
22 septembre 1960), 
Bamako, cinquante ans 
après, doit répondre au 
défi de sa démographie 
et d’un développement 

urbain maîtrisé. 
Le temps des coopérations 
décentralisées et partenariats 
associatifs en vue de resser-
rer des liens distendus s’ins-
crit dans un passé plus ré-
cent. Rappelons que le jume-
lage Angers-Bamako remonte 
à 1974. 
 
Nous donnerons la parole 
dans ce numéro à Fanta 
FOMBA de Bamako, militante 
active et déterminée des 
droits des femmes. 
A Angers, l’association 
BENSO, réunissant étudiants 
et résidents maliens, nous 
précisera ses actions et sa 
place particulière et originale 
dans le jumelage. 
L’ISSBA avec d’autres parte-
naires angevins et l’ADASCO 
de Bamako luttent dans le 
quartier de Daoudabougou 
contre la malnutrition, une 
des causes principales de 
mortalité infantile avec le pa-
ludisme.  
Enfin, si le football est le sport 
national au Mali, la pratique 
du basket est de plus en plus 
répandue. L’ACBB nous fera 
part des échanges entre jeu-
nes et formateurs des 2 villes 
jumelles. 
 
Bonnes fêtes de l’Indépen-
dance à tous nos amis ma-
liens....    

Joël BRIZARDJoël BRIZARDJoël BRIZARDJoël BRIZARD    
 

Précision sur le nom du bulletinPrécision sur le nom du bulletinPrécision sur le nom du bulletinPrécision sur le nom du bulletin    : : : : 
lien en bamanankan s’écrit jè et lien en bamanankan s’écrit jè et lien en bamanankan s’écrit jè et lien en bamanankan s’écrit jè et 
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« Un seul bras ne fait pas le tour du Baobab » 
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Depuis 2004, ISSBA1 et ADASCO2 se mobilisent 
Projet : ISSBA 

e pari du projet est de 
permettre aux familles 
les plus pauvres du 

quartier de tendre vers une 
autosuffisance alimentaire en 
produisant une farine riche en 
protéines, à base d’ingré-
dients cultivés au Mali. Cette 
farine a été formulée par des 
chercheurs maliens de l’IER3 
grâce à un fonds Novartis. 
Chaque année, des étudiants 
réalisent leur stage de 4 mois 
auprès du Dr Togola, médecin 
chef du centre de santé. Ils 
apportent leurs compétences 
en nutrition, en qualité, en 
communication et sur les ris-
ques en santé. Ils ont formé le 
personnel et les bénévoles à 
la production de la farine, à la 
nutrition et à l’hygiène. Des 
protocoles ont été définis, des 
panneaux de sensibilisation 
accessibles à un public anal-
phabète  ont été réalisés ainsi 
qu’une procédure de suivi des 
enfants. En parallèle des étu-
des sont menées au sein de 
l’Université. Le matériel de 
fabrication ainsi qu’un champ 
pour cultiver le mil et le niébé 
ont été achetés, grâce à des 
actions étudiantes et à des 
dons privés. 
En 2008, l’équipe projet se 
renforce. L’OCIA finance l’a-
chat d’un moulin et les élèves 
de l’IFSI4 rejoignent l’équipe 
étudiante. Tout est prêt pour 

produire, il ne manque qu’un 
local au sein du centre de san-
té et une prise de relais par 
les bénévoles qui cette année 
avec les étudiants, ont mis 
l’accent sur le repérage et 
l’information au sein même 
des concessions. L’orientation 
des enfants vers le centre de 
santé a permis de vérifier l’ef-
ficacité de la bouille de se-
vrage et de l’organisation mise 
en place. 

 
Un bilan santé positif 

 
20 enfants ont été ou sont 
suivis, 4 ont retrouvé un rap-
port poids/taille normal, un 
est malheureusement décédé, 
les autres sont en bonne voie 
de guérison. Toutefois, les 
bénévoles doivent s’engager 
dans leur mission de santé 
sans s’appauvrir. Sachant 
qu’ils devront de plus, gérer 
l’unité de production de fa-
rine, c’est un temps précieux 
pris sur la vie quotidienne. 
L’implantation de cette unité 
est l’opportunité de dévelop-
per des activités génératrices 
de revenus ainsi qu’un fonds 
mutualisé palliant cette diffi-
culté. 

