
   
 

Rapport annuel 2020 
 

Pour nous, comme pour tout le monde, l'année a été marquée par la pandémie mondiale. Au Mali, 

cependant, le taux d'infection et de décès est resté à un niveau comparativement bas. Néanmoins, les écoles 

ont été fermées de mars jusqu'aux grandes vacances de la fin juin. Afin de rattraper les cours manqués, 

l'école a commencé en septembre au lieu d'octobre comme d'habitude. La rentrée scolaire a été reportée à 

la fin du mois de janvier 2021.  
 

Nous sommes heureux que le projet de l'école Tagnè ait pu se développer malgré les difficultés et grâce au 

soutien de notre association. La campagne de collecte de fonds lancée à l'automne 2019 a eu un impact 

jusqu'en 2020, de sorte que la construction prévue du lycée a pu être lancée. 
 

Situation politique au Mali : 

En août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keita, en poste jusque-là, est contraint de démissionner sous la 

pression de la population et avec l'aide des militaires. Un gouvernement de transition a été formé, qui doit 

organiser de nouvelles élections d'ici mars 2022. La stabilisation du pays n'est pas encore en vue. Les 

groupes terroristes continuent de mener des attaques contre les militaires et la population civile. 

L'utilisation de la force armée pour lutter contre le terrorisme au Sahel n'a pas encore conduit à une 

diminution de la violence. La question du sens de la présence militaire de la France est ouvertement 

discutée. L'éducation et la réduction de la pauvreté restent une condition préalable importante à la paix. 
 

Aucune activité terroriste n'a eu lieu dans la région de Bamako et l'école Tagnè a continué à se développer 

positivement cette année. Nous nous réjouissons du haut niveau d'éducation, qui donne aux jeunes une 

base pour contribuer à façonner l'avenir de leur pays. 
 

Agrandissement de l'infrastructure de l'école Tagnè : 

• Lycée : la première phase de construction avec trois salles de classe, des toilettes et l'extension du 

système solaire a été réalisée en 2020. Le fonctionnement des cours a commencé avec la nouvelle année 

scolaire. Le financement des deuxième et troisième phases (salles de classe supplémentaires, 

administration) a été assuré. 

• Jardin d'enfants : le bâtiment existant a été agrandi d'un étage avec trois nouvelles salles. Elles servent 

de bureau, de salle de matériel et de salle de jeux pour les enfants. 

• Appartements pour le personnel : Le gros œuvre sur l'une des parcelles acquises pourrait être étendu à 8 

appartements pour le personnel. Une partie du plâtrage est encore manquante. La demande pour ces 

appartements est élevée. Les revenus locatifs permettront de réduire le déficit de l'école. 
 

         

Acquisition de terrains : 
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À l'heure actuelle, des terrains (parcelles) situés à proximité immédiate de l'école sont proposés à la vente 

de manière répétée. Les prix augmentent fortement chaque année, c'est pourquoi nous considérons qu'il est 

judicieux d'augmenter les réserves foncières si possible.  Un total de 6 parcelles de 250m2 chacune pourrait 

être acquis :  

• Deux parcelles restantes pour le terrain de sport (elles étaient déjà réservées pour l'école). 

• Une parcelle comprenant des appartements dans le gros œuvre, adjacente au bâtiment principal. 

• Deux parcelles adjacentes au bâtiment du Lycée. 

• Une parcelle à quelques pas du jardin d`enfants. 
 

Fonctionnement de l'école : 

• En raison de la pandémie, les cours ont été dispensés de janvier à mars, puis à partir de septembre. Les 

enfants ont été informés des mesures d'hygiène et ont reçu le matériel nécessaire.  

• L'année a commencé avec le deuxième niveau de l'école maternelle. Le troisième niveau suivra au cours 

de la nouvelle année scolaire.  

• Cours d'informatique : Nous avons reçu 10 autres dons d'ordinateurs portables de la part de 

l'organisation Labdoo. Le projet d'échange de lettres avec des écoles en Suisse s'est déroulé jusqu'à la fin 

du mois de mars. Une suite est prévue pour 2021. Ce projet a vu le jour grâce aux contacts personnels du 

directeur de l'école avec des écoles suisses.   

• Grâce aux dons de particuliers, quatre machines à coudre à pédale ont été achetées pour les cours de 

travaux manuels. Avec ceux-ci, des masques ont été cousus pour tous les élèves et le personnel sous la 

direction du professeur de travaux manuels. Certains des masques pourraient être vendus.  

• Deux femmes de Suisse, actives dans le domaine de l'art, ont proposé un atelier de créativité. Les enfants 

étaient heureux de vivre de nouvelles expériences. 

• Malgré les circonstances difficiles, tous les élèves de la neuvième classe ont réussi l'examen final, le 

Diplôme d'étude fondamentale D.E.F. Félicitations ! Ce diplôme leur donne le droit de passer au Lycèe. 

