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PREAMBULE :  
 
Le projet ABECE fut lancé en été 2009 à Hombori à l’initiative de Monsieur Raphael 
JARIOD (CC-ONG). Sous la direction de Meg Boulet SAMOURA, il est ensuite 
délocalisé à Bamako en 2014, avec comme objectifs généraux de promouvoir 
l’éducation, la sensibilisation, et surtout le développement et la coopération 
internationale. Les premières années ont permises la création et le maintien des acquis 
liés à la prise en charge des enfants et des couches vulnérables  à travers des activités 
d’initiation, de formation, et de sensibilisation, mais aussi renforcement des liens 
culturels, amicaux, et fraternels entre bénéficiaires d’une part, et surtout entre ceux-ci 
et ABECE (Membres et Bénévoles) d’autre part. Cette démarche ayant acquise 
l’adhésion et la mobilisation de tous les acteurs communautaires,  poussa la présidente 
Meg Boulet SAMOURA à s’engager dans un processus de continuer à plein temps les 
activités de développement. Ainsi, elle créa une organisation officielle dénommée 
ASSOCIATION ABECE POUR L’EDUCATION ET LA CULTURE reconnue par les 
autorités Malienne conformément à la loi N°04-38/du 05 Aout 2004. Elle fut créée sous 
le récépissé N° 057/CKTI du 28/12/2015 de la préfecture de KATI. 
 

Cette Association a pour but d’intervenir dans le développement de l’éducation 

et la culture par la création de projets éducatifs et culturels pour les populations 

maliennes à faible taux de scolarité et d’activités culturelles afin de contribuer à 

l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, et ceux relatifs aux 

nouvelles visions mondiales. (Le respect de l’environnement, les mesures contre le 

réchauffement climatique, la lutte contre l’injustice, les inégalités sociales …)  

 Le domaine d’intervention concerne entre autre : 

- Création et organisation de projets éducatifs (formation et animation 
pédagogique) pour les couches vulnérables ; 

- Organisation d’évènements culturels et sportifs ; 
- Appuis techniques et financiers aux organisations et/ou regroupements 

communautaires ; 
- L’économie sociale et solidaire ; 
- Plaidoyers, sensibilisation, et/ou conscientisation ; 
- Coopération, hygiène et santé maternelle et infantile. 

 
Aussi, le projet ABECE vise à améliorer la capacité des groupes cibles de la population 
en lecture comme en écritures, afin qu’ils assimilent facilement les nouvelles méthodes 
éducatives à travers l’organisation et l’animation d’activités sociopolitiques, culturelles 
et économiques. ABECE joue un rôle de catalyseur et de facilitateur dans le domaine de 
l’apprentissage et du renforcement des compétences. 
 
 Il vise essentiellement à : 

- Doter la population locale des notions de base en matière d’écriture, de lecture 
et de calcul. 

- Permettre aux couches défavorisées (Les femmes et les Enfants) d’accroitre leur 
capacité dans les domaines socio économique et politique ; 
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- D’améliorer et de faciliter les conditions  de vie (Hygiène, santé, éducation) des 
populations vivant dans la zone d’intervention du projet. 

 
 
PRESENTATION :  
 
Le Programme d’été 2016 de ABECE a pris en charge les enfants et adultes 
analphabètes et/ou déscolarisées. Ces personnes sont toutes démunies et donc 
essentiellement pauvres et nécessiteuses.  Elles ont bénéficiés de nos appuis techniques 
dans le domaine éducatif, sportif et culturel. Celles qui sont analphabètes ont été 
initiées  à l’écriture et la lecture des chiffres et des lettres. Et celles instruites ont été 
soutenues en leur assurant des cours de soutiens. 
 
Cette année aussi,  ABECE procéda à des rencontres préparatoires avec les autorités 
administratives et locales, la chefferie traditionnelle Villageoise de Titibougou, les 
directeurs des écoles communautaires de Titibougou et de Bandjougoubougou, 
l’association des femmes et des jeunes, ainsi que les parents d’élèves. 
 
Après avoir donné leur accord, les autorités administratives et traditionnelles ont 
encore une fois de plus assuré de leur soutien en mettent a la disposition ABECE trois 
salles de classes dans chacune des deux écoles.  
 
Tout comme l’année précédente,  ABECE a initié cet été 2016 aussi l’organisation des 
séances de projection de films d’animation et de sensibilisation pour les enfants et les 
femmes.  
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 INTRODUCTION : 
 
Sous la direction de la présidente Meg Boulet SAMOURA, le programme commença 
avec la visite des autorités administratives(les élus) et traditionnelles (chefferie 
villageoises) ainsi que les autres partenaires locaux tels que les responsables scolaires 
et les groupements de jeunes et de Femmes, le médecin chef du centre de santé 
communautaire qui avait sollicité une aide auprès de ABECE à soumettre à CC-ONG 
pour l’amélioration de la qualité du service sanitaire.  
 
