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SALUTATIONS ! 

Salut à toutes et à tous ! Une nouvelle aventure extraordinaire vient de prendre fin 

encore une fois avec les merveilleux enfants (955 filles et 670 garçons soit un total de 1625 

élèves) qui ont suivis des cours et ateliers dans les trois (3) écoles partenaires dont cette année 

a été difficile du à la pandémie COVID du auquel les enfants ayant presque eu une année 

blanche. Au cours d’un mois et demi (45 Jours) d’activités ludiques, artistiques et culturelles 

pendant lequel nous nous sommes tous mis à la taches comme à l’accoutumé dans une 

ambiance fraternelle et participative. 

 
C’est avec une immense joie, que je présente le présent rapport non seulement 

pour retranscrire les activités réalisées dans le cadre des missions, que nous nous 

sommes assignée pour l’atteinte de nos objectifs, mais surtout de mettre à la disposition 

de nos partenaires les informations afférentes aux actions et initiatives envisagées par 

l’Association ABECE-Mali dans la commune de N’Gabacoro du 20Juillet  au 05 

Septembre2020. 

 
Je ne saurai parler de ce rapport sans féliciter et remercier les enfants bénéficiaires de 

ce projet pour leur disponibilité et leur engouement à prendre part cette année encore à nos 

activités. Nos remerciements vont aussi à l’endroit des parents d’élèves pour leur confiance et 

leur mobilisation à nos côtés à travers l’encouragement de leurs enfants à participer au 

programme qui leur transmet des connaissances dans une atmosphère festive et récréative 

nécessaire au développement de leurs personnalités synonymes de bien-être 

psychosociologique. 

 

Au nom l’Association ABECE, je me permets de rendre un vibrant hommage aux  

partenaires locaux qui sont: 

- La Municipalité de N’Gabacoro pour le soutien et l’accompagnement accordés par le 

Maire Modibo DEMBELE et tout son staff ; 

- Les Comités de Gestion Scolaire des Ecoles de Titibougou, Bandjougoubougou et 

de N’Gabacoro-Droit à travers leurs présidents respectifs ; 

- Les directeurs d’école ainsi que les enseignants des trois écoles respectives; 

- Les encadreurs volontaires Maliens du projet Cours de vacances2020. 

- A Monsieur Aboubacar Ouattara dit Bouba Artiste Dramaturge Conteur et Animateur 

culturel et ses collaborateurs du groupe OUAT’ART-VISION pour leur participation et la 

prise en charge des enfants sur le plan artistique et culturel ainsi qu’à la réussite de nos  

activités depuis quatre (4) ans déjà. 

 
Je ne saurai terminer mes propos sans rendre un hommage spécial à Monsieur Madame 

RafaelJARIODetMadameCARMENECORALESdeCC-ONGnotreprincipalpartenaireen 

Espagne pour tous les soutiens indispensables et multiformes qu’ils font à notre endroit pour  

la réussite de nos projets. 

 
Merci infiniment à toutes, à tous et à chacun(e) de près ou de loin qui nous soutiennent 

et nous encouragent dans nos projets depuis des années. 

Meg-Boulet SAMOURA 
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Brève présentation 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 Samogo (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 communerurale 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 : 

-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. 

 
La commune de N’gabacoro a une population estimée à plus 22000 habitants en 2016 

selon le Recensement Administratif à Vocation d’Etat Civil en cours avec près 51%  de 

femmes et plus 70% de jeunes de moins de 25ans. 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 des703 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 communautaires de 

l’enseignement fondamental. (Association ABECE intervient régulièrement auprès de 3 trois 

plus important au plan effectif dont celle de Bandjougoubougou a bénéficié en 2017 d’une 

salle de Classe de Jardin d’enfants). 
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Sur le plan des infrastructures sanitaires, il existe un CSCOM à N’Gabacoro (entièrement 

rénové par ABECE en 2016), 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, un à Titibougou 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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CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS : 
 

I- CONTEXTE: 
 

Conformément à la déclaration universelle des droit de l’homme de 1948 qui stipule 

dans son article 22 que « toute personne, entant que membre de la société, a droit à la 

sécurité sociale, elle est fondée à obtenir la satisfaction des droit économique, sociaux, et 

culturels indispensables à la dignité et au libre développement des personnalité, grâce à 

l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des 

ressources de chaque pays», tous les pays se doivent de se donner les moyens nécessaires 

 Pour leur développement. La constitution Malienne du 25 février 1992 tient compte de 

cette déclaration dans son préambule et stipule dans ses Article 17 « l’éducation, 

l’instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale 

constituent des droits reconnus» et article 18 « tout citoyens a droit à l’instruction…» 

 
Aussi, le Mali a ratifié près que toutes conventions internationales relatives aux 

droits des enfants comme entre autres: 

- la Convention Internationales relative aux Droits de l’Enfant (CIDE ) de 1989; 

- la charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant adopté en juillet 1990 et entrée  

en vigueur le 29 novembre 1999 (dont le Mali a ratifié le 03/06/1998); 

- les Objectifs du Millénaire pour le Développement ( OMD=> 2000-2015) et les Objectifs 

de Développement Durable ( ODD=>2015-2030). 

