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Rapport annuel 2019
Nous nous réjouissons d'une nouvelle année fructueuse. L'école Tagnè est en constante
évolution, tant en termes d'offre éducative que d'infrastructures. Une autre campagne de
collecte de fonds pour financer la construction du futur lycée a également été couronnée de
succès, de sorte que les travaux de construction puissent commencer en 2020.
Le lycée est important afin de fournir une solution de connexion aux enfants après la 9e
année, où ils peuvent poursuivre leurs études au même niveau d'éducation. Entre-temps,
Tagnè est devenue une école dont l'offre éducative est supérieure à la moyenne du Mali. Il
n'y a pas non plus d'autre lycée dans la région.
L'association KA TAGNÈ SCHWEIZ fournira des bourses d'études à des instituts privés de
formation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent fréquenter une école
professionnelle. Les écoles professionnelles publiques étant principalement composées de
cours théoriques, elles ne permettent pas aux jeunes d'exercer une profession dans la
pratique dans une mesure suffisante. Cependant, il existe de bonnes institutions privées qui
coopèrent avec les entreprises. Les diplômés de ces formations ont une réelle chance de
trouver un emploi. Cependant, ces écoles sont inabordables pour la plupart des familles.
Nous avons également pu obtenir l'extension des bâtiments existants grâce à de généreux
dons :
• Les nouvelles salles de classe du premier étage ont été plâtrées et meublées.
• Le bâtiment de l'école, maintenant terminé, a été peint à l'intérieur et à l'extérieur.
Les salles de classe et la cour ont été équipées de revêtements de sol.
• Une troisième salle a été construite dans la cour du jardin d'enfants afin que le
troisième niveau du jardin d'enfants puisse être ouvert en octobre 2020.
• En 2020 également, deux autres salles seront construites au premier étage du jardin
d'enfants. Ceux-ci serviront de bureaux et de salle de matériel.

Achat de terrain :
• En face de l'école, un terrain de sport sera construit. Il faudra pour cela 6 parcelles.
Quatre d'entre eux sont déjà achetés, deux autres sont réservés.

Fonctionnement de l'école :
• En octobre 2019, la deuxième classe de maternelle, la neuvième année et une
première classe de lycée ont été ouvertes. Au total, 221 enfants sont inscrits.
• Les enseignants du jardin d'enfants ont suivi une formation complémentaire et du
nouveau matériel pédagogique pour le jardin d'enfants a été acheté.
• Environ un quart des enfants sont issus de familles défavorisées qui ne peuvent pas
payer les frais de scolarité. Ces coûts ont été pris en charge par l'association.
• Un projet d'échange de lettres a été mis en place avec deux écoles suisses, dont
notre école partenaire Glärnisch à Wädenswil. Les élèves de Tagnè ont pu
simultanément améliorer leurs compétences d'application sur l'ordinateur et les
enfants suisses ont pratiqué leur expression écrite en français. Ils se parlaient de leur
vie familiale et scolaire. Les deux parties ont trouvé cet échange très enrichissant et
le poursuivront en 2020.
• Pour la première fois, un voyage scolaire a été organisé avec les classes de 6ème,
7ème et 8ème. La plupart des enfants n'ont jamais quitté la ville auparavant et ont
apprécié le voyage vers un endroit au bord du fleuve Niger, y compris une excursion
en pirogue.
• L'enseignement assisté par ordinateur fait partie intégrante de l'école, tout comme
le travail manuel. Ces deux activités se déroulent en dehors du programme officiel et
sont très appréciées par les étudiants.
• Le FC Tagnè, quant à lui, est membre de la fédération nationale de football. Il se
compose de trois équipes, qui sont encadrées par un formateur certifié. Ils
participent régulièrement à des tournois et ont déjà remporté deux coupes.
• La formation interne du personnel enseignant s'est poursuivie cette année et
contribue à un bon niveau d'enseignement.

Un grand merci au directeur et à toute l'équipe de l'école Tagnè pour leurs efforts dévoués !

La situation politique au Mali reste tendue. Les organisations islamistes mènent des
attaques répétées, surtout dans le centre et le nord du pays. Ces groupes ne sont souvent
pas purement religieux, mais ont des structures mafieuses. Actuellement, des négociations
entre le gouvernement et les groupes terroristes sont en cours au Mali en vue de trouver
une solution pacifique.
L'objectif de l'école Tagnè est de permettre aux jeunes de participer en tant que citoyens
responsables à la construction d'une société démocratique et pacifique.

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

Activités du Comité directeur :
Photo de gauche :
Steffi Hyna, Ibrahim Keita, Rosa Frei, Karin Lewis, Nora Amrein
• Réunion du Comité directeur, Assemblée générale
Quatre réunions du comité directeur et une assemblée
générale ont eu lieu. Deux des réunions du conseil
d’administration ont eu lieu en présence du directeur d`école
Ibrahim Keita, ce qui contribue grandement à une coopération
efficace et transparente.
• Un dossier a été préparé et envoyé aux fondations et autres organisations avec la
demande de soutien financier pour la construction du lycée. Comme mentionné au
début, cette campagne de collecte de fonds a également été couronnée de succès.
• Visite de l`école :
La présidente a visité l’école en Janvier/Fevrier 2019. Le rapport se trouve sur notre site Web.
• Visite du directeur Ibrahim Keita en Suisse en août/septembre et décembre 2019 :
Pendant ce temps, M. Keita a eu l’occasion de visiter diverses écoles qui sont intéressées à
entrer en contact avec des élèves des deux pays, en particulier l’école partenaire Glärnisch à
Wädenswil. Là, il passe une semaine entière dans les leçons des différentes classes, ce qui
favorise l'échange entre les deux écoles. Le contact personnel avec des sponsors est également
une partie importante de ces visites.

• Revision:
Le Bureau de la Fiducie Bachmann à Schaffhausen a de nouveau été chargé de la révision
cette année.
Membres, Sponsors :
Le nombre de membres a légèrement augmenté pour atteindre 25. En plus des cotisations
des membres, nous avons reçu des dons de diverses organisations ainsi que de particuliers.
Finances : Bilan, audit et budget voire annexe séparée

Merci :
Le nouveau Comité directeur est déjà bien établi.
Un grand merci à mes collègues du Comité pour leur grand engagement en faveur de l'école
de Tagnè ! Je me réjouis de la poursuite de la coopération, y compris des moments sociaux !
Au nom de l'association KA TAGNÈ SCHWEIZ et de l'école de Tagnè, je tiens à remercier
tous les membres, donateurs et sponsors pour leur précieux soutien !

Winterthur, März 2020
Gertrud Giannini, Präsidentin

