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Elections communales - 20 novembre 2016 : 
Depuis les dernières informations envoyées par courriel aux membres du 
groupe pays Mali, de nombreux recours retardent l’annonce des résultats 
officiels.  
 

Elections maliennes à venir 
-Les élections régionales, de cercles et du district de Bamako sont prévues en 
même temps, au suffrage universel, lors du 1er semestre 2017. 
-La journée nationale des communes maliennes prévue le 22 décembre 2016 a 
été reportée en avril 2017.  
 
Les membres  du groupe-pays  Mal i  r e c evront  des  in format ions  p lus  pré c i s e s  
dès  que  l e s  r é su l ta t s  s e ront  connus e t  o f f i c i e l l ement  d i f fusés .  
 

Activités des membres et partenaires du groupe- 
pays Mali 
- Mission à Bamako de l’ADESAF opérateur de la ville d’Allonnes : Camille 
Laurent, chargée de mission (5 au 11 novembre) 
- Mission à Bamako et à Ségou de l’association ALTERES : Michel Calzat,  
- Mission de l’association ICARE : Francine Lepage, trésorière de 
l’association (du 19 novembre au 9 décembre) 
- Mission à Bamako de la ville de Tremblay : Alexis Mazade, adjoint au 
maire, Prisca-Diane Ngninteng,	chargée d’études Relations Internationales, 
Mme Saké Diabaté et M Cheikh Oumar Sakaté, présidents d’associations 
maliennes à Tremblay (28 novembre au 1er décembre) 
-Mission à Bamako de la ville d’Angers et Angers Loire Métropole :  Benoît 
Pilet, adjoint au maire d’Angers en charge des Relations Internationales, Joël 
Bigot, vice-président d'Angers Loire Métropole en charge de l'Environnement 
et des Déchets, Cyrille Bader, directeur de l'Environnement et des Déchets et 
Gérard Boussin, médecin responsable de la Santé Publique (29 novembre au 
2 décembre) 
- Mission à Bamako de la ville de Vitry-Sur-Seine : Jean-Claude Kenedy, 
maire et Gilles Lacaze, président de l’association Coopération Vitry Mali (6 
au 9 décembre) 
- Mission à Bamako et à Yanfolila de l’AFDI68, Dominique Haegelen, 
président, Jean Schlecht, trésorier, Fanny Pingault, animatrice (8 au 16 
décembre) 
 
-Mission à Bamako, de la ville de Montreuil (17 au 20 décembre) 
-Mission à Bamako de la ville de Fresnes (à partir du 22 décembre).  
 

 

AGENDA 
 
Rendez-vous à venir : 
*RDV avec les collectivités françaises les 14 et 15 
décembre à Paris 
 
 

Offre d'emploi :  
La ville d’Angers cherche un/une directrice pour 
la Maison du Partenariat Angers-Bamako au Mali 
http://www.cites-unies-france.org/Federation-
Leo-Lagrange-Ouest 
 
 
_______________________________________ 
 

L’équipe CUF vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année. 

 
_______________________________________ 
 
 

*Evénements :  
 
*Résultat officiel des élections municipales du 20 
novembre 2016 
 
*Sommet Afrique-France des chefs d’Etat, le 14 
janvier 2017 
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Représentante CUF à Bamako 
IRD - Numéro 2000, rue 234 
Quartier Hippodrome 
BP 2528 Bamako, Mali 
Tel : +223 74 69 68 97 
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Clin d’œil sur le	volontariat international de 
réciprocité et France Volontaires au Mali 
Le départ en France, en novembre 2016, de Sophie Gana, dans le cadre du 
partenariat entre la Coopération Ille-et-Vilaine Mopti au Mali et l’Association 
Ille-et-Vilaine Mopti en France (mission de 09 mois, depuis le 1er novembre 
2016)) 
Et les retours au Mali en octobre 2016, de Fatoumata Sanogo, partenariat 
entre l’Union Nationale des Maisons Familiales Rurales au Mali et la 
Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales d’Ille-et-Vilaine (9 
mois) et de Moustapha Diembele, partenariat entre l’Union Nationale des 
Maisons Familiales Rurales au Mali et la Fédération Départementale des 
Maisons Familiales Rurales du Finistère (9 mois) 
 

Activités de la représentation à Bamako  
Prise de contact et relations suivies avec : 
*le sous-directeur de la coopération décentralisée à la Direction Générale des 
Collectivités Territoriales (DGCT) 
*le DGA, sous-directeur à l’action économique régionale à la DGCT 
*l’expert décentralisation et renforcement de capacités, Projet d’Appui aux 
Investissements des Collectivités Territoriales (PAICT) de la CTB, Agence 
Belge de Développement 
*le Centre National de la Promotion du Volontariat au Mali (CNPV) 
*l’ADESAF et CIVM (coopération Ille et Vilaine – Mopti) 
*le programme officer, CONSIA Consultants, Danemark 
*participation et intervention à la rencontre société civile française au Mali, 
organisée par l’Ambassade de France en présence de Madame l’Ambassadrice 
*l’expert technique - coopération française, conseiller technique auprès du 
Secrétariat à l'Harmonisation de l'Aide (SHA) et de la Cellule Technique du 
Cadre Stratégique de Réduction de la Pauvreté (CT-CSLP), Ministère de 
l'Economie et des Finances du Mali 
*le conseiller technique et administratif, Coopération Technique Allemande au 
Mali, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
*l’Association Malienne de Solidarité et de coopération Internationale pour le 
développement (AMSCID) 
*l’Agence de Développement Régional (ADR) de Bamako, le District de 
Bamako en présence du programme officer, consultant du Danemark. 
 
Et correspondances par courriel avec les collectivités.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Appel à candidature : 
Les communes de Pel Maoudé et celle du 
Vigan (Gard) lancent un appel à candidature 
pour le recrutement de la structure qui 
deviendra leur principal assistant à la maîtrise 
d'ouvrage, durant la première phase du projet 
(2016- 2019) : « programme global 
d’amélioration durable de l’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l’autosuffisance 
alimentaire de la commune rurale de Pel 
Maoudé, région de Mopti, dans le cadre de la 
Coopération Décentralisée engagée avec la 
commune du Vigan. »  
Les structures intéressées sont priées de 
contacter Mme De Peyer ou Monsieur 
Guindo avant le 15 janvier 2016 aux 
adresses suivantes : 
yvette.depeyer@levigan.fr 
idrissabassa.guindo@gmail.com 
mailto:thomaspampad@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos informations contribueront à 
compléter et enrichir le contenu de la 
lettre : continuez à faire connaître vos 
activités. Merci. 

	