 
Ces derniers Objectifs de développement Durable stipulent dans ses 17points dont 

certains tels que:  

1 _ (Lutte contre la pauvreté), 

2_( Bonne santé et Bien-être), 

3_(Education de Qualité), 

4_ (  Réduction des inégalités ) …demeurent de véritables défis à relever dans le 

Domaine de l’éducation, de la santé et du bien-être des enfants ainsi que la solidarité et 

l’assistance vis-à-vis des personnes et communautés vivants dans une situation de 

vulnérabilité gage de tout développement. 

Ainsi donc, le Mali avec ses 1241238km² est située entre les 10ème et 25ème de latitude Nord 

et entre le 4ème degré de longitude Est et le 12ème degré de la longitude Ouest. Selon les 

résultats définitifs du 4ème Recensement Général de la Population et de 

 l’Habitat (RGPH), la population résidante était de 14.528.662 habitants en 2009 avec une 

légère prédominance des femmes: 50,4% de la population soit un rapport de 98hommes 

pour 100 femmes et une très forte proportion de jeunes puis que près des deux tiers (65%)de 

la population ont moins de 25 ans. L’espérance de vie à la naissance est estimée à 55ans. « 

Cette population a atteint les 15840000 habitants en 2011 et 18,3 millions d’habitants en 2016 

et environ 19 millions en 2024 dont plus de la moitie vivra dans les villes selon les résultats 

des projections issues de la révision 2010 des perspectives mondiales de la population de la 

Division Population des Nations Unies ». 

La population malienne croit à un rythme de 3,6% par an. Plus des trois quarts de la 

population habitent dans des zones rurales. La population urbaine est concentrée en grande 

partie sur Bamako qui compte plus de 2 millions d’habitants. La taille du ménage 

démographique est de 6,3 au niveau national. La densité moyenne de population des 
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Communes par région est très hétérogène. Elle se situe au niveau national à 13,5 habitants 

par kilomètre carré et varie de 0,4 habitant dans la région de Kidal à 8344  habitants dans le 

District de Bamako. 

 
En plus de tout cela, c’est un pays sahélien enclavé de l’Afrique de l’Ouest qui 

ne dispose pas de façade maritime, il partage des frontières sur 7200 km avec sept 

pays: 

L’Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le 

Sénégal. Il est riche d’histoire et d’une grande diversité culturelle. Il est héritier des 

grands empires du Ghana ( Wagadou ), du Mali et du Songhay, et des royaumes de 

Ségou, du Kaarta , du Macina et du Kénédougou. 

 
Le Mali se classe parmi les pays les plus pauvres de la planète (182èmesur 189 selon 

IDH de 2018 du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et se 

Trouve confronté à une crise multidimensionnelle depuis près d’une décennie, ce qui 

influe négativement sur les populations et amplifie la pauvreté ou le sous-développement 

dans tous les domaines. Le Pays est depuis plusieurs années dans le pelletons des cinq à 

dix dernières nations en terme d’Indice de Développement Humain. 

 
Le Mali est un Pays à économie agro-pastorale (38% du PIB) pour l’essentiel 

désertique avec un taux de croissance démographique de 4% par an faisant du Mali l’un des 

pays les plus fragiles en termes de sécurité alimentaire, mauvaise répartition de la 

population sur le territoire, une économie déséquilibrée et très peu diversifiée. 

 
II- JUSTIFICATION: 

 

Au vue de tout ce tableau qui précède, le projet ABECE fut lancé pendant les vacances 

d’été 2009 à Hombori à l’initiative de Monsieur Raphael JARIOD (CC-ONG-ESPAGNE)et de 

Madame Meg-Boulet SAMOURA (représentant de CC-ONG au Mali) afin de contribuer à 

l’atteinte des objectifs Mondiaux de développement à travers la mise en place des 

projet/programmes de lutte contre les fléaux liés à la problématique de sous-

développement et la pauvreté sous tous les angles. 

 
Avec le pourrissement de la situation sécuritaire et de menaces terroristes, le projet 

s’est ensuite délocalisé à Bamako en 2014 sous la direction de Meg-Boulet SAMOURA, avec 

comme objectifs généraux de promouvoir l’éducation, la sensibilisation, et surtout le 

développement et la coopération internationale. Les premières année sont permis à la  

création et au maintien des acquis liés à la prise en charge des enfants et des couches 

vulnérables à travers des activités d’animation, d’initiation, de formation, et de 

sensibilisation, mais aussi au renforcement des liens culturels, amicaux, et fraternels entre 

bénéficiaires d’une part, et surtout entre ceux-ci et les acteurs du programme 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 axées sur la pleine participation au processus de l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies d’ici 2030. Ainsi, elle créa une organisation 
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Officielle dénommée ASSOCIATION ABECE POUR L’EDUCATION ET LACULTURE 

reconnue officiellement par les autorités Maliennes conformément aux dispositions de la loi 

N°04-38/du 05Aout 2004. Elle fut créée sous le récépissé N°057/CKTI du 28/12/2015 de la 

préfecture de KATI. 