Ainsi, le Docteur Traoré et Monsieur Néguessen DIARRA respectivement  médecin 
chef  et  vice-président du comité de Gestion du centre de santé ont salués et remerciés 
ABECE au nom du chef de village de N’Gabacoro pour avoir soutenue le projet de 
rénovation du centre de santé communautaire auprès de CC-ONG.  Il est à noter que 
les responsables de ce centre de santé avaient sollicités auprès de Meg Boulet 
SAMOURA, présidente de ABECE  leur souhait de recevoir d’elle un soutien matériel 
ou financier. A cet effet, une demande de rénovation avait été soumise à CC-ONG lors 
du programme 2015.  Ayant appris que CC-ONG et certains volontaires du programmes 
ont pu mobiliser des fonds pour la prise en charge de la rénovation du dit centre, la 
municipalité aussi a tenue à contribuer en prenant en charge les études, la supervision 
et le contrôle de conformité des travaux du chantier avec le suivi d’un ingénieur 
qualifié du Nom Aloussana MAIGA. Les clauses de ce contrat stimulent que Monsieur 
Maïga supervise la qualité des matériaux, leur garantie, mais aussi l’exécution des 
travaux par les maçons, menuisiers, et autres ouvriers du chantier.  
 
 
 Toujours dans ce domaine sanitaire, comme l’année dernière le Docteur TRAORE 
médecin chef du centre de santé communautaire de N’Gabacoro a encore donné ses 
soutiens techniques à la composante hygiène buccodentaire et au lavage des mains des 
enfants encadrés dans les écoles ABECE en se mettant en la disposition du projet pour 
tout besoin lié à la santé et à l’hygiène. 
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Cette année 2016 encore, ABACE s’est une fois de plus proposé à réaliser ses activités 
d’éducation, d’alphabétisation, et de sensibilisation à Titibougou et Bandjougoubougou 
pour  la période de l’été (du 15 Juillet au 15 Septembre)  
 
Des acquis des dernières années ont été consolidés et valorisés cette année par 
l’accroissement du nombre de volontaires expatriés qui a doublé de trois(3) à six (6)à  
celui de 2015. 
Il s’agit entre autre : 
 

Tableau récapitulatif du programme d’arrivée et de départ des volontaires 

Ordre 
d’arrivée 

Prénoms et Noms Arrivées Départ Nombre de 
jours 

1 Daniel      RODRIGUEZ 9 Juillet 2016 04 Aout 2016  

2 Marta    Garcia   MARIN 14 Juillet 2016 28 Juillet 2016  

3 Liaia    Dosta    VALDEZ 14 Juillet 2016 14 Aout 2016  

4 Enrique      ANTON 14 Juillet 2016 02 Sept 2016  

5 Rut     SABAT CAO 09 Aout 2016 02 Sept 2016  

6 Natalia   ORDOQUI 05 Aout 2016 26 Sept 2016  

 
 

A ces Volontaires espagnoles, la présidente de ABECE a fait associer des volontaires 
locaux Maliens, ainsi le soutien logistique, sécuritaire et administratif de Monsieur 
Abdourahamane SANGARE. 
 
Les volontaires Maliens sont : 
 
1- Salimou          Yaya        KANE 
2- Mohamed                       NIARE 
3- Daouda                          SAMOURA 
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 Les Deux (2) écoles retenus sont les mêmes que pour les années précédentes à savoir 
les écoles communautaires de Titibougou et de Bandjougoubougou (secteur Nord de 
Titibougou dénommé Bandjougoubougou). 
 

 
 
DUREE DU PROJET : 2 Mois (du 18 Juillet au 17 Septembre 2016)  
 
1.1. Brève présentation de Titibougou et de la commune Rurale de 

N’Gabacoro : 
 
Le village de Titibougou est né à partir de Samogobougou, site d’installation de 
travailleurs saisonniers somogo (Grand cultivateur), venus là pour la fabrique de 
savons traditionnels à partir de saguékata (potasse). Ils finirent par travailler dans le 
champ de Titi Niaré venu de Bamako. Le lieu change de nom et dévient Titibougou. Il 
devient autonome et dirigé par les ouvriers paysans qui travaillaient au compte des 
Niaré.  

Aujourd’hui, Titibougou relève administrativement de la commune rurale de 
N’Gabacoro qui se présente comme suit : 
 
    Distant de 20 km de Bamako, la Commune Rurale de N’Gabacoro est située dans le 
cercle de Kati, région de Koulikoro. Elle est composée de (7) sept villages :  

N’Gabacoro Droit, Sala, Sikoulou, Mounoumounouba, Titibougou, Solokono, 
Djinkoni.  

   Elle est limitée :  
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-A l’Est par les Communes de Tienfala, et Baguineda Camp  

-A l’Ouest par la commune de Moribabougou,  

-Au nord par le mont manding,  

-Au Sud par les communes de Moribabougou et de Baguineda Camp. Elle est arrosée 
par le fleuve Niger.  

