
 

 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’ARCADE se réinvente !  

 

 
L’association ARCADE « une Terre pour vivre » a été contrainte de suspendre ses activités de coopération 
décentralisée, suite à la décision du gouvernement malien d’interdire aux ONG françaises bénéficiant d’appuis 
techniques ou financiers de la France d’exercer sur le territoire malien, avec effet immédiat au 21 novembre 2022.  
 
L’association a été donc contrainte de cesser toutes activités sur le territoire de Sikasso et de licencier son personnel 
dans l’intérêt des salariés et afin de préserver leur sécurité. Suite à un conseil d’administration du 7 décembre 2022, 
les communes françaises, membres de la coopération décentralisée, ont fait part, sous réserve du vote de leur 
Conseil Municipal, de leur intention de continuer leur collaboration avec l’ARCADE en développant un nouveau 
projet de coopération et en conservant « la méthode d’ARCADE ».   
 
L’ARCADE a donc commencé un travail de prospection, de dialogues, autour de trois pays, à savoir, la Mauritanie, le 
Togo et le Sénégal. Elle a procédé par étapes en prenant en compte les avis de nos adhérent·es, des élu·es des 
collectivités et du conseil d’administration. Elle s’est entourée d’interlocuteurs spécialisés au sein de différentes 
structures : ambassades, associations locales et internationales, entreprises, bailleurs de fonds, réseaux multi-
acteurs, dans chacun des pays étudiés. L’approche avec ces différents acteurs, a permis de localiser et d’entrer en 
contact avec plus d’une cinquantaine de communes de ces trois pays.  
 
L’analyse des communes a été réalisée selon une grille de critères à la fois quantitative et qualitative validée par le 
conseil d’administration. Au-delà de l’étude des demandes des communes, le pays a été évalué sur des critères 
internationaux tels que l’Indice de Développement Humain, l’indice de démocratie, l’indice de perception de la 
corruption des institutions publiques et le positionnement du pays sur la scène internationale. 
 
L’ARCADE présentera ses recherches et son futur partenariat lors de l’Assemblée Générale du dimanche 26 mars 
prochain à Valgelon-La Rochette.  
 
Venez découvrir ce nouveau projet de coopération.  
 
Contacter nous pour plus d’informations : 
arcade-vivre@orange.fr - 04.79.65.38.20 
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