Besoin de fonds complémentaires 
 

L’ISSBA recherche un finance-
ment pour le local et doit 
constituer, rapidement, un  
fonds de solidarité pour le 
suivi des enfants repérés. La 
cause première de la malnutri-
tion étant la pauvreté, les fa-
milles concernées ne peuvent 
pas payer la carte de suivi de 
l’enfant et les consultations 
médicales. 
 

Un fonctionnement fragile 
 

Ce projet appauvrit le centre 
de santé ce qui génère des 
difficultés de recrutement de 
personnel compétent et de 
mobilisation des membres de 
l’association. Sans unité de 
production, c’est la mort du 
projet. Le Centre Paul Papin a 
fait don d’un échographe, le 
Dr Togola s’est formé à son 
utilisation et les ressources 
financières générées sont les 
bienvenues pour le projet. 
 

Patricia BADIER LE FERPatricia BADIER LE FERPatricia BADIER LE FERPatricia BADIER LE FER    
ISSBAISSBAISSBAISSBA    

 
1ISSBA : Institut Supérieur de la 
Santé et des Bioproduits d’Angers. 
Université d’Angers 
2ADASCO : Association de Santé 
COmmunautaire de DAoudabou-
gou 
3IER : Institut d’Économie Rurale 
4IFSI : Institut de Formation des 
Soins Infirmiers – CHU d’Angers 

««««    Nous ressentons que peu la Nous ressentons que peu la Nous ressentons que peu la Nous ressentons que peu la 
pauvreté tant l’accueil dans la pauvreté tant l’accueil dans la pauvreté tant l’accueil dans la pauvreté tant l’accueil dans la 
concession est chaleureuxconcession est chaleureuxconcession est chaleureuxconcession est chaleureux    »»»»    

L 

Au Mali, la malnutrition est à l’origine de 52 % de  la mortalité infantile, 
les quartiers pauvres de Bamako comme DAOUDABOUGOU ne sont pas épargnés 

Sensibilisation par des étudiants en médecine maliensSensibilisation par des étudiants en médecine maliensSensibilisation par des étudiants en médecine maliensSensibilisation par des étudiants en médecine maliens    



“Pour attirer l'attention de vos  lecteurs , insérez ic i une phrase ou une c itation intéressante tirée de l'artic le.“  

 

BENSO 
Association des Étudiants et Résidents Maliens d’Angers 

ZOOM S
UR : 

réée en 2001 dans l’objectif d’ac-
cueillir, d’accompagner les étu-
diants maliens primo arrivants et 
de favoriser les échanges culturels 

entre maliens et angevins, son credo est : 
« L’interculturel comme outil de rapproche-
ment, d’échanges, de compréhension mu-
tuelle et de construction d’une amitié so-
lide et durable». La culture étant un moyen 
de contact, elle permet de mieux connaître 
l’autre, de mieux l’accepter, vivre et agir 
avec lui. Outil de rapprochement des indi-
vidus et des peuples, elle aide à briser les 
préjugés et les a priori. C’est un précieux 
moteur de paix, d’amitié, de coopération 
et d’intégration. 
 

Solidarité avec les ressortissants maliens 
 

Tous les ans, BENSO se mobilise pour ac-
cueillir et accompagner des dizaines d’étu-
diants et stagiaires qui arrivent pour la 
première fois à Angers. Son appui consiste 
à leur assurer un hébergement provisoire, 
à les guider dans leurs démarches et à les 
mettre en lien avec les institutions. Elle 
apporte également son aide à des ressor-
tissants malades en facilitant la communi-
cation avec les soignants du CHU, et par-
fois par un soutien financier ponctuel à 
ceux qui sont en situation de détresse 
matérielle. 
 

Échanges et co-construction 
interculturelle 

 

BENSO mène des actions visant à  renfor-
cer les connaissances des Angevins sur 
les cultures maliennes. 
Depuis 2005, l’association réalise, avec la 
Ville d’Angers et les acteurs associatifs, 
une semaine culturelle malienne, qui a été  
rehaussée en 2006 par la présence d’une 
forte délégation du Ministère de la Culture 
du Mali. 

