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Elections maliennes annoncées pour 2017 : 
-28 mai 2017 : élections des cercles et des communes qui n'ont pu organiser 
les élections en novembre 2016.  
-4 juillet 2017 : référendum sur la nouvelle constitution, élections régionales 
et du district de Bamako  
 

Activités des membres et partenaires du groupe-pays 
Mali 
Toutes les délégations qui n'ont pu se rendre sur les lieux des partenariats 
ont rencontré leurs homologues et collaborateurs à Bamako. 
-Mission de Bruno Bourdiel, association Réflexe de brousse du 
Département de l’Allier (24/12/16 au 6/01/17) – Cercle de Niafunké 
-Mission à Bamako de Bernard Jouan, président et membre d’ASF-
Bretagne, Pacé-Konna, Rennes-Plateau Dogon à Bamako (19/01au 1/02). 
-	Missions dans la Région de Sikasso de Bernard Seigle-Ferrand, VP en 
charge du Projet Mali (30/01 au 30/03) et de Valérie Gehin, déléguée 
générale (30/01 au 20/02) d’A.R.C.A.D.E. "Une Terre pour Vivre » - 	
Communes de Dembela, Blendio, Benkadi, Tella 
-Mission à Bamako de Ganaelle Guiter, responsable des Relations 
Internationales à la ville d’Angers (3 au 6/02) et de Nicolas Boucault, 
nouveau directeur de la Maison du Partenariat Angers-Bamako.  
-Mission à Bamako du Comité de Jumelage du Conseil Départemental de 
l’Allier et de l’association Marcillat Banikane Christine Croizet et Helka 
Virolainen (27/01 au 1/02). – Cercle de Niafunké  
-Mission à Bamako de la commune de La Verrière, Nelly Dutu, maire, 
Michèle Roy, conseillère, déléguée aux coopérations et jumelages, Gilles 
Rabot, président du comité de jumelage (6 au 9/02) – commune de 
Diabigué  
-Mission à Bamako de Marie-Claire Texier de l’ONG Ensemble pour les 
communes de Chamalières et Orcines (6 au 16/02) – Kendié et Wadouba  
-Mission à Bamako de la commune de Le Vigan, Yvette De Peyer, 
conseillère à la coopération internationale Rolland Guis et	Marc Weller, 
membres du comité de pilotage (12 au 19/02) – Pel Maoudé. 
-Mission à Bamako pour la ville d’Orchies, Catherine Canesson et 
Martine Goormachtigh, présidente de l’association Avec et pour le Mali (8 
au 23/02) - Bandiagara 
-Mission à Bamako de	Françoise Mamdy, Isabelle Riou et Jean Pierre 
Godefroy	de	 l’Association Madomè de la ville de Braine (11 au 25/02). – 
Mandiakuy 
-Mission à Bamako de Guy-Michel Chauveau, maire de la Flèche et 
Amadou Kouyaté, conseiller en charge de la coopération (15 au 18/02) – 
Markala 

 

AGENDA 
 
 

Rendez-vous : 
*RDV avec la délégation du Conseil 
départemental de l’Essonne et Essonne Sahel 
en mission à Bamako (4 au 10 mars) 
*RDV avec la délégation de la ville de Quetigny 
en mission à Koulikoro (26 février au 11 mars) 
 
 

Evénements :  
La ville d’Angers organise la seconde édition des  
« Journées Maliennes », du 15 au 17 mars 2017. 
Le vendredi 17 mars, une table ronde est 
réservée au groupe-pays Mali de Cités Unies 
France, aux acteurs locaux de la coopération 
décentralisée et aux professionnels des questions 
environnementales.  
 