Les efforts constants du directeur pour assurer un bon niveau d'enseignement portent leurs fruits.  

• L'année scolaire 2019/2020 a été clôturée par une cérémonie et une sortie au zoo. Lors de la cérémonie, 

les élèves de neuvième année ayant réussi ont reçu un certificat d'honneur de l'école ainsi qu'un 

dictionnaire.  

• Le FC Tagnè a participé à plusieurs tournois et en a remporté deux.  

• Les frais de scolarité de 67 enfants issus de familles démunies ont été entièrement ou partiellement 

couverts par l'association. 
 

Les enseignants : 

• La formation continue pour les enseignants de la 1ère à la 6ème année a eu lieu cette année encore.  

• Les enseignants du jardin d'enfants ont reçu un certificat pour avoir suivi la formation avec succès. 

• La culture et le théâtre des contes traditionnels ont été enseignés en théorie comme méthode 

d'enseignement supplémentaire. 
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Nous félicitons le directeur Ibrahim Keita et son équipe pour cette année réussie et les 

remercions pour leur grand engagement ! 

 
 

Activités du Comité directeur : 

• Il y a eu 6 réunions du comité, dont 5 par vidéoconférence. Dans la première partie des sessions vidéo, 

nous avons pu nous connecter avec le directeur Ibrahim Keita. C'était important pour notre coopération 

car les visites mutuelles en Suisse et au Mali n'étaient pas possibles. 

• L'Assemblée Général (AG) n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures contre la pandémie.  

• En février 2020, nous avons été invités par l'école Mosaic de Munzinger Bern à présenter notre projet 

scolaire. La présentation a eu lieu dans le cadre d'un projet Afrique. Une jeune fille a choisi comme projet 

de travail une collecte de fonds en faveur de l'école de Tagnè et a récolté 700 CHF. Cela a permis de 

financer le voyage au zoo. Ces classes sont également intéressées par un projet de correspondance avec 

les classes de l'école de Tagnè. La mise en œuvre concrète a été reportée à 2021 en raison de la situation 

de pandémie. 

• Les rapports de projet pour les sponsors ont été préparés et envoyés. Une newsletter a été envoyée à 

tous les membres, sponsors et donateurs privés. 

• Conseil en organisation : le succès de nos activités de collecte de fonds ayant rendu les tâches du comité 

d'administration plus intensives et complexes, nous avons profité d'une séance de conseil professionnel 

de deux heures. Le sujet le plus important était le transfert de connaissances de la présidente aux autres 

membres du comité. A l'aide d'un diagramme fonctionnel, nous avons redistribué les tâches et les 

responsabilités. Un nuage de collaboration numérique est mis en place pour gérer et éditer ensemble des 

documents. La mise en œuvre se fait étape par étape et soulagera progressivement la présidente. En 

outre, les statuts ont été révisés. Ils seront soumis aux membres pour approbation.  

• Démission : Notre actuaire Rosa Frei démissionnera de son poste au comité d'administration lors de l'AG 

2021. Jusqu'à ce qu'un nouveau membre soit trouvé, quatre d'entre nous continueront le travail.  

• Le rapport d'audit a été à nouveau établi par le cabinet Treuhandbüro Bachmann à Schaffhouse.  

 

Membres, dons : 

En plus des cotisations des membres, nous avons reçu des dons de diverses organisations ainsi que de 

particuliers.  

Les dons généreux nous ont permis de soutenir l'école Tagnè dans son développement futur.  

 

Les finances : Bilan, audit et budget voire documents séparés 

 

 

 

Cours de créativité Les élèves de neuvième année ayant 

réussi reçoivent leur cadeau 
Dans la nouvelle salle de jeux 

du jardin d`enfants 



Merci : 

2020 a été une année chargée. Je tiens à remercier mes collègues du comité pour leur grand engagement et 

leur volonté d'innover dans le travail de l'association. Je me réjouis de continuer à travailler ensemble et 

j'espère que nous pourrons nous retrouver en direct l'année prochaine et qu'il sera possible de se rencontrer 

davantage !  

Nous remercions tout particulièrement Rosa Frei pour son engagement en tant qu'actuaire et son soutien 

actif à tout moment pour les événements, les transports, etc. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir et 

sommes heureux qu'elle reste avec nous en tant que membre. 

 

Au nom de l'association KA TAGNÈ SCHWEIZ, ainsi que de l'école Tagnè, je tiens à remercier tous 

les membres, donateurs et sponsors pour leur précieux soutien ! 

 

Winterthur, mars 2021 

Gertrud Giannini, Présidente 

 

 

 

 

 

 

Les enfants d'une classe d'école de Fribourg (CH) ont fait don d'une partie 

de leur de leurs cadeaux de Noël aux enfants de l'école de Tagnè. 