Dans le cadre de son partenariat avec 
l’OCIA, BENSO a contribué, au sein de la 
Commission Bamako, à l’élaboration de la 
mallette pédagogique (décor d’une 
concession). Puis elle a réalisé depuis oc-
tobre 2009 deux sessions de cours de 
bamanankan destinées aux angevins, et 
en particulier aux membres des associa-
tions angevines, pour améliorer la commu-
nication et le dialogue interculturel. 
Nous avons aussi assuré, en janvier 2010 
à l’Institut Municipal d’Angers, une session 
de préparation linguistique au voyage au 
Mali. Depuis trois ans, BENSO organise 
avec la Toguna-Andegave, une visite d’An-
gers ou de l’Anjou pour les nouveaux arri-
vants maliens. Et enfin, chaque fois que 
de besoin, nous participons à la co-
animation de soirées organisées par l’As-
sociation Cinémas et Cultures d’Afrique 
autour des films et réalisateurs africains. 
 

Contribution au développement 
de la coopération Angers-Bamako 

 

BENSO s’implique activement dans la dy-
namique de la coopération Angers-
Bamako et France-Mali, en jouant un rôle 
d’appui-conseil et de facilitateur auprès 
des acteurs associatifs et privés interve-
nant à Bamako et au Mali. 
Par exemple, elle fournit régulièrement un 
appui-conseil à COMALI, ainsi qu’à d’au-
tres associations, pour la préparation au 
départ, pour capitaliser et valoriser les 
retours d’expériences à Angers. 
Nous assurons aussi la facilitation des 
chantiers d’été des jeunes (avec l’Associa-
tion des Amis d’Angers à Bamako et avec 
l’équipe de l’OCIA à Angers). 
Mais l’intervention de BENSO va parfois 
au-delà, pour porter sur la conception et 
l’exécution conjointes de produits cultu-
rels. C’est le cas de la co-réalisation, en 
2006 avec la Toguna Andegave, d’un pro-
jet d’exposition photos des fleuves Loire et 
Niger. Des activités de présentation et 
d’animations ont été développées à An-
gers en 2006 et à Bamako en 2008. 
 

Contribution à l’animation angevine pour 
promouvoir vivre ensemble et diversité. 

 

En 2007, BENSO a participé, avec d’au-
tres associations angevines, à l’animation 
de l’évènement culturel « La remontée du 
sel le long de la Loire ». Elle était égale-
ment de la partie, en automne 2008, sous 
les couleurs de la « ville des trois caï-
mans » (l’autre nom de Bamako), en com-

pagnie de représentants des autres villes 
jumelées d’Angers, pour marquer les mo-
ments forts des Accroche-cœurs. 
En outre, BENSO s’associe aux actions 
d’animation et de sensibilisation dans la 
cité initiées par d’autres associations de la 
région d’Angers. C’est ainsi qu’elle a colla-
boré aux animations pour le dialogue in-
tergénérationnel (Mix’âges) et autres fêtes 
de quartiers conduites par l’association la 
Toguna Andegave. 
 

Des actions futures pour  un meilleur 
impact de ses interventions 

 

BENSO souhaite amplifier et diversifier 
son action afin de renforcer son impact ici 
et là-bas. Pour ce faire, elle a prévu : 
• une participation aux festivités du 50è 

anniversaire de l’indépendance du Mali 
(sept. 2010) ainsi qu’au 10 ans de la 
Toguna Andegave (juin 2010) 

• une contribution renforcée aux activités 
de l’OCIA (éducation, préparation au 
départ, mutualisation des expériences, 
etc.) 

• l’extension des cours de bamanankan 
• la multiplication de conférences-débats 

liés aux questions de société en Afrique 
et en France 

• la réalisation avec l’Institut Montéclair 
du projet « Transcription en écriture 
braille de manuels d’enseignement » au 
profit de l’UMAV. 

• l’élaboration et mise en œuvre d’un pro-
jet de filière de triage et recyclage de 
déchets urbains, permettant d’aider à 
l’assainissement de Bamako et d’ouvrir 
un débouché d’emplois 

 
Grace à l’association, les résidents ma-
liens sont impliqués dans la coopération 
Angers-Bamako, et souhaitent y participer 
davantage, pour favoriser une plus grande 
réussite des actions et le renforcement de 
l’amitié et de la solidarité entre nos deux 
villes. L’entrée récente de son président, 
Fansé Coulibaly, au Conseil d’Administra-
tion de l’OCIA, offre davantage de possibili-
tés de traduire ce souhait dans la réalité. 
Benso reste mobilisée afin d’aller de l’a-
vant ensemble, main dans la main, res-
pectant notre devise : « jè man gèlin fo a jè man gèlin fo a jè man gèlin fo a jè man gèlin fo a 
laban kolaban kolaban kolaban ko » (il est aisé de nouer une amitié 
mais la faire perdurer est un grand défi 
pour toutes les parties prenantes). 
 

