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Localisation : Zone de Pélengana et de Bako, cercle 

de Ségou, région de Koulikoro, Mali 

Bénéficiaires :        623 filles âgées de 12 à15 ans 

Budget : 30 000 euros 

Durée : 12 mois (Juillet 2018 – Juin 2018) 

  
Un Enfant par la Main a pu soutenir 623 collégiennes 

maliennes pour cette 4ème année de création du Fonds. 

Tout cela a été possible grâce à vous ! 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Les appuis qui me sont 

accordés à travers ce projet 

m’ont donné de la motivation 

à étudier et m’ont permis 

d’oublier mes conditions 

précaires. De 2016 à 

aujourd’hui, je reçois chaque 

année scolaire des kits 

scolaires (…) et des cours de 

soutien. Aussi, une lampe 

solaire m’a été offerte en 

2016 que je continue à 

utiliser pour apprendre mes 

leçons pendant la nuit »  

Fatoumata SYLLA, fille 

boursière à l'école Fa Keita 

 

Au Mali et notamment dans la région de Ségou, il existe de grandes disparités dans 

le domaine de la réussite scolaire entre les garçons et les filles. Entre 2011 et 2016, 

28% de filles étaient scolarisées dans le cycle secondaire contre 33% pour les 

garçons (source : Unicef).  

Ces disparités résultent de plusieurs facteurs tant socio-économiques que culturels : 

mariage d’enfant, exode rural, mais aussi la faiblesse économique des mères et leur 

surcharge en travail domestique, exigeant souvent l’aide de leurs filles, déscolarisées 

de ce fait.  

Afin d’enrayer cette disparité entre les filles et les garçons, Un Enfant Par La Main 

avait sollicité votre participation à son projet de bourses d’étude pour des jeunes 

collégiennes maliennes, conçu en partenariat avec l’ONG espagnole Educo et le 

partenaire local GAAS-Mali.  

Pour cette 4
ème

 année, ce sont 623 filles scolarisées qui 

ont bénéficié de bourses d’étude. Le projet a permis de 

doter 469 d’entre elles en kits scolaires.  

Des cours de soutien scolaire ont été organisés durant 

toute l’année dans les zones du projet, permettant une 

amélioration substantielle des performances scolaires 

des jeunes filles bénéficiaires. Ainsi, parmi les 95,5% de 

boursières qui ont participé aux cours de soutien, 

environ 67% d’entre elles ont amélioré leur niveau en 

français et en mathématiques. 

30 filles boursières du secondaire ont participé à des 

ateliers sur les thématiques des Droits de l’Enfant et 

l’importance de la scolarisation des filles. Elles ont par la 

suite, en qualité de « filles leader », tenu des séances de 

sensibilisation auprès de leurs cadettes. 

De plus, 183 nouvelles mamans/tutrices ont intégré les 

27 groupements d’Epargne pour le Changement mis en 

place par le projet depuis 2015. Ces groupements sont 

dotés de pécules afin que les mamans/tutrices mènent 

des activités génératrices de revenus leur permettant de 

prendre en charge les frais de scolarisation de leurs 

filles.   



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Merci pour votre générosité ! 

« Ma fille Aminata a eu la chance 

d’être inscrite à l’école. Et 

lorsqu’elle a été admise en 7
ème

 

courant l’année scolaire 2018-

2019 elle a été sélectionnée parmi 

les filles boursières du projet (…) 

Avec les activités de sensibilisation 

de l’agent GAAS-Mali sur 

l’importance de la scolarisation 

des filles, je me suis beaucoup 

plus intéressée à ses études. Lors 

de mes suivis à l’école, ses 

enseignants me disaient qu’elle 

était intelligente et courageuse. 

Alors j’ai accepté, courant 

Novembre-Décembre 2018, 

d’engager mes petites économies 

(plus de 50.000 F CFA) pour 

l’accompagner. » 

 Korotoumou Samaké, 

maman/tutrice  

 

 

Ce projet a pu tout d’abord mettre en lumière 

l’importance de la scolarisation des filles dans la 

région puisque, s’il était difficile de faire participer 

des filles et des mamans au début du projet, la 

tendance s’est peu à peu inversée et les prévisions 

ont été dépassées chaque année. De plus, on 

observe aujourd'hui une nette progression dans 

les résultats scolaires des jeunes filles boursières, 

et du taux de réussite (de 44,7% à plus de 74%). 

96,15% des groupements d’Epargne pour le 

Changement sont performants et ont augmenté 

leurs fonds. A cela s’ajoute une meilleure 

collaboration et un meilleur engagement des 

mamans/tutrices dans le suivi de leurs filles à 

l’école, mais aussi à la maison, grâce à l’immense 

travail de sensibilisation réalisé auprès des familles 

et des acteurs communautaires sur le droit à la 

scolarisation, notamment celle des filles.  

Enfin, les connaissances des filles leader, mais 

aussi des 950 jeunes filles qu’elles ont pu 

mobiliser, ont été renforcées en matière de 

solutions contre les violences à l’égard des filles en 

milieu scolaire et au sein de la communauté.  



 

Faire découvrir ce projet à votre entourage,  

une façon concrète de parler de nos actions. 

unenfantparlamain.org 

Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale, 

agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund 

Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes 

autonomes et responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du 

développement, centrée sur l’éducation. L’Association mène avec ses partenaires sur le 

terrain, des programmes de développement dans 20 pays en Afrique, aux Amériques et 

en Asie, et est directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.  

Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la 

nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et agricole. 
 

Filles leader en groupe de travail  

Séance de sensibilisation par des filles leaders 

Jeune boursière recevant son kit complet  

Activités EPC du groupement « Gnogondèmè » de 

Farako 



 