   Avec une population d’environ 5 995 Habitants RGPH 1998 dont 47,96% sont 
représentées par les femmes, cette population est surtout caractérisée par son 
cosmopolitisme et sa jeunesse.  

    A côté des Bambaras autochtones, on trouve les peulhs, les Bozo et les sonrhaïs.  

L’Islam est la religion dominante, suivi de l’animisme et le christianisme.  

   La Commune de N’Gabacoro est l’une des 703 nouvelles communes créées en 1996 
par la loi N°96-059  du 4 novembre 1996 portant création de Communes.  

 Le chef lieu de la Commune est le village de N’Gabacoro Droit qui est de loin le plus 
gros village avec une population de 2 794 habitants ; les principales activités 
économiques de la commune sont : l’agriculture, la pêche, l’élevage, le petit commerce, 
l’exploitation du sable, gravier et du bois.  

        La commune étant nouvellement créée, elle démarre avec très peu d’acquis et doit 
relever beaucoup de défis en matière de développement local et de gestion de services 
publics de proximités.  

        Au niveau des équipements éducatifs, il existe 6 écoles de l’enseignement 
fondamental dont 3 publiques et 3 communautaires.           

Sur le plan des infrastructures sanitaires, il existe un CSCOM à NGabacoro, une 
maternité à SALA.  

    En matière d’infrastructures marchandes, il existe un petit marché quotidien 
dans le village de N’Gabacoro Droit, un à Sala et un à Bandiougoubougou. 

Il n’y a ni abattoir, ni gare routière dans toute la commune.  

   Avec l’existence du fleuve Niger le sable et le gravier sont les principales 
ressources naturelles qui connaissent une exploitation active.  

    La Société civile de la Commune est très active à travers une dynamique 
communautaire. Les activités de l’association des parents d’élèves (APE), de 
l’association pour le développement de N’Gabacoro Droit, de l’association des 
commerçants, de l’association des transporteurs, de l’association des éleveurs et des 
groupements de femmes, de la coordination des associations et ONG féminines et du 
réseau des caisses d’épargne donnent corps et vie à l’action de la société civile aux 
cotés des autorités communales pour le développement de la commune de 
N’Gabacoro.  
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1.2. Le résumé des objectifs du projet : 
   

 

 II - LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 

2.1. Enquête sur terrain : 
Le projet commence toujours par une prise de contact ainsi qu’une étude de terrain 
afin de repérer les lieux et les personnes cibles à l’aide des rencontres avec les autorités 
administratives et coutumières ainsi que les communautés de base. Ces enquêtes 
permirent de recenser non seulement les besoins des populations en matière 
d’éducation et d’alphabétisation, mais surtout au niveau des différentes couches 
sociales classé par sexe et par catégorie d’âges les préoccupations liées à l’information 
et à la sensibilisation (situation sociales, modes de vie, évolution des acquits). 
Les différentes observations issues des enquêtes  démontrent ce qui suit : 
 
LES GARCONS : Ils sont pour la plupart soit sans encadrement, soit occupés par des 
petits métiers en tant qu’apprentis ou petits commerçant ambulants. Certains ne sont 
pas encadrés et /ou alphabétisés ; pour ceux qui ont la chance de fréquenter une école 
se trouvent en majorité pendant ces vacances isolés ou abandonnés a eux même à 
cause de la pauvreté des parents et du manque de structures organisationnelles et 
d’infrastructures d’animation et de loisir. 
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LES FILLES : Elles sont le plus souvent engagées dans les travaux domestique de 
ménage, ou excisées et laissées pour compte le temps d’avoir l’âge du Mariage (18 Ans) 
tandis que celles qui sont matures (adultes) sont quasi  analphabètes peinent à 
s’épanouir à cause du poids du foyer et des charges ménagères (Taux élevé de 
maternité et de grossesses précoces, manque de formation et de sensibilisation, exode, 
prostitution, ainsi qu’exposition aux maladies sexuellement transmissibles).  
 
Faute de sensibilisation, elles subissent des traumatismes ou conséquences d’une 
pratique néfaste qu’est l’excision.  
 
Il est à noter que les populations dans sa grande majorité composée de femmes et 
d’enfants (82%) manque d’organisation et de structure éducative et sanitaire adéquate. 
Ainsi, l’Association ABECE fut sollicité par les autorités locales afin d’apporter une 
amélioration dans les conditions de vie de ces couches vulnérables.  
 
C’est alors que Association ABECE Mali s’est engagée à son tour de tout mettre en 
œuvre pour créer un centre permanent d’accueil, d’écoute, et d’orientation pour jeunes 
et femmes. Ce centre aura pour mission de demeurer en contact avec les femmes, les 
enfants ou toute personne se trouvant dans une situation de détresse sociale. Le centre 
sera le siège permanant de l’Association ABECE, et sera équipé et aménagé pour servir 
de centre de formation et causerie et de débats sociaux. En réalité ce centre sera une 
clinique Sociale de soutien, d’organisation et de rencontre pour les populations 
envieuses de changement qualitative et de progrès, en un mot axé sur le 
développement humain durable. 
 