Fansé COULIBALYFansé COULIBALYFansé COULIBALYFansé COULIBALY    
Président de BENSOPrésident de BENSOPrésident de BENSOPrésident de BENSO 

C 

Association loi 1901, BENSO regroupe des Maliens d’ Angers et de sa région (étudiants, stagiaires, trav ail-
leurs immigrés, patients en traitement,...). Sa dén omination signifie en bamanankan, langue nationale majo-
ritaire au Mali, « La Maison de l’Entente ». 
« Une vocation de solidarité et de partage, une for te volonté de contribution à l’animation citoyenne et à la 
coopération pour le développement Angers-Bamako »  

L’association BENSOL’association BENSOL’association BENSOL’association BENSO    



 
 Préparation :Préparation :Préparation :Préparation :    

Pour le pain widjila :Pour le pain widjila :Pour le pain widjila :Pour le pain widjila :    
Travaillez la pâte (farine, 
beurre, sel levure), formez de 

grosses boulettes. Laissez reposer. 
Faire cuire à la vapeur dans un 
couscoussier pendant 30 min. 

Pour la sauce Pour la sauce Pour la sauce Pour la sauce : 
Faites revenir la viande avec écha-
lotes, ail et tomates. Couvrir d’eau. 
Ajoutez le reste des ingrédients et 
laissez cuire 45 min. Dégustez en 
trempant le widjila dans la sauce. 

LA PAROLE À BAMAKO 
 

 Fanta FOMBA 
 Militante des droits des femmes 

INFOS 
    

GéopolitiqueGéopolitiqueGéopolitiqueGéopolitique    :::: libération de 
Pierre Camatte le 24 février 
au cœur d’une tension diplo-
matique entre le Mali et ses 
voisins, Algérie et Mauritanie. 
Côte d’Ivoire, Togo et Niger 
ont connu eux aussi 
« quelques » turbulences. 

 

Musique et cinémaMusique et cinémaMusique et cinémaMusique et cinéma    ::::    
    ««««    Ali et ToumaniAli et ToumaniAli et ToumaniAli et Toumani    » nous of-
frent leur dernière rencontre 
musicale (album enregistré à 
Londres en 2005, sorti en 
février), 

 ««««    La disparition du grand bao-La disparition du grand bao-La disparition du grand bao-La disparition du grand bao-
bab Sotigui Kouyatébab Sotigui Kouyatébab Sotigui Kouyatébab Sotigui Kouyaté. Guinéen 
d'origine, malien de nais-
sance et burkinabé d'adop-
tion, footballeur profession-
nel, acteur de cinéma (Little 
Sénégal, La Genèse…)    et au 
théâtre comédien fétiche de 
Peter Brook. 

 

Défi démographique et enjeux Défi démographique et enjeux Défi démographique et enjeux Défi démographique et enjeux 
d’un développement urbain d’un développement urbain d’un développement urbain d’un développement urbain 
durable. durable. durable. durable. Le premier forum 
sur le développement urbain 
de Bamako s’est tenu en 
février. Banjul, Dakar, Libre-
ville, Niamey , Bobo Dioulas-
so, Angers, Strasbourg, Lyon, 
Bordeaux…y participaient.    
 
 
 
 
 
 

Jumelage 
Angers-Bamako 

 

Rencontre annuelle Rencontre annuelle Rencontre annuelle Rencontre annuelle des parte-
naires de la coopération An-
gers-Bamako à la Mairie le 
04 mars dernier ... 