 
III- OBJECTIFS 

 

Cette Association ayant pour Objectifs de contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable(ODD) en intervenant 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 conformément aux nouvelles visions 

mondiales (Le droit à l’éducation, à la santé et l’eau potable, lutte contre la pauvreté, le 

respect de l’environnement, la lutte contre les injustices, les inégalités sociales …) 

Le principal facteur sur lequel l’Association ABECE compte pour jouer son rôle 

participatif au développement du Mali réside dans la «création d’un type nouveau de 

L’Homme maliens » par une prise de conscience collective. Cette conscientisation doit se 

faire à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie à travers l’éducation, la 

formation et/ou le perfectionnement ainsi que la sensibilisation auprès des couches 

nécessiteuses et/ou vulnérables. Ainsi, ABECE aura participé à l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable(ODD) en intervenant spécifiquement sur: 

Objectif 1 : Eradication de la pauvreté. 
 

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Si le taux 

d’extrême pauvreté a diminué de plus de 50% depuis 1990, trop de personnes luttent encore 

contre ce fléau, privées de leur dignité. Plus de 800 millions de personnes vivent ainsi avec 

moins de 1,25 dollar par jour. 

Si le taux d’extrême pauvreté a diminué de plus de 50% depuis 1990, trop de 

personnes luttent encore contre ce fléau, privées de leur dignité. Plus de 800millions de 

personnes vivent ainsi avec moins de 1,25 dollar par jour. 

Les progrès ont notamment été réduits dans des régions telles que l’Asie du Sud et 

l’Afrique sub-saharienne, qui regroupent 80% de la population mondiale vivant dans 

L’extrême pauvreté. C’est un taux qui devrait augmenter dans les prochaines années, du 

fait de l’apparition de nouvelles menaces telles les changements climatiques, le terrorisme 

ou encore l’insécurité alimentaire et les conflits. Déplus, la pauvreté ne se résume plus à 

une insuffisance de revenus et comprend des manifestations comme la malnutrition, 

l’accès Limité aux services de base, la discrimination, l’exclusion sociale. 
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Cet objectif est ainsi un engagement ambitieux qui vise à éradiquer la pauvreté sous 

Toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l’extrême pauvreté, d’ici 2030. 
 

Objectif 3 : Bonne Santé et Bien-être. 
 

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge. Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous est 

essentiel pour le développement durable. Accès à l’eau, assainissement, prévention, 

Traitement , immunisation … sont autant de défis : 
 

Des progrès notables ont été réalisés en matière d’accroissement de l’espérance de 

vie, de réduction de la mortalité infantile, d’amélioration de la santé maternelle et de lutte 

contre le VIH, le paludisme, la tuberculose et d’autres maladies, mais d’autres restent 

encore nécessaires. En dépit de ces avancées, un large éventail de maladies et de questions 

sanitaires persiste ou apparaissent. 

De nombreuses morts peuvent être évitées grâce à la prévention et au traitement. Le 

soutien à la recherche et au développement dans le domaine de l’immunisation est 

essentiel, de même que l’information, l’accès aux soins et à une couverture sanitaire. 

Objectif 4 : Éducation de qualité. 
 

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

Promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie est un des fondements du 

Développement durable. 
 

Des progrès notable sont été accomplis pour l’amélioration de l’accès à 

l’éducation à tous les niveaux et à l’accroissement des taux de scolarisation à tous les 

niveaux, en particulier pour les filles. Ils se heurtent cependant à de grands défis dans des 

régions en développement du fait du niveau élevé de pauvreté ou de conflits armés. Des 

disparités persistent également entre zones rurales et urbaines ou entre foyers défavorisés 

et riches. 

L’objectif 4 vise à amplifier les efforts pour assurer, dans des conditions d’égalité, une 

éducation de qualité à tous les niveaux de l’enseignement – préscolaire, primaire,  

secondaire, supérieur, technique et professionnel. 

Et tous autres Objectifs qui entrent en ligne de compte dans l’éradication des fléaux 

liés aux 169 cibles contenus dans les ODD. 
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DOMAINE D’INTERVENTION DU PROGRAMME ABECE 
 

Le domaine d’intervention du programme ABECE consiste à: 
 

- Création et organisation de projets éducatifs (formation et animation 

pédagogique) pour les couches vulnérables; 

- Organisation d’évènements culturels, artistiques 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 la vulgarisation de l’’andragogie afin d’améliorer les 

capacités techniques et organisationnelles des groupes cibles (populations nécessiteuses) 

qui assimilent facilement les nouvelles méthodes d’enseignement axées sur 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 des notions de base à la population locale 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 socioéconomique 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 DU PROGRAMME : 

 

Le Programme consiste à mettre à la disposition des communautés vulnérables, des 

activités d’animation, de Formation, d’alphabétisation et de cours de vacance par ABECE 

Mali qui prend en charge les enfants et adultes analphabètes et/ou déscolarisées ainsi que 

ceux qui fréquentent une école publique communautaire. Ces personnes sont toutes 

démunies et donc essentiellement pauvres et vulnérables. Elles bénéficient de nos appuis 

techniques dans le domaine éducatif, sportif et culturel. Celles qui sont analphabètes sont 

initiées à l’écriture et la lecture des chiffres et des lettres ;et celles instruites sont 

soutenues en leur assurant des cours de soutiens et d’éveil de conscience sur les bonnes 

pratiques basées sur les principes de développement durable. 