2.2. Organisation : 
Pour mener à bien les activités d’encadrement sur le terrain il a été constitué Deux (2) 
équipes de Trois (3) personnes dont deux assistants volontaires pour diriger les 
activités au niveau de chacune des deux(2) écoles les cours se déroulèrent de 08h à 12h 
le matin et de 15h à 17h les après midi.  
 
Contrairement aux années précédentes, les volontaires encadreurs expatriés, en 
fonction de leurs spécialités et/ou disponibilités n’étaient fixés sur une classe 
déterminée. Ils étaient permutés soit entre les classes, soit entre les écoles distinctes. 
Seuls les volontaires maliens étaient fixes pour faciliter l’intégration des expatriés ou 
permettre la traduction linguistique auprès des apprenants.  
 
L’école communautaire de Titibougou était dirigée par Meg Boulet SAMOURA. Elle 
était assistée de Salimou Yaya KANE (Programme Normal), souvent de Enrique 
ANTON, de Marta GARCIA et de Natalia ORDOQUI pour les cours spéciaux (sport, 
jeux, chants, musique, danses, contes, distractions)  
 
L’école communautaire de Bandjougoubougou était encadrée par Mohamed NIARE et 
Daouda SAMOURA assistés des volontaires  Laia Dosta VALDES (du 18 Juillet au 13 
Aout 2016), de Daniel RODRIGUEZ (Mathématiques), Marta CARCIA, de Rut SABAT 
CAO, de Enrique ANTON, et Natalia ORDOQUI (Anglais et Espagnole les après midi 
de 15h à 17h). 
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L’ensemble des membres du projet au sein des équipes se rassemble les week-
ends de 18h à 21h pour faire des séances de projection de films de sensibilisation et 
d’animation. Comme 2015,  Neuf (9) séances ont été organisées dont deux (2) annulées 
pour cause de pluviométries. Cette année aussi, on a permis à ce que tout le monde 
touche à chaque domaine afin de permettre à chacun d’être polyvalent. 

 
D’autres activités ont aussi été menées ; à savoir :  

 Correspondance interscolaire :  
La mise en correspondance des élèves maliens avec des élèves espagnoles. Cette 
initiative est née suite à une demande faite par le comité de gestion scolaire de 
Bandjougoubougou lors de la cérémonie de clôture des cours de l’années 2015 
adressée à ABECE pour transmission à CC-ONG pour qu’elle cherche à mettre 
en contact les enfants des deux pays respectifs.  Des élèves maliens avaient 
envoyés des lettres de demande de correspondance en 2015, et cette année, des 
lettres de réponses ou de demande des élèves espagnoles sont arrivées aux 
élèves maliens qui les ont répondues aussitôt. Les correspondances maliennes 
ont été remises en deux phases à deux volontaires qui sont Laia Dosta et Natalia 
en guise de réponse aux élèves espagnoles. La direction des écoles partenaires 
comptent beaucoup sur cette nouvelle forme d’ouverture et d’échange 
interculturelle qui vient de naitre entre les enfants de nos deux pays. 
 

 Ateliers de construction de jouets : 
Ces ateliers ont permis aux enfants de se former et de partager entre eux les 
connaissances sur le montage des jouets éducatifs, des jeux de construction de 
voiturettes avec des boites de conserves vides et d’autres objets de récupération. 
Un des élèves de l’école de Bandjougoubougou s’est spécialisé dans la 
fabrication des petites voitures. Ces  ateliers fut de véritables moments 
instructifs pour les enfants de se mettre ensemble qui pour faire des dessins, du 
coloriage, du découpage ou du montage et d’assemblage des jouets, qui pour 
pétrir des pattes à modeler des formes d’objets ou d’animaux.  
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EQUIPES  
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ELEMENTS 

Equipe A 

Ecole Fondamentale 
de Titibougou 

Equipe B 

Ecole 
Communauta

ire de 
Bandjougoub

ougou 

Equipe globale  

De projection de 
films d’animation 

et de 
sensibilisation  

COORDINATION 

 

 

 

 

Prénoms  
Noms   

 

 

 

Meg Boulet Samoura Daouda 
SAMOURA 

 

Abdourahamane 
SANGARE 

PARTENAIRE 
FINANCIER 

Raphael JARIOD 

(CC ONG) 

CHEF DE PROJET 

Meg Boulet 
SAMOURA 

 LOGISTIQUE ET 
ORGANISATION 

 

Abdourahamane  

SANGARE 

 

 

 

Salimou Yaya KANE 

 

Enrique ANTON 

 

Natalia ORDOQUI 

 

 

Mohamed 
NIARE 

 

Laia Dosta 

 Meg Boulet 
SAMOURA 

Salimou KANE 

Mohamed NIARE 

Daouda 
SAMOURA 

Enrique ANTON 

Daniel 
RODRIGUEZ 

Marta GARCIA   

Rut SABATCAO 

Natalia ORDOQUI 

 

Marta GARCIA 

Rut SABAT 
CAO 

Laia Dosta  

 
 

 
 
Les équipes ont travaillé selon le programme suivant : 
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ALPHABETISATION ET COURS DE VACANCES . 