Pour plus d’informations :  
http://www.angers.fr/la-mairie/la-mairie-nous-
contacter/relations-internationales/journees-
maliennes/index.htmllien 
 
http://www.cites-unies-france.org/Reunion-
thematique-du-groupe-pays 
 

________ 
Malika Messad 
Représentante CUF à Bamako 
IRD - Numéro 2000, rue 234 
Quartier Hippodrome 
BP 2528 Bamako, Mali 
Tel : +223 74 69 68 97 
representant.bamako@cites-unies-france.org 
Le bureau de représentation de Cités Unies France 
à Bamako est placé sous l’autorité du pôle Afrique 
subsaharienne de Cités Unies France. Il est 
financé par le Ministère des Affaires Etrangères et 
du	Développement International. 
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Clin d’œil  : la Maison du Partenariat Angers Bamako 
(MPAB) 
Bonne arrivée à Nicolas Boucault, nouveau directeur de la MPAB. Depuis 
son installation à Bamako, Nicolas a accueilli plusieurs délégations françaises 
et maliennes, ravies de profiter à nouveau de ce haut lieu de rencontres de la 
coopération franco-malienne ! 
Avenue du 22 octobre 1946 - BP E 3619 - Bamako – Mali 
Tel : (00 223) 20 23 84 16 – Mobile : (00223) 76 40 70 36 
Courriel : maison.angersbko@orangemali.net 

 
 

Pour tout déplacement d’une mission au Mali ou 
pour faire venir une délégation malienne en France : 
N’oubliez pas de contacter : Sherazade Benalla, chargée de mission - 
Coopération décentralisée et relations avec les ONG françaises, Ambassade 
de France au Mali, Tel : 44 97 57 65,  
@ : sherazade.benalla@diplomatie.gouv.fr 
 
 
 
 

Délégation de Cités Unies France à Bamako 

conduite par le président du groupe-pays Mali, Guy-Michel Chauveau 
composée de Constance Koukoui, responsable du pôle Afrique 
subsaharienne, et Malika Messad représentante à Bamako, du 18 au 
21 février 2017. Principaux objectifs :  
 
-> bilan à mi-parcours et perspectives du programme MAEDI-CUF 
et de la représentation de CUF à Bamako : entrevues avec les 
autorités françaises (Ambassade de France, AFD) et maliennes 
(secrétaire général et conseiller technique du Ministre de la 
Décentralisation et de la Réforme de l'Etat (MDRE),’association des 
régions du Mali (ARM), association des municipalités du Mali 
(AMM);  
 
-> participation aux activités d’animation et de suivi des partenariats :  
*Rencontre avec Nicolas Boucault, directeur de la MPAB 
*Participation aux échanges organisés par les délégations françaises 
en mission à Bamako  ; rencontres avec les nouveaux maires de 
Bandiagara, Pel Maoudé et de la Commune 1  
*Entrevue avec l’association des élus français d’origine malienne 

 
 
 
 

 
 

Activités de la représentation à 
Bamako  
*Réunion avec les associations siégeant à 
l’Institut de Recherche pour Développement 
(IRD) 
*Rencontre et participation aux réunions 
avec l’ensemble des délégations françaises en 
mission à Bamako 
*Participation et intervention à l’atelier 
d’échange et de mobilisation pour la 
résilience des collectivités locales de 
l’extrême nord du Cameroun, à Yaoundé les 
26 et 27 janvier 2017 
*Participation à distance à la réunion du 
groupe pays Mali du 1er février en présence 
de Jacques Batut, Cocac - adjoint à 
l’Ambassade de France au Mali. 
*réunion avec l’équipe Essonne Diéma 
Douentza et Nioro du Sahel (EDDN) Mali 
pour préparation de la mission en mars 
prochain 
*Rencontre avec les services du Programme 
d’Appui à la Décentralisation et à la Réforme 
de l’Etat (PADRE) de la GIZ 
*Participation à la rencontre avec le Président 
et le Secrétaire Général du Conseil régional 
de Kayes, le GRDR Mali à l’Ambassade de 
France 
*Consultation des partenaires au Mali de la 
mission composée de la GIZ, d’Expertise 
France, du MCMREAM Maroc et de la DUE 
Maroc, dans le cadre des objectifs 
préliminaires du projet pour le Fonds 
Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne 
- Fenêtre Afrique du Nord. 
 
 
 
 
Et correspondances par courriel avec les 
collectivités.  
 
Vos informations contribueront à compléter 
et enrichir le contenu de la lettre, continuez à 
faire connaître vos activités. Merci.	