… un groupe de pilotage se 
met en place pour préparer 
et fêter à Angers le Cinquan-Cinquan-Cinquan-Cinquan-
tenaire de l’Indépendance du tenaire de l’Indépendance du tenaire de l’Indépendance du tenaire de l’Indépendance du 
Mali : réunion le jeudi 6 mai Mali : réunion le jeudi 6 mai Mali : réunion le jeudi 6 mai Mali : réunion le jeudi 6 mai 
à 18h00 en mairieà 18h00 en mairieà 18h00 en mairieà 18h00 en mairie    

 

Présence début avril du 
ministre de la Culture du Mali ministre de la Culture du Mali ministre de la Culture du Mali ministre de la Culture du Mali 
Mohamed El MoctarMohamed El MoctarMohamed El MoctarMohamed El Moctar pour la 
signature de partenariats 
culturels avec Angers et 
Mûrs-Érigné. 

 

Festival Angers&Bamako : Festival Angers&Bamako : Festival Angers&Bamako : Festival Angers&Bamako : 
L’association Devoir de Gé-
nération (ADG) organise la 
1ère édition du festival « An-
gers&Bamako » du 6 au 26 
septembre 2010 à Bamako. 
Musique, théâtre, danse, arts 
plastiques et arts culinaires, 
actions citoyennes pour des 
créations entres jeunes artis-
tes angevins et maliens. 

Fanta, vous avez toujours dé-Fanta, vous avez toujours dé-Fanta, vous avez toujours dé-Fanta, vous avez toujours dé-
fendu le droit des femmes, fendu le droit des femmes, fendu le droit des femmes, fendu le droit des femmes, 
pouvezpouvezpouvezpouvez----vous nous retracer vous nous retracer vous nous retracer vous nous retracer 
votre parcours et la place de votre parcours et la place de votre parcours et la place de votre parcours et la place de 
cette lutte dans ce parcourscette lutte dans ce parcourscette lutte dans ce parcourscette lutte dans ce parcours    ????    
 

A partir de 1991, avec l’avène-
ment de la démocratie, la lutte 
des femmes s’est formalisée : 
le gouvernement crée le com-
missariat à la promotion de la 
femme, avec une coordina-
trice dans chaque région. J’ai 
été nommée CoordinatriceCoordinatriceCoordinatriceCoordinatrice 
pour le district de Bamako. 
En 1997 est constitué le Mi-
nistère de la Promotion de la 
Femme de l’Enfant et de la 
Famille (PFEF). J’y suis direc-
trice régionale jusqu’en 2003 
pour le district de Bamako, et 
directrice nationale adjointe 
pendant 1 an. 
Les principales actions s’arti-
culent autour de 6 domaines : 
• éducation de la petite fille, 
alphabétisation des femmes 
et formation professionnelle, 

• santé des femmes, 
• droits des femmes, 
• participation des femmes à 
la vie publique, 

• participation à la gestion de 
l’environnement, 

• renforcement institutionnel. 
Je suis membre de plusieurs 
associations dont l’ALMAC 
(Association de Lutte contre 
les Maladies Cancéreuses) et 
le COFEM (Collectif des Fem-
mes du Mali). C’est dans le 
cadre du jumelage et des rap-
ports entre la DRPFEF 
(Direction Régionale PFEF) du 
district de Bamako et la com-
mission Féminine de l’OCIA 
que s’est établi un partenariat 
entre le COFEM et l’ALMAC. 

Le COFEM dont je suis l’ac-
tuelle Présidente à été créé en 
1991 par des Femmes très 
engagées dans la lutte pour la 
démocratie et la défense des 
droits des femmes. La 1ère 
Présidente a été Mme SY Ka-
diatou SOW, 1ère femme gou-
verneure de Bamako.  
Le partenariat avec l’ALMAC a 
évolué aujourd’hui vers un 
jumelage avec le Comité Dé-
partemental de Maire et Loire 
de la Ligue contre le cancer. 
Au moment de la création de 
l’ALMAC, et en tant que mem-
bre fondateur, j’assurais les 
fonctions de Directrice Régio-
nale de la DRPFEF. Je m’étais 
promis au sortir de mes soins, 
suite à une menace de cancer 
du sein, d’informer mes conci-
toyennes, d’où l’utilité d’une 
structure d’information et de 
sensibilisation.  
 
Nous savons également que Nous savons également que Nous savons également que Nous savons également que 
vous écrivez sur la polygamie. vous écrivez sur la polygamie. vous écrivez sur la polygamie. vous écrivez sur la polygamie. 
PouvezPouvezPouvezPouvez----vous nous en dire un vous nous en dire un vous nous en dire un vous nous en dire un 
peu pluspeu pluspeu pluspeu plus    ????    
 