 
Cette année encore, l’Association ABECE-Mali a tenue à pérenniser le programme 

de prise en charges communautaire qui débute chaque année avec des rencontres 

préparatoires avec les autorités administratives communales et coutumières, les comités 

de gestion scolaires, des directeurs des écoles publiques et communautaires de 

Titibougou, de Bandjougoubougou et de N’Gabacoro-Droit, des femmes et des jeunes, 

ainsi que les parents d’élèves. 

 
Une fois encore, pour la troisième (3e) année consécutive, ABECE-MALI a accédé 

à la sollicitation du Maire de la commune de N’Gabacoro relative à la prise en charge des 

écoles A,B,C du Village de N’gabacoro comme nouveaux sites en plus des centres de 

Titibougou et de la Zone de Bandjougoubougou. Cette localité manque cruellement de 

moyens et d’opportunité d’animation juvénile pendant cette période des grandes vacances. 

 
Avec l’accord et l’accompagnement moral des autorités administratives et 

traditionnelles, les comités de gestion scolaires de nos différentes écoles partenaires, le 

programme fut mené très difficilement mais grâce au courage des volontaires dans de très 

bonnes conditions. Des classes nous ont été offertes pour la réalisation de nos activités. 

Ainsi, nous avons initié d’organiser toutes nos séances de 

Projection de films d’animation et de sensibilisation pour les enfants et les femmes dans 

L’enceinte des écoles partenaires et au sein du Centre «CLINIQUESOCIALE» de Formation 

de l’Association de ABECE MALI sise à Titibougou. 

 
Cecentre«CLINIQUESOCIALE»estunespaced’accueil,d’assistance,deFormation en 

métiers, de sensibilisation, d’orientation, d’appui, et de conseil équipé qui met à la 

disposition des personnes et des communautés nécessiteuses des moyens et matériels 

techniques adéquats. Le centre est ouvert et se consacre aux services des associations et 

groupements communautaires, des élèves et étudiants, des handicapés, des coopératives, et 

toutes personnes physiques vulnérables. 
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DEROULEMENT : 

Sous la direction de la présidente Meg-Boulet SAMOURA, le programme commença 

avec la visite des autorités administratives ( les élus ) et traditionnelles ( chefferie 

coutumières villageoises) ainsi que les autres partenaires locaux tels que les responsables 

scolaires et les groupements de jeunes et de Femmes, les responsables et agents du centre de 

santé communautaire communal de N ’Gabacoro. Nous rappelons que dans le cadre du 

même programme, ce CSCOM fut rénové en 2016 par le soutien technique et financier de 

CC-ONG (Espagne) suite à une doléance faite auprès de ABECE à soumettre à CC-ONG pour 

l’amélioration de la qualité du service sanitaire. 
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Tout comme les années précédentes, le programme de 2020, ABECE-Mali a encore 

réalisé des activités d’animation, d’éducation, d’alphabétisation, de sensibilisation, et de 

formation à Titibougou, à Bandjougoubougou et à N’Gabacoro-Droit pour la période du 20 

Juillet au 05 Septembre au sein des trois écoles et du siège de ABECE-Mali dans l’enceinte de 

son centre de formation spécial « LA CLINIQUE SOCIALE » de ABECE. 

 
Toujours dans le souci de la consolidation des acquis et l’amélioration de nos services à 

l’endroit des communautés bénéficiaires de nouvelles initiatives ont été prises. Elles sont 

entre autres : 

 
I) La création d’un centre: 

Ce centre «CLINIQUESOCIAL» est initié pour permettre à l’Association 

démènera bien ses activités sur toute l’année. Il est composé d’une salle de rencontre 

ou de réunion et de formation équipée de chaises, de tables, d’ordinateurs, d’un 

tableau, d’une 

bibliothèque à étagères, d’une armoire, de deux bureaux, de documents audiovisuels 

ultralégers et performants. Ce centre abrite aussi le siège et la direction de l’association 

ABECE MALI. Il dispose d’une connexion internet par wifi. Le centre reçoit les 

organisations communautaires (Associations, coopératives, groupements de jeunes et 

de femmes) et les individus (élèves, étudiants, handicapés…). Le centre propose 

différentes activités et services de sensibilisation, d’accueil, de soutien, d’orientation et 

de Formation aux populations et aux organisations communautaires. Des cours et des 

formations spéciales sont eu lieu dans la salle du centre avec la programmation 

suivante: 

 
- Un atelier de formation des formateurs/formatrices en santé reproductive et 

planning familial initié par le partenaire autrichien qui a formé pour ABECE une 

vingtaine de pairs éducateurs; 

- Des séances de formations des jeunes filles et garçons des lycées Privées 

Banancoro, Sekou Siramakan DIARRA de Titibougou en matière de santé 

reproductive et de planning familial; 

- Formation des Femmes et jeunes femmes mères du Village de N’Gabacoro-Droit; 

- Des séances de projection de films d’animation et de sensibilisation au compte 

des enfants bénéficiaires du programme de 2020 de l’école de Titibougou qui ne 

dispose pas d’électricité. 
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II) Le partenariat avec OUAT’ART-VISION: 

OUAT’ART-VISION est une organisation qui fait déjà partie intégrante du 

programme ABECE. C’est un Groupe d’Etudiants du Conservatoire des Arts et 

Métier «BALLAFASSEKEKOUYATE» de l’Université de Bamako pour la 

conception, la mise en place de modules d’éducation et d’animation au compte du 

programme de formation des enfants. Ce programme fut un succès dès le départ et 

un motif de satisfaction et de motivation des enfants à travers son approche 

participative et distractive, mais aussi la diversité des activités et de sujets traités à 

savoir: les chants, la danse, le sport, la culture, les contes, les dessins et le théâtre. 