 
Equipe A et B 

Semaine  

1 

Semaine 

 2 

Semaine   

  3 

Semaine   

  4 

Semaine 

    5 

Semaine 

6 

Semaine   

7   

Semaine 

8 

Base 
syllabique 
pour les 
petits. 

 

Mise à Niveau 
des Anciens 

 

 

 

 

 

 

Cours de 
langue 
Anglaise 

 

 

 

 

Sport, arts et 
culture 

Ecriture des 
Syllabes. 

 

 

Exercicesde 
math Pour les 
Grands 

 

Cours de 
Langue 
Espagnole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport, arts et 
culture 

Lecture des 
Syllabes 

 

 

Apprentis- 
sage des mots 

 

 

Initiation aux 
Chiffres 

 

Cours de 
langue 

Anglaise 

 

 

 

Sport, arts et 
culture 

Teste de mise 
à niveau 

 

 

Récitation et 
contes 

 

 

 

Calcul des 
Chiffres 

 

Cours de 
Langue 
Espagnole 

 

 

 

 

Sport, arts et 
culture 

 Ecriture et 
Mathématiqu
es 

 

 

Lectures, 
chants 

  

 

Récitation et 
contes 

 

Cours de 
langue 

Anglaise 

 

 

 

 

 

Sport, arts et 
culture 

Révision 

 

 

 

Teste final 

 

 

 

 

 

 

Teste de 
Langues : 
Anglais et 
Espagnole 

 

 

 

 

Sport, arts et 
culture 

 Ecriture et 
Mathématiqu
es 

 

 

Lectures, 
chants 

  

 

Récitation et 
contes 

 

Cours de 
langue 

Anglaise 

 

 

 

 

 

Sport, arts et 
culture 

Révision 

 

 

 

Teste final 

 

 

 

 

 

 

Teste de 
Langues : 
Anglais et 
Espagnole 

 

 

 

 

Sport, arts et 
culture 
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Equipe Globale pour la projection et l’animation culturelle 
 
 

 Séance  

1 

Séance 

 2 

Séance  

   3 

Séance 

    4 

Séance 

5 

Séance 

6 

Séance     

7 

                      
Films et 
thèmes 
abordés 

        
Kirikou et 
les bêtes 
sauvages 

             
Monster et 
Compagnie 

       
Kingfu 
Panda 

               
Alvin et les 

chipmunks I 

         
Open 

season 
scared 

                
Alvin et les 
chipmunks 

II 

                
Aya de 

Yopougon 

                         
Sensibilisation 

Hygiène 
dentaire, 
propreté 

Jeux de 
société, 
culture 

générale 

Hygiène 
dentaire, 
propreté 

Jeux de 
société, 
culture 

générale 

Hygiène 
dentaire, 
propreté 

Hygiène 
dentaire, 
propreté 

Jeux de 
société, 
culture 

générale 

 
 
Ces activités ont été menées pendant les 8 semaines du lundi au Vendredi pour 
l’enseignement des matières et techniques éducatives. Les matins des lundi, mercredi 
et vendredi de 8h à 9h 30 mn, les enfants des deux centres étaient regroupés pour faire 
des jeux sportifs, des chants, et des danses encadrés par Natalia, Rut et Enrique. 
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 Les nuits de Vendredi et samedi étaient consacrées aux séances de projections de films 
d’animation et de sensibilisation pendant que les Dimanches étaient réservés au repos 
hebdomadaire ou à des visites touristiques de Bamako en alentour.  
 
L’institutionnalisation des séances de sensibilisation populaire a encore été accueillie 
de façon favorable par la population dans son ensemble par leur engouement et leur 
participation active aux débats. Cela prouve à suffisance la nécessité de maintenir le 
contact avec les bénéficiaires et celle de pérenniser les acquis liés à leur prise de 
conscience des enjeux auxquels ils sont confrontés à travers un suivi régulier et 
continuel.  
 
Equipements et matériels. 
 
Equipements: Comme les fois précédentes, nous avons utilisés les salles des Deux (2) 
écoles de Titibougou et du secteur de Bandjougoubougou qui nous ont été octroyées 
par la Mairie et les comités de gestion scolaire 
 
Matériels didactiques : Ils sont composés de 300 ardoises dont 200 nouvelles, 10 
Boites de craies Blanches et 5 de couleurs multiples, Plusieurs Paquets de cahiers, de 
stylo bille, de crayons noir et de couleur,  fournis par ABECE à tous les apprenants sans 
exception.  
 
Matériels Multimédia : Nous avons utilisé un vidéo projecteur loué pour la 
circonstance avec une maison de cinéma qui fourni aussi les accessoires. Les autres 
accessoires sont celles constituées depuis l’année dernière par Abdourahamane 
SANAGARE a mis à la disposition du projet pour les projections. Il s’agit : des fils 
électriques, un appareil de sonorisation avec Micro et un écran de projection.   
 
