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COMMENT

AU MALI ?

agir
l’éducationpour

Participe à la Rentrée solidaire !

Et si, en faisant tes courses, tu ajoutais
« Un cahier, un crayon » à ton panier ?
Un geste de solidarité qui permettra
à l’association Solidarité Laïque
d’équiper plusieurs centaines de classes,
parmi les plus démunies du Mali,
à la rentrée scolaire 2016.

COMMENT FAIRE ? LA MARCHE À SUIVRE

1
J’ACHÈTE DU PETIT MATÉRIEL

SCOLAIRE NEUF
(petits cahiers, crayons, feutres, gommes, ardoises…)

ou je collecte du matériel en organisant
un point de collecte dans mon école,
mon club de sport, en allant solliciter

les commerçants locaux… 

3
LA COLLECTE EST FINIE

Je demande à un adulte d’apporter nos cartons à la MAIF
ou à la MAE (sociétés mutuelles d’assurance) la plus proche

de chez nous, avant le 30 décembre 2015.

Attention : Je n’oublie pas de m’inscrire sur le site de la Rentrée solidaire et de laisser
mes coordonnées ou celles de mon établissement pour recevoir des nouvelles de la collecte
et de la distribution. 

ET APRÈS ?
Tous les colis sont ensuite rassemblés à Niort, en France, pour être triés. Ils sont 

préparés pour être mis en conteneurs, placés sur des camions, et sont directement 
envoyés par bateau durant l’été. Tous les ans, nous collectons environ  2 000 colis  

de matériel scolaire neuf ! De quoi remplir deux gros conteneurs.
Le bateau part de Marseille… et arrive au port de Dakar, au Sénégal,

puis les conteneurs repartent en camion jusqu’à Bamako !
 

Nos partenaires maliens les réceptionneront à la  rentrée scolaire 2016  pour les 
distribuer, avec l’aide du ministère de l’Éducation du Mali. 

2
J’EN PROFITE POUR DÉCOUVRIR

LE MALI AVEC MA CLASSE
Des documents pédagogiques sont mis à disposition

sur le site de Solidarité Laïque.
Retrouvez les fi ches pédagogiques accompagnant

le poster et de nombreuses ressources sur notre site :

www.uncahier-uncrayon.org
Et si on organisait un repas
de découverte du Mali
à la cantine pour sensibiliser 
tout le collège à cette 
opération de solidarité ?

On peut aussi organiser
un débat mouvant avec
la classe pour s’interroger 
sur le don : « Donner, oui,
mais pas n’importe 
comment ? ».

Et si on produisait un petit 
journal sur l’éducation au 
Mali pour le vendre à notre 
entourage ? L’argent ainsi 
collecté permettra d’acheter 
des fournitures au Mali
pour l'économie locale.

UN POSTER GÉANT
À AFFICHER EN CLASSE

www.uncahier-uncrayon.org

Organisé avec : Avec le soutien de :

Avec la participation d’autres organisations membres de Solidarité Laïque : associations, coopératives, fondations, mutuelles, syndicats.

Sous le haut patronage de la ministre
de l’Éducation nationale.
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En partenariat avec :

AU MALI

ENSEMBLE
MOBILISATION POUR MAYOTTE

50 000 jeunes
sensibilisés aux enjeux de l’éducation

10 tonnes
de matériel scolaire neuf collecté

550 structures éducatives  mobilisées…

Les fournitures collectées ont été distribuées

à la rentrée scolaire en septembre 2015.

Les chiffres 2014

du 31 août au 
18 décembre 

2015
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L’éducation « transforme » les vies
car elle augmente les chances de trouver

un emploi, de rester en bonne santé et
de participer pleinement à la vie de la société.

<< >>
« L’éducation est l’arme

la plus puissante (…)
pour changer le monde. »,

disait Nelson Mandela.

wwwRetrouvez les fi ches pédagogiques 
accompagnant le poster et de 
nombreuses ressources sur notre site :  
www.uncahier-uncrayon.org

LE MALI

LA FRANCE

À AFFICHER

EN CLASSE

5BONNES
RAISONS

AU MALI

de s’engager
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la partie 
nord du pays, 
plongée dans 

un confl it armé

Bamako,
la capitale Sikasso

SégouKoulikoro

Kayes Mopti

Gao

Kidal

Tombouctou

le désert

CARTE D’IDENTITÉ DU MALI
Le Mali est un pays situé en  Afrique  de l’Ouest. 
C’est le  24e plus grand pays  du monde.
Il est deux fois plus étendu que la France.
Le pays compte  16 millions d’habitants.
La moitié de la population a  moins de 15 ans .
18,2 %  du budget malien est consacré
à l’éducation. C’est l’une des priorités
du gouvernement.