Ce partenariat fut une formidable occasion d’échanges de connaissances 

interactives et inter culturelles entre d’une part les formateurs et les enfants, et 

d’autre part entre OUAT’ART-VISION et les autres volontaires. 
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III) L’initiative Formation féminine ‘’Centre CARMEN CARALES’’: 
 

L’Association envisage de lancer un projet de création d’un centre de 

formation spéciale qui consiste à la mise en place d’une structure de Formation et 

d’Aide à l’Autonomisation des Femmes dans les zones Périurbaines et Rurales du 

Mali dont le premier sera installé dans la Commune Rurale de N’Gabacoro dénommé 

CENTRE  CARMEN  CARALES  (3C)  DE  N’GABACORO-DROIT.   Ce  centre sera 

Exclusivement destiné à la formation et aux activités d’autonomisation de la 

Femme. 

 

IV) Le lancement d’un projet de festival itinérant, artistique et culturel d’ici 

un(1)an : 
 

Ce projet de création de festival artistique et culturel consiste à mettre à la 

disposition des populations Maliennes à travers l’organisation de spectacles et 

d’évènements socioéducatifs et populaires qui répondent aux besoins ou remédie 

à l’insuffisance d’agenda culturel et aux attentes des communautés en matière de 

loisirs et de formation-sensibilisation. Le but est de contribuer à l’atteinte des 

objectifs mondiaux de développement en intervenant sur le domaine de 

l’éducation à la citoyenneté, à l’ouverture culturelle et au mieux vivre ensemble. 
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Pour ce faire, l’Association ABECE-Mali ambitionne de créer une 

espace festif populaire au profit des populations locales de certaines collectivités 

Maliennes. Le festival vise d’une part à enrichir l’agenda culturel national, et 

d’intervenir d’autre part sur les fléaux qui minent la société et d’impacter 

positivement sur ces problématiques à travers l’art et la culture. C’est ainsi que 

pourra naitre une prise de conscience populaire et comportementale chez les 

populations vulnérables dans le domaine de la citoyenneté, de la démocratie ainsi 

que des principes républicains en considération des valeurs sociétales. Une étude 

de faisabilité et de mobilisation de fonds pour le financement de ce projet est déjà 

en cours de réalisation avec l’implication des artistes et étudiants sortants du 

Conservatoire des Arts et Métiers Balla Fasséke Kouyaté de Bamako. 

V) L’extension du programme à d’autres écoles: 
 

L’extension entamée en 2017 à l’école du village de N’Gabacoro-Droit 

a été maintenue et renforcée avec la participation de plusieurs enfants des 

écoles privées aux alentours de cette localité. La participation des enfants 

a accrue encore cette année2020. 

 

Cette extension devrait s’étendre à d’autres localités comme l’école du village de 

Sala et celle de Sikoulou depuis l’année 2018, mais elle n’a pu se réaliser à cause du  

COVID mais aussi du manque de ressources financières et l’insuffisance de 

volontaires expatriés afin de prendre en charge le nombre important d’enfants 

scolarisés et déscolarisés des villages de la collectivité qui manquent de structures de 

soutien, de suivi et d’encadrement juvénile. 

 
La situation des enfants de ces localités est caractérisée par la divagation 

accentuée du fait d’absence d’évènements et d’activités d’animation éducative, 

culturelleetsportive.Evidemmentlaplupartdesenfantsmaliensissusdefamilles 

modestes ne partent pas en vacances faute de moyens, et restent donc soient à la 

maison sous la pression du stress, soient abandonnés à leur sorts ou exposés à la 

vulnérabilité dû à leur âge à toutes sortes de fléaux (Drogue, délinquance, 

exploitation et ou trafic illicite). 

Cette année 2020 fut la deuxième année depuis nos débuts en 2014 dans la zone de 

Bamako à laquelle le programme n’a pas reçu de volontaires espagnols envoyée par 

CC-ONG. Malgré cette absence d’expatriés, les volontaires espagnols ont toujours 

impactés positivement sur le projet à travers le partage d’expérience et de culture ainsi 

que l’engouement que leur présence suscite auprès des enfants. 

Comme les années précédentes, les jeunes bénévoles maliens appuyés par le 

staff d’ABECE-Mali ont pu mener à bien les activités avec le concours bien 

entendu des partenaires du conservatoire, de certains enseignants et élèves des 

écoles concernées. 
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Les bénévoles Maliens sont : 

 
L’Ecole de Titibougou 

 
 

1-Mamadou SALL Niveau A (1ère et 2ème Année) 

2- Seydou SAMAKE Niveau B(3èmeet4èmeAnnée) 

3- Meg-Boulet SAMOURA Niveau C (5ème et 6ème Année) 

 

SEXES Niveau A 

(5 à 8 ans) 

Niveau B 

(9 à 10 ans) 

Niveau C 

(11 à 18 ans) 

Total 

Général 

Filles 75 49 35 159 

Garçons 51 48 14 113 

Totaux          126 97 49 272 

 
L’Ecole de Bandjougoubougou 

 
1- Mariam 

2- Bintou 

COULIBALY 

DOUMBIA 

Niveau A (1èreet2èmeAnnée) 