Outils de Sensibilisation : Les volontaires expatriés ont ramené d’Espagne au nom de 
CC-ONG une grande quantité de Brosses et pattes dentifrice.  
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Tout ce travail a été fait suivant  un emploi de temps : 
 

-12H                15H-17H 
08H-12H                15H-17H 

-12H           15H-17H  
-12H                    15H-17H 

Vendredi 08H-12H           15H-17H              18H-21H 
Samedi 08H-12H              15H-17H               18H-21H 

 
 

2.3. Les conditions de travail : 
 
Cette année 2016, le projet ABECE s’est bien passé dans la Commune Rurale de 
N’Gabacoro  singulièrement à Titibougou avec le soutien des autorités administratives 
(Mairie) et coutumières (Chefferie Villageoise) ainsi que toutes les couches sociales 
(Parents d’élèves, Directions d’écoles, et surtout Monsieur et Madame SAMOURA).  
 
2.4. Observations :  
  
Le projet ABECE éducation et animation d’été est bien rentré dans la vie 
socioculturelle des communautés locales de Titibougou et environnants, pour preuve, 
toute la population à travers, le chef de village, ses conseillers, l’imam, les responsables 
de l’école (Comité de gestion scolaire, directeur, enseignants), les élèves et leurs 
parents se sont tous mobilisés pour accorder un accueil chaleureux à ABECE et à ses 
volontaires en organisant une cérémonie de plantation d’arbres à l’honneur de toute 
l’équipe en guise de remerciement à l’endroit du projet. 
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L’adhésion des autorités locales de la commune de N’Gabacoro et l’engouement la 
population de Titibougou au projet ABECE ont été remarquable et cela est à saluer 
surtout leur appel de pérenniser et d’étendre le projet à d’autres écoles et/ou structures 
communautaires locales dans la zone de Bamako. Il ya eut encore cette année une 
grande mobilisation des populations surtout les femmes et les jeunes. 
 
Ainsi, une association de jeunes dénommée « SOLIDARITE JEUNESSE ACTION 
PLUS » a rencontré Association ABECE pour la féliciter, mais surtout prendre 
l’engagement de prendre en charge le nettoyage du centre de santé rénové par CC-
ONG et le suivi régulier des installations réalisées. SOLIDARITE JEUNESSE ACTION 
PLUS souhaite que l’Association ABECE ouvre un centre ABECE pour l’été 2017 dans 
les villages de N’gabacoro et de Sala dont eux même se proposent d’aider les 
volontaires dans l’encadrement des enfants. 
 
 La Mairie et l’ensemble des populations ont beaucoup appréciés la méthodologie 
basée sur le brassage culturel qui permet aux volontaires espagnoles, et jeunes de 
Titibougou d’apprendre et d’échanger les uns des autres les cultures respectives 
(Espagnole et malienne) grâce à une approche participative impliquant tous les acteurs 
(Formateurs et auditeurs) initié par le projet ABECE. Ce projet  a touché une franche 
importante des jeunes, et des femmes qui constituent les couches les plus vulnérables. 
Il influe considérablement sur la population en faisant une ouverture d’esprit d’une 
part sur le savoir lire et écrire, et les échanges d’idées en matière culturelle, et social 
surtout dans le domaine précis des pratique ancestrales.  
 
Il ya eut un reportage spécial commandité par la Mairie pour donner plus de visibilité à 
l’Association ABECE sur le gros et exaltent travail qu’elle réalise auprès des 
populations.  Les images ont été diffusées dans l’émission « UNE SEMAINE DANS MA 
CITE » et « LES SEPTS JOURS QUI FONT LE MALI » 
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En somme, le projet ABECE impacte sensiblement sur la vie comportementale des 
populations, surtout pour les enfants chez qui la formation suscite une envie d’aller à 
l’école, tout comme le savoir lire et écrire chez les personnes âgées non scolarisées.   
 
Les objectifs que nous nous sommes fixés ont été atteints dans l’ensemble grave aux 
multiples soutiens reçus de nos partenaires tels que : CC ONG, Mairie de la commune 
de N’gabacoro, le chef de Village de Titibougou, les Directeurs des Ecoles de 
Titibougou et bandjougoubougou, les Présidents des comités de Gestion Scolaire, les 
enseignants des Deux (2) écoles, les parents d’élèves, le centre de santé 
communautaire de N’gabacoro –Sala et surtout l’apport et la participation inestimable 
des volontaires espagnoles.  Que chacun de nos partenaires et intervenants trouve ici 
nos sincères félicitations. Nous vous remercions pour avoir été à nos cotés, surtout 
pour l’intérêt porté à l’instruction populaire des couches vulnérables. Ainsi les 
populations bénéficiaires sollicitent la pérennisation de ce projet pour les années à 
venir.   
 
