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L'ARCADE est une association en charge de la coopération décentralisée, depuis 1995, entre les 

communes de Pontcharra, Valgelon-La Rochette, Saint-Maximin, Le Cheylas, Crêts en Belledonne, 

La Chapelle Blanche et Barraux (ISERE et SAVOIE - FRANCE) et les communes de Dembela, 

Blendio, Benkadi, Tella (Cercle et Région de SIKASSO – MALI),  

au service du développement économique et social de ces dernières. 
 

La coopération décentralisée est un partenariat noué par convention (loi de 1992) entre les 

collectivités territoriales françaises et des collectivités homologues des pays du Sud.  
 

L’association a une méthode originale : elle n’impose pas ses choix aux personnes qu’elle appuie, 

elle se met au service des communes en fonction des besoins et des compétences de ces 

dernières en restant dans un esprit d’accompagnement. 
 

En France, l’ONG exerce plusieurs activités autour de la communication et de la sensibilisation 

(échanges scolaires, forums, etc), à l’aide de l’outil cinématographiques (films et diaporamas). Au 

Mali, elle mène un projet global de développement. 



 

Un projet dans la duréeUn projet dans la duréeUn projet dans la durée   
Par et pour les populations locales : Par et pour les populations locales : Par et pour les populations locales :    
Nos actions sont menées en fonction des priorités définies par les communes maliennes, en 

concertation permanente avec les acteurs locaux, qui participent financièrement et sont 

responsables des activités et des infrastructures mises en place. Nous participons aux 

formations, au suivi et à l’accompagnement dans la durée. 

STRUCTURES — INFRASTRUCTURES — FORMATIONS — APPUI DE GESTION 

L'A.R.C.A.D.E. et ses partenaires travaillent simultanément sur 8 volets de projets. 

Un projet de développement global, 3 axes interdépendantsUn projet de développement global, 3 axes interdépendantsUn projet de développement global, 3 axes interdépendants   :::   

Volet économique 
Base de tout développement, à travers des infrastructures,  des comités de gestion ont été mis 

en place et permettent la diversification des cultures, le développement de l’élevage et d’autres 

activités génératrices de richesses. Le désenclavement favorise les échanges 

commerciaux, la communication et l’accès aux centres 

de santé. 
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Formation Formation Formation    
SystématiqueSystématiqueSystématique   

   
Participation Participation Participation 

des des des    
bénéficiairesbénéficiairesbénéficiaires   

INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES   
à réaliserà réaliserà réaliser   

STRUCTURESSTRUCTURESSTRUCTURES   
à organiserà organiserà organiser   

VOLET VOLET VOLET    
DECENTRALISATIONDECENTRALISATIONDECENTRALISATION   

VOLET VOLET VOLET    
SOCIALSOCIALSOCIAL   

VOLET VOLET VOLET    
ECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUE   



 

 

Volet Social 
 

La santé, et surtout l’éducation, indispensables pour 

accompagner le développement économique permettent 

la formation des actifs de demain, de citoyens 

conscientisés et en bonne santé. Nous encourageons 

aussi les nombreuses initiatives des femmes et des 

jeunes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Appui à la bonne gouvernance 
 

La création d’un Centre Intercommunal d'Appui à la Gestion et à l'Evaluation (C.I.A.G.E.) ainsi 

qu’un logiciel de comptabilité communal (GM2i) favorisent le bon fonctionnement des communes, 

la participation démocratique, la transparence de gestion, la fiscalité et les projets 

collectifs, facilitant le développement économique et social de la zone.  3 



 

                                                   Nos actions au MaliNos actions au MaliNos actions au Mali   

Hydraulique et assainissement 

Désenclavement 

Le désenclavement passe par la construction de pistes, ponts, ponts-radiers et gués. 
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Cela concerne aussi bien l’eau potable (Adduction d’eau, forages) que 

l’assainissement et les ouvrages hydro-agricoles. 



 

 

Accompagnement des femmes pour développer leurs 

activités collectives (production, transformation et 

commercialisation de produits agricoles) avec l’accès à 

l’information, facilitant l’égalité des genres. 

Promotion féminine 

Agriculture 

Élevage 
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Pharmacie vétérinaire, parc de vaccination, poulailler expérimental, magasin, etc.) nous 

accompagnons les coopératives d’éleveurs bovins et  

d’aviculteurs (gestion, formation). 

Les projets sont la création et la construction de banques de céréales, la création de vergers, de 

coopératives, pour développer les filières agricoles. 