Niveau B (3èmeet4èmeAnnée) 

3- Papi SISSOKO Niveau C (5ème et 6ème Année) 

 

SEXES Niveau A 

(5 à 8 ans) 

Niveau B 

(9à10ans) 

Niveau C 

(11à18ans) 

Total 

Général 

Filles        164 74 87 325 

Garçons         102 83 69 254 

Total 266 157          156 579 

 
L’Ecole de n’gabacoro-Droit 

 
1- Gaoussou 

2-  Soumaila 

TRAORE 

NIARE 

Niveau A (1èreet2èmeAnnée) 

Niveau B (3èmeet4èmeAnnée) 

3-Astan SAMOURA Niveau C (5ème et 6ème Année) 

 

Niveau(Age) 

 
SEXES 

Niveau A 

(5 à 8 ans) 

Niveau  B 

(9 à 10ans) 

Niveau C 

(11 à 18 

ans) 

Adultes 

Alphabétisation 

Total 

général 

Filles 158 139 136 38 471 

Garçons 109 87 90 17 303 

Totaux 267 226 226 55 774 
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Récapitulatif : 

 
SEXES Titibougou Bandjougoubougou N’Gabacoro- 

Droit 

Total 

Général 

Filles 159 325 471 955 

Garçons 113 254 303 670 

Totaux 272 579 774 1625 

 
Cours spéciaux 

 

1- Seydou SAMAKE (chargé de classe et d’art plastique à l’école de 

Bandjougoubougou) 

2-  Aboubacar OUATTARA dit BOUBA et son groupe OUT’ART-VISION 

(Cours artistique et culturels) 

3- Tidiani Bah (Cours les activités physiques et sportives) 

 
Dans chacune des trois centres (Titibougou, Bandjougoubougou et N’Gabacoro-Droit), 

les élèves étaient repartis entre trois(3) classes distinctes en fonction de leurs niveaux 

d’instruction. Cette répartition fait suite à la recommandation du Ministère Malien de 

l’éducation nationalequipréconiselarépartitionendoubleclassespourlesprogrammes 

d’éducation et d’alphabétisation spéciaux de regroupement comme celui d’ABECEMali. 

 
DUREE DU PROJET: Un mois et 15 Jours (45 JOURS) du 20 Juillet au 05 Septembre 2020) 
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II - LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 
 

2.1. Enquête sur terrain: 

Comme d’habitude, le projet commence 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 

permettent de recenser non seulement les besoins des populations en matière d’éducation et 

d’alphabétisation, et de services sociaux de base 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 à 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(18Ans)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).Certaines d’entre elles subissent le mariage avant l’âge de la 

majorité requise. 
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Faute de sensibilisation, elles subissent des traumatismes ou conséquences de la 

mutilation génitale de 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 ayant pour vocation d’intervenir auprès des 

populations et les autorités locales afin d’apporter une amélioration dans les conditions 

de vie des couches vulnérables. 

 
C’est alors qu’Association ABECE Mali s’engage à son tour de tout mettre en 

œuvre pour créer un centre permanent d’accueil, d’écoute, et d’orientation pour jeunes et 

femmes ou tous autres groupements et associations communautaire. Ce centre ayant pour 

mission de demeurer en contact avec les femmes, les enfants ou toute personne se trouvant 

dans une situation de détresse sociale. Le centre est le siège permanant de l’Association 

ABECE. Il est équipé et aménagé pour servir de centre de rencontre, de formation et 

causerie et de débats sociaux. En réalité ce centre est 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: 

 

 

Une équipes de trois (3) personnes est constituée au niveau de chacune des trois(3) 

écoles respectives avec un enseignant par classe pour dispenser des cours ainsi que des 
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Activités sportives et culturelles conformément aux exigences du ministère de l’éducation 

Nationale du Mali. 

 
Avec le nombre croissant d’enfants encadrés et le besoin en formation scolaire 

dans la localité et les résultats remarquables croissant sur le niveau des enfants pris en 

charge par ABECE au cours des années précédentes, le Réseau des responsables de comité 

de gestion scolaire communale s’implique d’année en année dans la motivation du 

programme et solliciter sa pérennité. 

 

 
En plus des cours normaux, des activités d’animation (Projection de films, activités 

culturelles, artistiques et sportives) ont été organisées et piloté par OUAT’ARTVISION et le 

professeur d’Art Monsieur Seydou SAMAKE et Monsieur Tidiani Bah préparateur sportif. 

 
Le centre école A :Ecole communautaire de Titibougou 

 

Les trois salles de classe de ce centre étaient prises en charge par,Meg-Boulet 

SAMOURA, Seydou SAMAKE, et Mamadou SALL. 

 
Le Centre école B: L’école communautaire de Bandjougoubougou 

 

Les trois salles de classe de ce centre étaient dirigées respectivement par Mariam 

COULIBALY, Papi SISSOKO et Bintou DOUMBIA. 

 
Le Centre école C : L’école communautaire de N’Gabacoro 

 

Les élèves de cette école furent respectivement encadrés par Gaoussou TRAORE, 

Soumaila NIARE et Assitan SAMOURA. 