III - CONCLUSION : 
 
Le projet devrait terminer le Jeudi 15 Septembre 2016, mais nous avons décidés de 
reporter sur le 19 Septembre pour permettre aux enfants de fêter la TABASKI en famille 
et d’observer un repos de Trois (3) jours. 
 
Pour clôturer le programme de formation, les enfants des deux centres ont eut droit à 
une petite fête organisée à l’école de Titibougou (de 8h à 11h), puis dans la famille 
SAMOURA (11h 15mn à 13h) le lundi 19 Septembre 2016. Les enfants et les volontaires 
locaux se sont bien amusés à travers jeux, chants et danses. Des friandises ont été 
servies aux enfants à la fin de la cérémonie.  
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L’équipe du projet ABECE a profité de l’occasion pour passer ses sincères 
remerciements à l’endroit de CC-ONG pour tous les appuis et soutiens dont elle a reçu 
pour l’atteinte des objectifs.  
La présidente d’ABECE Meg Boulet SAMOURA a tenu à souligner que les activités de 
cette année 2016 se sont bien passées malgré certaines difficultés rencontrées. Les 
projections de films d’animation et de sensibilisation ont beaucoup enchantés les 
populations, mais il se trouve qu’ABECE ne détient pas de matériels pour pouvoir agir 
de manière autonome.  
Le cérémonie a été couronnée de la remise de cadeaux (Brosse et pattes dentifrice). 

 
 
REMERCIEMENT SPECIAL :  
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La Mairie : Le Maire de la commune de N’gabacoro a délivré une attestation de 
reconnaissance aux acteurs du Projet ABECE 
 
L’Association ABECE : La présidente Meg Boulet SAMOURA au nom du projet, et 
celui des bénévoles et des Bénéficiaires adresse ses remerciements et sa gratitude à 
l’endroit de tous ceux qui ont permis le succès du développement de ces cours ainsi 
que toutes les activités qui ont été développés en parallèle. Ceux-ci n’auraient pas été 
possibles sans la collaboration et les soutiens multiformes de l’ensemble de tous les 
partenaires./. 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES  
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I-Rapport des projections. 

 

PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION ET SENSIBILISATION A L’ECOLE DE TITIBOUGOU 

EXECUTION : ASSOCIATION ABECE MALI 2016 

THEME : Enfance- Protection de l’environnement  et écosystème, culture, technologie, hygiène et 

santé. 

NOMBRE :Neuf  (9) Séances dont deux (2) annulées pour cause de pluie. 

PARTENAIRES : CC-ONG (Espagne), Mairie de la commune de N’gabacoro, Comités de gestion 

scolaire et les directions des écoles communautaires de Titibougou et de Bandjougoubougou. 

 BENEFICIAIRES : La population de Titibougou et de Bandjougoubougou en générale, et les enfants 

en particulier.  

 

 

 

1- PRESENTATION DU PROJET :  

Depuis deux(2) ans ont lieu des séances de projection de fils d’animation et de sensibilisation à 

l’attention des élèves, femmes, et autres personnes adultes issues des groupements ou 

organisations de la société civile. Ces séances sont un véritable espace de communion, de 

discussion, de formation, d’échange, et de fraternité créé et animé par l’Association ABECE pour les 

populations de Titibougou et environnant.  
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Les séances sont organisées avec l’implication de toute l’équipe de ABECE, avec du matériel 

audiovisuel composé de vidéo projecteur, de sono, d’ordinateur, d’écran, et d’autres petits 

matériels et outillages qui pour l’essentiel sont loués.  

 

2- LES FILMS : 

 

 

Samedi 23 Juillet 2016 

Séance I : « Kirikou et les Bêtes sauvages » 

C’est l’histoire d’un enfant africain très intelligent qui met tout en œuvre pour aider son village à 

aller dans sens du progrès et du développement humain durable. Kirikou est très actif et 

intelligent, il participe à la création artisanale et innove par les modèles de poterie. Il déjoue tous 

les pièges tendues contre son village par la sorcière, et apporte à tout le village de la nourriture et 

du bien être. 

 Cette séance à été suivie de la projection d’images sur les éléments buccodentaires, de débats, et 

de jeux de questions-réponses.   
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Mardi  16  Aout  2016 

Séance II : Monster et Company 

C’est un film d’éveil et technologique qui tient en haleine les enfants avec des seines émouvantes 

et passionnantes.  
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Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale source d'énergie provient 

des cris des enfants. Monstres & Cie est la plus grande usine de traitement de cris de la ville. Grâce 

au nombre impressionnant de portes de placards dont dispose l'usine, une équipe de monstres 

d'élite pénètre dans le monde des humains pour terrifier durant la nuit les enfants et récolter leurs 

hurlements. La Terreur d'élite la plus réputée de Monstres & Cie s'appelle Jacques Sullivent, alias 

Sulli. C'est un monstre cornu de 2m40 de haut à la fourrure bleu-vert tachetée de violet. Une nuit, 

alors qu'il se trouve à l'"Etage de la Terreur", il s'aperçoit qu'une porte de placard n'a pas été 

fermée correctement. Pour vérifier que tout est en place, il l'ouvre, permettant sans le vouloir à 

Bouh, une petite fille, de pénétrer dans son monde. Titre original Monsters, Inc. 

