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73 m3 de fournitures scolaires  
collectés en France et distribués à  

90 000 élèves maliens !  
Avec le soutien de 
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90 000 élèves maliens ont reçu des fournitures scolaires ! 
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D urant le mois d’octobre 2011, mois de la solida-
rité au Mali, les 73m3 de fournitures scolaires 

neuves collectés en France, entre septembre et no-
vembre 2010, ont été distribués par le Réseau des 
associations pour le développement de l’éducation 
au Mali (Rasdec) en lien avec les autorités nationale 
et locale et un représentant de Solidarité Laïque, au 
moment de la rentrée scolaire au Mali. 
 

Le Rasdec est le partenaire de Solidarité Laïque 
dans le cadre du programme de développement des 
réseaux pour l’éducation en Afrique de l’Ouest 
(Prodéré-AO), programme qui concerne le Bénin, le 
Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. 
 

Les fournitures ont été acheminées, en bateau, de 
Bordeaux à Dakar, au Sénégal, puis, par camion jus-
qu’à Bamako, la capitale du Mali. 
Grâce aux donateurs de Solidarité Laïque, du maté-
riel a également été acheté à Bamako (voir enca-
dré). L’objectif d’un tel achat, sur place, est desti-
né à faire vivre aussi l’économie locale et à réduire 
les coûts écologiques. 
 

L’ensemble de ce matériel, après triage et réparti-
tion, a été acheminé par camion vers les 8 régions 
du pays où il a été entreposé dans des locaux des 
directions régionales de l’éducation de base, de 
l’alphabétisation et des langues nationales, avant 
d’être distribué dans 165 écoles et établissements : 
 
  121 écoles élémentaires   


  30 collèges 
 

  4 lycées  


  4 établissements pour personnes en situation de 
handicap 
 

  1 établissement pour jeunes filles 


  3 écoles des sables, accueillant des enfants des po-
pulations nomades des 3 régions du nord (Kidal, Gao et 
Tombouctou)  voir la carte 


 5 instituts de formation des maîtres 
 

Un grand merci à tous les écoliers, collégiens, ly-
céens, leur famille et les associations…  
Grâce ce geste de solidarité, de nombreux élèves 
maliens ont pu commencer leur année scolaire 
dans de meilleures conditions ! 

 

Michel Debon, administrateur de Solidarité Laïque 



 

 

1 . Maraka (région Ségou) - 2 . Boré (région Boré) - 3 . Sébénicoro (district de Bamako) / cérémo-
nie officielle - 4 . Kamalé (région Koulikoro)  - 5 . Diéma (région Kayes) - 6 . Bamako / Etablisse-
ment pour jeunes aveugles - 7 . Douentza (région Mopti) - 8 . Sangha (région Mopti) - 9 . Koursalé 
(région Koulikoro) - 10. Ségou / avec l’équipe enseignante (école de Bagadadji sud). 

 
L’achat de matériel au Mali 

 



 

 

10 000 € de matériel a été acheté à Ba-
mako en complément des fournitures 
venues de France.  
Il comprenait :  
- des cahiers petit format de 100 et 200 p.  
- des cahiers petit format à deux lignes 
pour les cours préparatoires  
- des ardoises 
- des stylos à billes  
- des ensembles pour la géométrie compre-
nant un décimètre, un rapporteur, un compas, 
une équerre, un crayon, une gomme, un taille 
crayon (matériel pour les CM2 et les classes de 
collège). 
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Distribution dans  
les écoles des sables 



Bilan de la collecte « Un cahier, un crayon » pour les enfants du Mali ‐ Décembre 2011 
Toutes les informations sur www.uncahier‐uncrayon.org ‐ Rédaction : Michel Debon, Claire Delestrade ‐ Mise en page : Claire Delestrade 

Photos : © Solidarité Laïque / Michel Debon 
Solidarité Laïque ‐ 22, rue Corvisart ‐ 75013 Paris ‐ Tél : 01 45 35 13 13 ‐ www.solidarite‐laique.asso.fr 

 A l’ensemble des partenaires maliens qui ont contribué à l’aboutissement de cette opération de soli-
darité… 
 

 A la MAE et la MAIF qui ont notamment été des relais efficaces dans les départements pour la collecte 
des fournitures… 
 

 A Milan Presse, partenaire presse, et Radio France Internationale qui ont soutenu l’opération et re-
layé l’information…  


 Aux Francas, qui a diffusé l’information dans son réseau. 


 Au soutien du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative pour la 
réalisation des outils de sensibilisation et d’éducation à la solidarité et notamment le poster pédagogi-
que distribué gratuitement aux structures éducatives françaises. 


 Au personnel des Ateliers niortais (établissement et service d’aide par le travail) qui assuré le tri et 
le colisage du matériel en France… 


 A C2C (organisme de crédit) qui a participé à la promotion de l’opération sur son site. 
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Une action réussie grâce à vous... 
Plus de 400 établissements scolaires, structures éducatives ou associatives ont participé en 
France à l’opération et des centaines d’activités pédagogiques autour de la solidarité et de la 
découverte du Mali ont été réalisées !  

Voici quelques exemples d’actions parmi d’autres : 

… et aux partenaires de l’opération 

 Une journée de découverte culturelle du Mali à Callac (29) 

 Une exposition sur l’alphabétisation et l’éducation en 
France et au Mali à Limoges (87) 

 Des élèves deviennent correspondants de presse pour sensibiliser à l’éducation au Mali à Puylaurens (31) 

 De la découverte du Mali… à la réalisation d’un specta-
cle musical à Doluze (14) 

 Un troc : les travaux des enfants contre 
des fournitures scolaires à Vérargues (14) 

 Des jeunes se mobilisent à l’entrée du centre com-
mercial à Mourenx (64) 

 Le Conseil Municipal de Jeunes propose la collecte à 
tous les habitants de la ville à Gérardmer (88)  
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