 
Tous les trois(3) centres ont bénéficiés de l’accompagnement de l’Equipe OUAT’ART 

VISION et du Professeur d’Art Seydou SAMAKE dans la prise en charge des enfants sur le 

plan des activités artistiques, culturelles, et d’animation. Au plan sportif, Monsieur Tidiani 

Bah qui est éducateur sportif s’est occupé de l’encadrement des enfants aux activités 

physiques et sportives. 

 
IL n’ya pas eu de séances de projection de films mais eu des sensibilisation et d’animation 

dont deux(2) par centre ont lieu les week-ends en début de nuits de 18Heure à 20Heures 
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Des jeux d’animation culturelle et artistique, et suivi de débats et de jeux concours sur 

l’hygiène buccodentaire ont été réalisés. 

 
Les équipes ont travaillé selon le programme suivant : 

 
ALPHABETISATION ET COURS DE VACANCES. 

 

Equipe A et B 
 

Semaine 

1 

Semaine 

2 

Semaine 

3 

Semaine 

4 

Base syllabique 

pour les petits. 

 

 
Mise à Niveau des 

Anciens 

 

 

 
 

 
Sport, arts et 

culture, dessins et 

imagerie 

 

 

 
Ecriture et 

Mathématiques 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Films d’animation 

Ecriture des 

Syllabes. 

 

 
Exercices de math 

Pour les Grands 

 

 

 

 
Mise à Niveau des 

Anciens 

 

 

 

 
Sport, arts et 

culture, dessins et 

imagerie 

 
 

 
Lectures, chants 

 
 

 
Ecriture et 

Mathématiques 

 

 
Films d’animation 

Teste de mise à 

niveau 

 

 
Récitation et 

contes, masques et 

peintures 

 

 

 
Calcul des Chiffres 

 

 

 
 

 
Sport, arts et 

culture, dessins et 

images 

 

 

 
Lectures, chants 

 

 

 
Récitation et 

contes 

 

 
Films d’animation 

Ecriture et 

Mathématiques 

 

 
Lectures,chants 

 
 

 

 

 
Récitation et 

contes, devinettes, 

masques et 

peinture 

 

 
Sport, arts et 

culture, dessins et 

imagerie 

 

 

 
Cérémonie de 

clôture 
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Equipe Globale pour l’animation culturelle 

 
 Séances 

semaine 

1 

Séances 

semaine 

2 

Séances 

semaine 

3 

Séances 

semaine 

4 

Jeux 

animatio 

n Artetla 

Culture 

(OUAT’A 

RT 

VISION) 

Chants 

danses, 

contes et 

dessins 

Chants 

danses, 

contes et 

dessins 

Chants 

danses, 

contes et 

dessins 

Chants 

danses, 

contes, 

dessins 

et  

Théâtre 

 
Sensibilisa

tion 

Hygiène 

dentaire, 

propreté 

Jeux 

de 

société, 

culture 

générale 

Hygiène 

dentaire, 

propreté 

Jeux 

de 

société, 

culture 

générale 

 
Pendant 6 semaines, nous avons pu mener du lundi au Vendredi nos activités 

d’enseignement des matières éducatives. Les matins des Lundis et Jeudis 8h à 09h, les 

enfants des différents centres étaient regroupés pour faire des jeux sportifs, des chants, et 

des danses encadrés par OUAT’ART VISION, et les autres encadreurs. 

 
Les nuits des Vendredi et samedis sont consacrés aux séances d’animation et de 

sensibilisation. Et les dimanches sont réservés au jour de repos. 

 
Les séances de sensibilisation populaire ont été favorablement accueillies par la 

population à travers un engouement et une participation active aux débats. 
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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 face aux enjeux auxquels ils sont 

confrontées d’où la pertinence de l’instauration d’un suivi régulier et continuel. 

 
Le centre ABECE accueille des séances de rencontres, d’orientation, de conseil, de 

formation et de projection de films de sensibilisation dans la salle Clinique Sociale. 

 

 

Equipements et matériels. 
 

Equipements: Les salles des écoles partenaires sont mises à notre disposition par la Mairie 

et les comités de gestion scolaire. 

 
Matériels didactiques :Des Ardoises, de la craie Blanche et de couleurs multiples, des 

cahiers, des stylos à bille, des crayons (noir et de couleur), des feuilles et divers fournitures 

et accessoires sont distribués aux élèves et chacun des enfants reçois sa part sans exception. 

 
Matériels Multimédia : un kit de projection composé d’un Vidéoprojecteur, de câbles, 

d’une mini-sono, d’un ordinateur portable et un fonds de film nous permet de procéder à la 

réalisation de nos séances. 

 
Outils de Sensibilisation :Il est essentiellement fournit et comprends d’un lot de 

documents numériques en power-point, d’affiches, de CD, des vidéos, de Brosses et de 

pattes dentifrices. 

 
Les conditions de travail : 
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Les conditions de travail sont celles que dispose l’association sur financement de CC- 

ONG et de nos ressources propres. L’Association ABECE réunies toutes les conditions 

matérielles et techniques nécessaires pour mener à bien ses activités sur les différents sites. 

 
Nous recevions régulièrement beaucoup de soutiens et encouragements de la part des 

parents d’élèves, des écoles partenaires, de la Mairie, de la Chefferie Villageoise et de nos 

parents et amis. 