Vendredi  19 Aout 2016 

Séance III : « KINGFU PANDA » Un film d’animation d’aventure chinoise qui montre le role que joue 

les art martiaux dans la vie comportementale de la société chinoise.  

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils 

vont voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs 

semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de 

s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir 

l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en experts des arts 

martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas ! Distributeur Twentieth Century Fox Franc 

Samedi 27 Aout 2016 

Séance IV : « ALVIN ET LES CHIPMUNKS I » 

Alvin et les chipmunks 1 Durée 1h30 mns A l'approche de Noël, le sapin où vivent trois frères 

écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu et installé avec ses petits occupants dans le 

hall d'une maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu proposer une de ses chansons, 

repart sans le savoir avec dans son sac les trois joyeux rongeurs... Dave découvre rapidement que 

les trois écureuils ne sont pas seulement doués pour semer la panique chez lui, ils peuvent aussi 

parler et surtout faire de la musique ! Il leur compose alors une chanson. Le succès est immédiat, 

et Alvin et les Chipmunks deviennent des stars... Grisés par leur succès, Alvin et ses frères tombent 

sous l'influence du producteur Ian Hawk, un homme cupide qui va tout faire pour les exploiter et 

leur faire oublier tout ce qui comptait pour eux, y compris leur ami Dave... Titre original Alvin and 

the Chipmunks. 

Vendredi 02 Septembre  2016 

Séance V : « OPEN SEASON SCARED  » à l’Ecole de TITIBOUGOU. 

Open season scared silly (les rebelles de la forêt) Durée 1h 25mns Elliot et Boog lorsqu'une erreur 

d'identité amène les humains et les animaux à croire qu'un loup-garou monstrueux rôde dans la 

forêt national du Mont Hood , l'ancien chasseur Shaw saute sur l'occasion pour rouvrir la saison de 

chasse. Avec Shaw dans les parages et tous les animaux en danger, Boog , Elliot et M.Weenie 

doivent vaincre leurs peurs , traquer l'insaisissable loup-garou et clore définitivement la saison de 

chasse avant que Shaw n'ait eu le temps de faire des dégâts 
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Samedi 03 Septembre  2016 

Séance VI : « Alvin et les Chipmunks II à fond la caisse » à l’Ecole de Titibougou. 

Alvin et les chipmunks a fond la caisse Durée 1h32 mns Après une série de malentendus, Alvin, 

Simon et Théodore comprennent que Dave va demander sa petite amie en mariage à Miami et 

risque de les abandonner. Ils ont trois jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se 

lancent alors dans un road trip à travers l'Amérique : aventure, musique et grosses bêtises. Titre 

original Alvin And The Chipmunks: The Road Chip 

Dimanche 04 Septembre  2016 

Séance VII :  « Aya de Yopougon » à l’Ecole de Titibougou. 

Aya de yopougon Duree 1h24mns Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier 

populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier 

à la maison plutôt que de sortir avec ses copines. Aya partage ses journées entre l’école, la famille 

et ses deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit 

tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se retrouve enceinte par 

mégarde. Que faire ? 

3- LES DEBAT : Nous avons initié de faire suivre chaque film le passage d’un document 

power point sur l’hygiène buco dentaire avec à la clé un jeu concours et d’un débat en 

donnant la parole aux enfants afin de prendre leurs impressions sur les images 

visionnées, mais surtout leurs avis sur les conditions dans lesquelles nous avons passés 

ensemble. Des pattes et brosses dentifrices ont été distribuées aux enfants et autres 

participants qui ont participés au débat et échange. 
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CONCLUSION : Ces séances ont encore une fois de plus données beaucoup d’engouements et de 

motivation à la population. Cette activité fait désormais partie des réussites ou succès du projet 

ABECE.    

 

 

L’Equipe de projection Association ABECE 2016. 
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INGRESOS Y GASTOS 

ABECE EN BAMAKO-MALI 2016  

Becas a los estudiantes que hacen de profesores :Meg-Boulet Samoura, 

Mohamed Niaré, Salimou Yaya Kane, Douada Samoura : 200 000 Fcfa cada uno 

800 000 F cfa 

Materal escolar 170 000 F cfa 

Beca extra a Meg-Boulet Samoura por el raport 50 000 F cfa 

Proyecciones de cine 200 000 F cfa 

TOTAL 1 220 000 F cfa 1 876.92£ 

 

 

BENECIARIOS DEL PROYECTO 

                                                         

ALFABETIZACION 

             

SENSIBILIZACION 

BUCO DENTAIRE 

                      

SESSIONS DE CINE 

 NINOS/AS ADULTOS NINOS Y ADULTOS NINOS Y ADULTOS 

BAMAKO 752 58 420 2300 

 

 

 

 

  