La polygamie fait partie de la 
vie quotidienne des malien-
nes. C’est une violence quel-
que soit la forme qu’elle revêt. 
Elle est cause de nombreuses 
souffrances pour les femmes, 
souffrances le plus souvent 
silencieuses, mais quotidien-
nes. C’est une pratique qui fait 
beaucoup de victimes mais 
dont on ne parle pas, ou pas 
assez. Le sujet est sensible 
parce que chaque société 
connaît la pratique d’une fa-
çon ou d’une autre et qu’elle 
est souvent admise ou tolérée, 
la tradition ou la religion ai-

dant. La polygamie maintient 
la femme dans un état de su-
bordination qui ne peut en 
aucune façon lui être favora-
ble : d’elle, découlent des vio-
lences physiques et psychi-
ques. Une violence qui génère 
des violences ! 
 

Vous avez contribué au déve-Vous avez contribué au déve-Vous avez contribué au déve-Vous avez contribué au déve-
loppement du jumelage An-loppement du jumelage An-loppement du jumelage An-loppement du jumelage An-
gersgersgersgers----Bamako, parlezBamako, parlezBamako, parlezBamako, parlez----nous de nous de nous de nous de 
cette rencontre.cette rencontre.cette rencontre.cette rencontre.    
 

Mon implication date du début 
des années 90 sur le district 
de Bamako. Je fus chargée de 
travailler avec la commission 
féminine. Une grande histoire 
d’amour avec les femmes de 
l’OCIA a commencé. Nous 
avons organisé des rencontres 
avec les femmes des villes 
jumelles de Bamako (Angers, 
Bobo Dioulasso, Alquods 
Acharif) à Bamako en 2002, 
sur le thème de la mortalité 
maternelle et infantile lors du 
8 mars. Nous sommes allées 
aux rencontres avec les fem-
mes des villes jumelles à An-
gers. J’ai eu la chance d’y aller 
3 fois, pour des rencontres 
très intéressantes autour des 
droits des femmes. Le jume-
lage a été une ouverture sur le 
monde. Le partenariat avec le 
COFEM et l’ALMAC est une 
illustration de sa réussite. J’es-
père beaucoup sur le jume-
lage ALMAC/Ligue qui contri-
buera à l’avancée significative 
de la lutte contre le cancer. 
Je remercie Angers d’avoir 
participé à l’amélioration de la 
vie bamakoise !    

    
Réalisé par les étudiants de l’ISSBARéalisé par les étudiants de l’ISSBARéalisé par les étudiants de l’ISSBARéalisé par les étudiants de l’ISSBA 

25 Avril : journée mondiale de 

lutte contre le paludisme. 

1 million de morts par an, 

1 enfant toutes les 30 secondes 

Ingrédients (pour 4 ) :Ingrédients (pour 4 ) :Ingrédients (pour 4 ) :Ingrédients (pour 4 ) :    
Pour la pâte :Pour la pâte :Pour la pâte :Pour la pâte :    
2 kg de farine, 500 g de 
beurre, 2 paquet de levure 
chimique 
Pour la sauce :Pour la sauce :Pour la sauce :Pour la sauce :    
1 kg de chameau ou bœuf, 500 g 
d’échalotes, 1 gousse d’ail, 500 g 
de tomate, 250 g de dattes bien 
mûres noires, 500 g de petites 
pommes de terre, 1 feuille de lau-
rier, 2 brins de thym, 1 bâton de 
cannelle, 1 cours bouillon, poivre. 

Recette d’Ousmane, 
cuisinier à la MPAB : 

Le Widjila 

Recette originaire de la 7ème région du Mali (Tombouctou), spécialité de l’ethnie Sonrhaï. 
Le widjila est une recette très riche que l’on peut consommer n'importe quand chez nous au Mali. 



Départs pour Bamako 
 

♦ 2 membres de Cinémas et Cultures Cinémas et Cultures Cinémas et Cultures Cinémas et Cultures 
d’Afriqued’Afriqued’Afriqued’Afrique étaient à Bamako du 
27 mars au 3 avril pour retrouver leurs 
partenaires maliens, mais aussi séné-
galais et burkinabés, du FAR FAR FAR FAR (Films 
Afrique Réseau : réseau de distribu-
teurs, d’exploitants et de diffuseurs de 
films d'Afrique), afin d’évaluer la sortie 
du premier film : Le Fauteuil Le Fauteuil Le Fauteuil Le Fauteuil de Missa 

Hébié, film du Burkina Faso. 