 

Après la construction 

d’infrastructures de base (centre 

de santé, pharmacie, maternité), nous privilégions la bonne gestion des comités et la 

sensibilisation (VIH et IST, grossesses non désirées, malnutrition, hygiène, etc.). 

Santé 
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Éducation 

Appui à la bonne gouvernanceAppui à la bonne gouvernanceAppui à la bonne gouvernance   

L’appui à la décentralisation passe par la construction des mairies, la sensibilisation, la formation 

des élus et des cadres. De plus, des outils innovants comme le C.I.A.G.E ou la GM2i permettent 

d’améliorer la transparence et la bonne gestion/évaluation des communes et des associations 

locales. 

Construction de salles de classe, appui en fournitures scolaires et une aide à leur gestion, des 

échanges scolaires et pédagogiques. 



 

 

                                                Nos actions en FranceNos actions en FranceNos actions en France 

Sensibilisation grand public: 

Nous participons à des manifestations et organisons des 

événements afin de sensibiliser le grand public aux objectifs et à 

la méthode de l’A.R.C.A.D.E. 
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Films documentaires: 

Pour présenter nos partenaires, nos actions et nos 

résultats, nous réalisons des films documentaires 

que nous proposons au grand public. 

Interventions scolaires: 

Enfin, nous sommes également présent dans les écoles afin 

d’apporter un autre regard sur l’Afrique, de sensibiliser la jeune 

génération qui saura nous succéder. 



 

Vous êtes une collectivité et vous souhaitez participer à ce projet ?  
 

Rien de plus simple, il suffit à la collectivité de prendre une délibération validant la convention de 

partenariat. Après l’aval du conseil d’administration de l’ARCADE, un ou deux représentants de la 

collectivité seront présents aux séances du conseil d’administration. De plus, l’ARCADE vous 

garantit un compte-rendu annuel ainsi que des invitations pour les assemblées générales. Elus et 

personnel peuvent aussi participer à nos actions. 

La Loi Oudin permet aussi de participer à des projets spécifiques (eau, énergie, déchets). 

Vous êtes une entreprise, une structure privée et vous souhaitez également participer ? 
 

Votre implication est déductible des impôts à 60% (dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires 

H.T. de l’entreprise). Vous pouvez apporter une aide financière, mais aussi votre expertise, vos 

compétences pour développer des projets solidaires : appui-conseil, échanges avec nos 

partenaires maliens, mise à disposition de personnel. 

Si vous souhaitez devenir partenaire, contactez-nous !  

        Nous rejoindreNous rejoindreNous rejoindre 
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Devenir bénévoleDevenir bénévoleDevenir bénévole 

Faire un don Faire un don Faire un don    
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Toute participation est la bienvenue, dans n’importe quel domaine, communication, sensibilisation, 

suivi des projets, administratif… Si vous souhaitez nous rejoindre, remplissez le bulletin 

d’adhésion disponible en ligne ou sur la dernière page : https://www.helloasso.com/associations/a-r-c-a-

d-e-une-terre-pour-vivre/adhesions/adhesion-renouvellement-d-adhesion 

Vous souhaitez nous aider au développement des communes maliennes ?  
 

N’hésitez pas à le faire en envoyant votre don par courrier ou virement aux coordonnées 

indiquées en dernière page.  Le don sera déduit de vos impôts à hauteur de 66%. 
  

Faire un don en ligne : https://www.helloasso.com/associations/a-r-c-a-d-e-une-terre-pour-vivre/formulaires/1 



 

Adhésion et contactsAdhésion et contactsAdhésion et contacts   

Bulletin d’adhésion  

NOM Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………Téléphone : ……………………….……………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si vous souhaitez proposer vos compétence, domaines d’intérêt : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cocher les cases □ correspondant à votre situation.  

□ Membre actif cotisation annuelle : 60 €  

(soit 20,40 € après déduction d’impôts) 

□ Membre de soutien don : ………. € 

□ Virement mensuel automatique : .......€ / mois 
* chèque à l’ordre d’ARCADE 

IBAN : FR70 2004 1010 1701 0828 0D02 822 

Retrouvez nous sur : Arcademali       

Retrouver l’intégralité de nos partenaires sur notre site : 

www.arcade-vivre.asso.fr/ 

A.R.C.A.D.E.  

"Une Terre pour Vivre" 

Place Albert Rey -  

73110 Valgelon-La Rochette 

Tél. : 04 79 65 38 20 

arcade-vivre@orange.fr  


