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Des livres pour bien apprendre en classe au Mali 

Localisation : Village de Marka Coungo, région de Koulikouro, Mali. 

Durée du projet : D’avril à juin 2016 

Montant collecté :  1 767 € 

Objectif : Favoriser l’apprentissage scolaire des collégiens en leur donnant accès à des livres et 
des manuels variés. 

Mise en œuvre :  
D’après l’Unicef, le taux d’alphabétisation reste encore très bas au Mali : moins d’1 personne sur 2 sait lire et écrire ; 
ce taux est d’un peu plus d’1 sur 3 pour les femmes. Or, l’analphabétisme perpétue le cycle de la pauvreté. 
Le système éducatif malien comprend deux cycles fondamentaux : le premier cycle qui correspond au primaire en 
France et dure six ans, et le 2nd cycle, qui dure trois ans et correspond à nos collèges. Ce 2nd cycle s’achève sur un 
examen national, le Diplôme d’Études Fondamentales (DEF), équivalent du brevet français. Dans la région de 
Koulikouro, le taux de réussite à cet examen est le deuxième plus bas du Mali : seuls 69.62% des élèves obtiennent 
leur DEF. 
En dehors du faible taux d’encadrement et de la surpopulation dans les écoles, l’une des explications de ce faible 
taux de réussite tient dans le manque de manuels scolaires et de supports pédagogiques pour les élèves. C’est 
pourquoi Un Enfant Par La Main et son partenaire BØRNEfonden Mali ont décidé de mettre en place ce cadeau 
solidaire pour favoriser l’apprentissage scolaire des élèves. 
Grâce au montant collecté, des livres de littérature, des manuels scolaires variés (anglais, rédaction, Bescherelle, 
sciences), des cartes géographiques et des supports scientifiques ont pu être achetés et remis aux comités de 
gestion des bibliothèques scolaires des deux écoles de Marka Coungo (primaire et secondaire). Ils pourront être 
librement consultés par les 527 élèves qui y sont scolarisés. 

Bénéficiaires :    527 élèves des écoles primaire et secondaire de Marka Coungo. 
 

 

 
 

Témoignage de Massama, élève en 8ème année à Marka Coungo: 

« Je suis content de cette remise de livres à la bibliothèque. Je passerai lire ici 
avec mes camarades. Les livres nous aident à améliorer notre niveau et nous 
serons prêts pour passer le DEF (Diplôme d’Eudes Fondamentales » 
 

 

 

Témoignage de Bah, gérant d’une des bibliothèques :  

« Je vous remercie pour cet appui à la bibliothèque. Ça renforce non 
seulement notre capacité d’accueil mais aussi nos conditions de travail. 
Les élèves aussi bien que les enseignants auront accès à tous ces 
manuels à tout moment. Un grand merci au donateur ! » 

 

 

 

 