♦ 8 élèves infirmières de l’IFSI élèves infirmières de l’IFSI élèves infirmières de l’IFSI élèves infirmières de l’IFSI se ren-
dent à Bamako en juillet, 3 en août, 
pour effectuer leur stage en soins infir-
miers, dans les CSCOM de Faladié, 
Daoudabougou et Samé. Pour certai-
nes, leur stage se déroule en lien avec 
le projet de l’ISSBA. 

♦ juin 2010juin 2010juin 2010juin 2010, « Graines en vieGraines en vieGraines en vieGraines en vie    », asso-
ciation humanitaire et solidaire des 
élèves de IFFEurope d’Angers 
(DU « conception et conduite de projet 
interculturel et humanitaire ») réalisera 
un projet de prévention et de sensibili-
sation au paludisme à Ségou en parte-
nariat avec l’association Djigui Espoir 
Enfance. 

♦ 15 juillet 15 juillet 15 juillet 15 juillet –––– 5 août  5 août  5 août  5 août : chantier de coo-
pération de l’OCIA à Bamako : projet de 
pavage de la rue d’un CSCOM de la 
commune III, en lien avec l’AAA. 

    

Les échos de l’OCIA 
 

♦ Le chantier de coopération jeunesseLe chantier de coopération jeunesseLe chantier de coopération jeunesseLe chantier de coopération jeunesse a pour projet le pavage de 
la rue de l’ASACOOB, CSCOM construit par la ville d’Angers dans 
le quartier de Ouolofobougou Bolibana, en Commune III. 
12 jeunes et 2 encadrants angevins y participeront. 

 

♦ La sousLa sousLa sousLa sous----commission éducation commission éducation commission éducation commission éducation met en location 3 mallettes 
pédagogiques sur Bamako : « décor d’une concession », « décor 
du Mali » et « instruments de musique ». 
Renseignements à l’OCIA. 

 

♦ Si vous souhaitez accueillir des anglais (Wigan : accueil d’un (Wigan : accueil d’un (Wigan : accueil d’un (Wigan : accueil d’un 
groupe de 50 personnes lors des Accrochegroupe de 50 personnes lors des Accrochegroupe de 50 personnes lors des Accrochegroupe de 50 personnes lors des Accroche----cœurs) cœurs) cœurs) cœurs) ou des ita-
liens (Pise : accueil d’une association au printemps 2011) (Pise : accueil d’une association au printemps 2011) (Pise : accueil d’une association au printemps 2011) (Pise : accueil d’une association au printemps 2011), n’hé-
sitez pas à contacter l’OCIA.    

Agenda 
 

• mai 2010mai 2010mai 2010mai 2010 

• Soirée Soirée Soirée Soirée An gaAn gaAn gaAn ga----tafé tafé tafé tafé / 7 mai / 7 mai / 7 mai / 7 mai ---- 19h00 19h00 19h00 19h00    
Soirée concert dans le cadre du Festival 
Angers&Bamako. 
Maison de Quartier St Serge.  
02 44 85 24 30 / adg49@hotmail.fr 
 

• Juin 2010Juin 2010Juin 2010Juin 2010 

• Soirée Soirée Soirée Soirée contes /contes /contes /contes / 4 juin 4 juin 4 juin 4 juin ----    18h3018h3018h3018h30     
Tata Tassala Bamouni, conteuse burkinabée, et Zoumaza Dem-
bele, balafoniste, nous feront voyager au coeur de l’Afrique. 
Bibliothèque La Fayette 

• Rencontre avec Fatou Diome / Rencontre avec Fatou Diome / Rencontre avec Fatou Diome / Rencontre avec Fatou Diome / 4 juin 4 juin 4 juin 4 juin ----    20h3020h3020h3020h30                
En lien avec Le Salon du livre africain Le Salon du livre africain Le Salon du livre africain Le Salon du livre africain d’Angers (5 et 6 juin) 
Bibliothèque Toussaint 
 