UN PAYS DIVISÉ
Le  sud  du pays, autour de la capitale, concentre  90 %
de la population . Le  nord  du pays est une région 
entièrement  désertique . 
En 2012, le Mali a connu une guerre déclenchée
par des groupes armés qui terrorisaient les populations.
La communauté internationale est intervenue pour mettre 
fi n au confl it. Mais le nord du pays est toujours occupé
par des trafi quants d’armes et des groupes terroristes.
En 2013, la République du Mali a élu un nouveau 
président. Aujourd’hui, le pays tente de recouvrer l’unité
de son territoire. 

POUR QUE TOUS LES ENFANTS 

AILLENT À L’ÉCOLE PRIMAIRE

LA SITUATION : Au Mali, l’école primaire est obligatoire. 

Mais en réalité, 3 enfants sur 10 ne sont pas scolarisés.

L’EXPLICATION : C’est d’abord la pauvreté qui empêche

les enfants d’accéder à l’éducation. Beaucoup d’enfants 

vivent dans la rue et sont obligés de travailler. Ensuite,

la guerre a aggravé cette situation.

C’EST PROUVÉ : Quand tous les enfants vont à l’école,

ils se forment à un métier qui leur permettra de développer 

leur potentiel, de nourrir leur future famille et d’envoyer

leurs propres enfants à l’école.

POUR AIDER LE MALI ÀSE RECONSTRUIRE APRÈS LA GUERRE

LA SITUATION : 700 000 enfants ont été déscolarisés à cause 

de la guerre.
L’EXPLICATION : En mars 2012, le Mali a été plongé

dans la guerre. Des centaines d’écoles ont été détruites,

pillées ou occupées. Les vies des enfants ont été bouleversées.

Même si le confl it est terminé, beaucoup d’enfants sont 

toujours privés du droit d’étudier, principalement dans

le nord du pays, à cause de l’insécurité.C’EST PROUVÉ : Dans les situations d’urgence, l’éducation 

protège les enfants des dangers et de l’exploitation,
et leur permet d’évacuer des traumatismes. En favorisant

les liens entre les personnes, la mixité et le « vivre-ensemble »,

elle est essentielle pour construire la paix.

POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS ENTRE

LES ENFANTS DES VILLES ET DES VILLAGES

LA SITUATION : Au Mali, on compte une moyenne de 53 élèves par classe. 

L’EXPLICATION : Une école éloignée du domicile, un chemin non sécurisé, 

l’absence d’eau et d’électricité, le manque de matériel scolaire ou encore

des classes surchargées sont autant d’obstacles à la scolarisation,

surtout dans les zones rurales, où il y a peu d’écoles.

C’EST PROUVÉ : Une école proche du domicile et de bonnes conditions 

d’apprentissage favorisent la scolarisation et donnent envie aux élèves 

d’apprendre et d’aller à l’école. Il y a moins d’abandon scolaire

et de redoublement.

POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS

LA SITUATION : Quand 100 garçons vont à l’école primaire, 88 fi lles seulement y vont aussi.
L’EXPLICATION : Parce que l’école coûte cher et queles familles ont besoin d’aide pour les travaux domestiques, les fi lles vont moins à l’école que les garçons. De plus,au Mali, plus de la moitié des fi lles sont mariées à 18 ans. 

C’EST PROUVÉ : L’éducation donne la capacité aux fi lleset aux femmes de connaître leurs droits, de devenir autonomes et libres, et d’exercer un métier. Des fi lles instruites ont des enfants en bonne santé et bien nourris.

POUR QUE TOUS LES ADULTES 

SOIENT ALPHABÉTISÉS

LA SITUATION : Au Mali, 7 adultes sur 10 sont 

analphabètes. Ils ne savent ni lire, ni écrire. 

L’EXPLICATION : Ces adultes n’ont pas été à l’école 

enfants, ou pendant trop peu de temps. On estime qu’il faut 

aller à l’école au minimum pendant 7 ans pour apprendre

à lire, écrire et compter. 

C’EST PROUVÉ : Des adultes instruits accèdent

à un emploi, avec de meilleures conditions de salaire

et de travail. Ils ont aussi la possibilité de connaître

et d’exercer leurs droits civiques. De plus, des parents 

instruits envoient leurs enfants à l’école et peuvent

les aider dans leur scolarité.
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