 
Les Observations : 

 

Le projet ABECE éducation et animation d’été est bien rentré dans la vie et les 

habitudes socioculturelle des populations de toute la commune de N’Gabacoro, pour preuve, 

toute la population à travers, le chef de village, les conseillers, les imams, les responsables de 

l’école (Comité de gestion scolaire, directeur, enseignants). Chaque année, des citoyens 

manifestent de plus en plus leur adhésion et admiration pour le programme, et accordent un 

accueil chaleureux à ABECE et à ses volontaires. 

 
L’adhésion des autorités locales de la commune de N’Gabacoro et l’engouement de 

toutes les composantes sociales aux initiatives de ABECE. Ces gestes de leur part ont été 

remarquables et sont à saluer, surtout leurs demandes persistantes à pérenniser et à 

développer d’autres projets à haute porté communautaire et locales dans nos zones 

d’intervention. 

 
Notre méthodologie basée sur le brassage culturel qui permet aux volontaire, 

encadreurs et apprenants et d’échanger les uns avec les autres sur les thèmes différents et 

variés sans discrimination grâce à une approche participative impliquant tous les acteurs 

(Formateurs et auditeurs) initié par l’Association ABECE-Mali et CC-ONG. 

 
Ce projet a touché une proportion assez importante de jeunes et de 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 pratiques ancestrales. 

 
En somme, le projet ABECE impacte significativement sur la vie comportementale 

des populations, surtout pour les enfants chez qui la formation suscite le gout d’aller à 

L’école ainsi que l’envie d’apprendre à lire et écrire (parfaire la culture générale) 

 
Le programme tente tant bien que mal à combler un vide laissé par le manque ou 

l’insuffisance de structures de prise en charge éducative, culturelle, et sociale surtout 

exclusivement dédiée aux populations vulnérables. 
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III - CONCLUSION: 

 
Les activités du programme d’animation, de formation et de cours de vacances de 

l’association ABECE ont pu être réalisées pendant 1mois et demis (45Jours ) et clôturées le 

cinq (05)Septembre 2020 fut l’un des plus simplement possible cela du à la pandémie COVID dont 

il fallait prendre toutes les prépositions nécessaires ainsi que condition  remise de cadeaux aux 

enfants participants en guise d’encouragement. Cette cérémonie fut tenue dans chacune des  

trois(3) écoles retenues. 
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La présidente Meg-Boulet SAMOURA au nom du projet, et celui des bénévoles 

et des Bénéficiaires adressa ses remerciements et sa gratitude à l’endroit de tous ceux 

qui ont permis la réalisation de ce programme ainsi que toutes les activités qui ont été 

développés pendant ce temps. 

 
Nous tenons à remercier spécialement Monsieur le Maire Modibo DEMBELE de 

N’Gabacoro pour sa disponibilité ainsi que ses encouragements à notre endroit. 

 
Une reconnaissance mérité va aussi à monsieur NIARE directeur d’école à 

N’Gabacoro-Droit pour ses soutiens et encouragement envers le programme ABECE depuis 

le début dans cette école. 

A tous ceux et toutes celles qui de près ou de loin, qui nous ont soutenus dans la réalisation 

de ce programme, lesquels soutiens rien n’aurait été possible. /. 
 

 

 

 

 

 

Vivement 2021 ! Gracias !!! 
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Lesquelles nous avons passés ensemble. Des pattes et brosses dentifrices que nous avons 

achetées sur le marché local sont distribuées aux enfants et autres assistance qui ont 

participés au débat et échange en guise de récompense. 
 

CONCLUSION: Ces séances constituent une véritable occasion festive et de partage entre d’une 

part, les membres encadreurs d’ABECE et les enfants et adultes qui forment une belle assistance 

d’autre part. Elles font jaillir sur les visages un sentiment de convivialité et d’engouements 

mais surtout de réussite face aux sentiments que chacun dégage vis-à-vis du thème ou de 

la problématique abordé. Cette activité fait désormais partie des réussites ou succès du 

PROGRAMME ABECE au Mali. 
 

 

L’Equipe de Association ABECE Mali 2020 vous dit merci ! Gracias !!! 
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ANNEXE II : RAPPOR FINANCIER                   

2020 INGRESOS Y GASTOS 

ABECE EN BAMAKO-MALI 2020 
 
 

Becas a los estudiantes que hacen de 

profesores : Titibougou :(100 000 X 2= 200 

000) 

Bandjougoubougou :(100 000 X 3= 300 000) 

 

N’gabacoro droit :(100 000 x 3= 300 000) 

 
 

200 000 
FCFA 

 

300 000 
FCFA 

 
300 000 
FCFA 

Materal escolar 400 000 F 

CFA 

Fista y Regalo de fin de cursosTitibougou, Bandjougouet N’Gabacoro 75 000 F 

CFA 

TOTAL 1 275 000 F 

CFA 

1961 £ 

BENECIARIOS DEL PROYECTO 2020 
 
 

  
 

ALFABETIZACION 
EDUCACION 

 

SENSIBILIZACION 

BUCO DENTAIRE 

 
 
 
 

TOTAL 

GENER

AL 

 NINOS/A

S 

ADULT

OS 

NINOS Y 

ADULTOS 

Mali 1570 55 1269 2894 

 
 
 
 
 
 

 


