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Dans les régions Nord du Mali, en
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très faible. On l’estime
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reconnaissants envers ceux qui nous ont soutenus depuis le début de ce projet. Nous espérons
poursuivre avec vous cette belle aventure pour la réussite de nos futurs projets éducatifs.
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cohérence de notre projet des Écoles des

Créée en 2002, l’École des
Sables Saint-Exupéry met à
disposition des enfants un
internat. Les 110 écoliers
sont répartis dans les trois
salles de classes. Six
professeurs, dont trois
femmes et trois hommes,
rémunérés par l'État malien,
suivent une méthode
d’enseignement adaptée qui
vise l’excellence. Le
développement de ce projet
se poursuit par l’ouverture
d’un second cycle (collège)
à Taboye et par la création
de deux nouveaux groupes
scolaires (école primaire et
collège) avec internat :

Une petite école existe dans
cette localité de la commune
de Ber depuis 2004 mais dans
des conditions très précaires.

Le troisième groupe scolaire
qui va être mis en place dans
ce projet de développement se
situe dans la commune de
Adiel-Hoc, à Tallabite.

Tout cela justifie le bien fondé et la
Sables pour soutenir les efforts consentis
sur le terrain dans un contexte scolaire et
universitaire malien difficile.
Notre action s’articule en deux projets
bien distincts mais complémentaires :
1. Les Écoles des Sables (ÉdS), projet
associatif créé en 2002 pour la
scolarisation des enfants nomades par
la création d’internats et un suivi
éducatif permanent à long terme.
2. Le Réseau International Scolaire et
Universitaire d’Excellence (RISUE), à
but lucratif, créé en 2010 pour: offrir
des débouchés en formant les élites du
Mali,

cultiver

l’excellence

et

l’ouverture sur le monde, lutter contre
l’ignorance.

lycée privé franco-malien d’excellence à
Bamako. L’objectif à moyen terme est
l’ouverture d’une école maternelle et
primaire. À long terme, nous envisageons
la création d’une université privée.
Nous espérons vous compter parmi nos
soutiens pour la réalisation de cette belle
aventure humaine en investissant dans le
savoir.

CONTACT

Myriam Meskar
Moussa Ag Assarid

Comme dans les autres zones
nomades, les conditions de vie
des écoliers sont difficiles par
manque d’internats équipés.
Pour palier cette lacune, le
projet des ÉdS permettra
d’accompagner les efforts de la
commune dans ce sens.
Le maire considère cette
préoccupation comme majeure
et appuie fortement notre
action d’amélioration de cette
situation.

Focus

L’objectif à court terme du RISUE est la
création d’un second cycle (collège) et d’un

Le bâtiment a été détruit par
les pluies en août dernier. Elle
se situe au bord du fleuve
Niger comme Taboye, en zone
nomade. Le ministère de
l’Éducation nationale a
autorisé le 21 octobre 2010
la création d’un collège pour
prolonger cette école. Nous
conjuguons nos efforts avec
ceux des communautés
locales pour la reconstruction
des salles de classe et la mise
en place d’un collège.

L’opération

de

parrainage

menée

par

l’association l’École des Sables de Bordeaux,
est un succès et de nouveaux parrains nous
rejoignent chaque semaine. De nombreux
élèves sont déjà parrainés mais nous avons
encore besoin de parrains pour soutenir
l’ensemble des collégiens de l’année scolaire

2010-2011. Le dossier est en téléchargement
libre sur le site: ecoledessables.free.fr.
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