• Août 2010Août 2010Août 2010Août 2010 

• Festival les escales St Nazaire / Festival les escales St Nazaire / Festival les escales St Nazaire / Festival les escales St Nazaire / 6 et 7 Août6 et 7 Août6 et 7 Août6 et 7 Août 
La scène malienne bien représentée aux « musiques noiresmusiques noiresmusiques noiresmusiques noires    » 

• Exposition ««««    Mali au fémininMali au fémininMali au fémininMali au féminin    »»»» / du 16 mars au 3 octobredu 16 mars au 3 octobredu 16 mars au 3 octobredu 16 mars au 3 octobre 
Musée de Bretagne de Rennes (www.musee (www.musee (www.musee (www.musee----bretagne.fr)bretagne.fr)bretagne.fr)bretagne.fr)     

Office de Coopération Internationale d’Angers 
15 bis, rue du port de l’Ancre 

49100 ANGERS 
Ouvert du lundi, au jeudi de 13H30 à 17H30 

Tél/fax : 02 41 86 71 46 
ocia.angers@numericable.fr 

 

Présidente : Nicolette DAUVER 
Responsable commission Bamako : Joël BRIZARD 
Accueil : Julien CESBRON, chargé de développement 

Retour de Bamako 
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Athlétic Club Belle Beille BasketAthlétic Club Belle Beille BasketAthlétic Club Belle Beille BasketAthlétic Club Belle Beille Basket    
 
Dans le cadre de son 
partenariat avec les 
communes I et V, 
l’ACBB Basket a 
emmené 12 jeunes 
(10 filles et 2 garçons) 
retrouver leurs ami(e)s 
bamakois(es) afin de 
participer au 2ème tour-
noi de l’amitié, d’em-
mener du matériel et 
de faire de la forma-
tion. 

Les f i l les de  l ’ACBB et  leurs amies bamakoisesLes f i l les de  l ’ACBB et  leurs amies bamakoisesLes f i l les de  l ’ACBB et  leurs amies bamakoisesLes f i l les de  l ’ACBB et  leurs amies bamakoises  

Depuis 2004, l’ACBB Basket a entrepris un 
partenariat sportif avec les clubs commu-
naux I et V sous l’égide de la fédération 
malienne de basket et de la ville d’Angers. 
Notre partenariat se décline en 3 grands 
points 

• l’aide matériel au club (ballons, te-
nues, chaussures, etc.) 

• l’aide à la formation des dirigeants et 
entraîneurs 

• l’échange sportif et culturel entre nos 
jeunes. 

Après la venue des jeunes maliens en 
2007 et 2009, et notre séjour à Bamako 
avec  12 jeunes en 2008, nous avons tout 
naturellement emmené un nouveau 
groupe du 13 au 27 février 2010. 
Outre les compétitions et entraînements, 
les jeunes ont pu échanger avec leurs amis 
lors des journées dans les familles, des 
excursions en dehors de Bamako (Siby, 
Sélingué, Koulikouro) et pendant les soi-
rées culturelles organisées par nos amis. 
Sportivement les filles de l’ACBB Basket 

ont gagné le 2ème tournoi de l’amitié. 
Cette année, nous avons axé notre forma-
tion sur la gestion d’une structure sportive 
amateur et sur le basket dès le plus jeune 
âge (les jeunes maliens commencent réel-
lement le basket vers l’âge de 14-15 ans). 
Le point d’orgue en fut la fabrication de 
panneaux de mini basket, grâce au service 
des sports de la ville d’Angers. 
Le ministre de la jeunesse et des sports 
malien, Hamane Niang, a parrainé ce sé-
jour. Il a été l’initiateur côté malien de ce 
partenariat en 2005. 
Le partenariat avec le Mali est l’occasion 
pour notre club et tous ses licenciés de 
s’ouvrir vers une autre culture, d’aider des 
jeunes qui n’ont pas la chance matérielle 
que nous avons mais qui peuvent nous 
apporter beaucoup dans la richesse de 
leur culture, de leurs échanges et de leur 
soif d’apprendre et d’évoluer dans leur 
situation. 

François VERONFrançois VERONFrançois VERONFrançois VERON    
Président de l’ACBB BasketPrésident de l’ACBB BasketPrésident de l’ACBB BasketPrésident de l’ACBB Basket    


