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Rapport annuel 2018 (Traduction)
L´année 2018 a été marquée par une collecte couronnée de succès, qui nous a permit de soutenir
le développement de l'école TAGNÈ. Grâce au travail du directeur dévoué, Ibrahim Keita, et de son
équipe, divers projets ont été réalisés. Voir également le rapport de la visite de l`école sur notre
site Web.
• Le jardin d´enfants a été ouvert un an plus tôt que prévu, avec un groupe complet. Un
bâtiment d´à côté appartenant à l'école était structurellement adapté et aménagé. L’afflux
massif montre que la population était dans un grand besoin de la maternelle.
• Le premier étage a été élargi de trois salles de classe supplémentaires. Il manque encore
l´ameublement. Les salles de classe peuvent être utilisées pour les premières classes de lycée
avant la construction du lycée.
• La formation interne du personnel enseignant est effectuée tout au long de l'année. Après la
théorie des cours, les enseignants sont accompagnés en classe pour assurer une mise en œuvre
correcte et un bon niveau d'instruction.
• Trois parcelles de terrain en face de l'école ont été achetées. C'est ici qu'un Lycée sera
construit plus tard. L'achat de terrains supplémentaires est prévu.
• Le système solaire a été étendu par des spécialistes formés par Africa Green Tec et la capacité
a été augmentée pour garantir le fonctionnement des ordinateurs.
• Le FC Tagnè, un club de football appartenant à l'école, a été fondé. Il est actuellement
composé de quatre équipes d'âges différents. Le directeur a commencé à s’inscrire à la
Fédération malienne de football. L'achat de terrains supplémentaires pour un terrain de sport
et de football est donc très souhaitable.
Malheureusement, la situation politique au Mali ne s'est pas calmée. Les activités terroristes de
divers groupes islamistes déstabilisent le nord et surtout le centre du pays. De nombreuses écoles
restent fermées dans ces régions. La faiblesse du gouvernement et la corruption entravent le bon
fonctionnement des institutions de l'État, notamment dans l'éducation et la santé. Le taux de
chômage est élevé et la criminalité augmente. En même temps, de plus en plus de jeunes
commencent à s'organiser. Ils exigent une bonne gouvernance et un changement de situation.
Dans ce contexte, l’école de Tagnè est une institution
importante. Il est très important pour le chef
d'établissement de donner aux enfants une bonne base pour
l'éducation scolaire. Grâce à l’introduction du travail manuel
et de l’apprentissage assisté par ordinateur, les élèves
bénéficient d’un large éventail de possibilités
d’apprentissage pour développer leurs compétences. L’école
fonctionne très bien et jouit d’une bonne réputation auprès
des parents et des autorités scolaires.
Un grand merci au directeur Ibrahim Keita pour son engagement infatigable !

Activités du comité directeur :
• Réunions du comité, assemblée générale
Il y a eu trois réunions du conseil, une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale
extraordinaire. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire, la trésorière Doris Staub a
démissionné du conseil d'administration comme annoncé. Karin Lewis a été élue à sa place.
Nora Amrein (Facebook et site Web) et Steffi Hyna (administration) ont également été élus. Le
comité directeur est maintenant composé de cinq membres.
• Collecte de fonds:
Un dossier a été préparé et envoyé à diverses fondations et organisations avec la demande de
soutien au projet d'école. Grâce à l'écho positif, les idées ci-dessus ont été réalisées.
• Comptabilité :
Le bureau tutélarie Bachmann à Schaffhausen a été mandaté pour la révision et nous a donné
un coup de main pour la comptabilité.
• Visite de l`école janvier / février 2018 :
La présidente a également visité l'école en 2018. Le rapport se trouve sur notre site Web.
• Visite du directeur Ibrahim Keita en Suisse août / septembre 2018
La visite était importante pour nous afin de discuter et de clarifier les questions de coopération.
La relation avec l`école partenaire Glärnisch à Wädenswil a été approfondie.
Membres, dons
L´association comptait 21 membres à la fin de l'année. Nous avons reçu des dons de diverses
organisations et de particuliers.
Finances voire bilan, révision et budget.

Remerciement :
Un grand merci à mes collègues du conseil d’administration
pour leur coopération et leur volonté de travailler ensemble
dans ce projet passionnant !
Un grand merci également à Doris Staub pour sa
participation au conseil depuis la fondation de l'association
jusqu'en octobre 2018. Je lui souhaite tout le meilleur pour
l'avenir.
Au nom de l'association KA TAGNÈ SCHWEIZ et de l'école de Tagnè, je tiens à remercier
sincèrement tous les membres, les donateurs et les donatrices pour leur précieux soutien !

L'éducation est la passerelle à la liberté, la démocratie et le développement.
Nelson Mandela

Winterthur, mars 2019
Gertrud Giannini, Présidente

