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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Après
plusieurs
années
d’expérience dans l’action
éducative au Mali et en France,
le temps est arrivé pour moi
de participer activement avec
mes chers compatriotes
maliens à la formation
de futures élites du
pays. Pour cela :

Excellence Monsieur Amadou
Toumani
Touré
m’avait
accordé un entretien au cours
duquel il m’avait exprimé son
intérêt et son soutien au projet

il faut cultiver
l’excellence et l’ouver
ture sur le monde

47 pays sur tous les
continents pour l’enseigne‐
ment français à l’étranger,
apportera une expertise
pédagogique et un soutien
précieux à la réalisa‐
tion du projet. Avec
des expertises, des
compétences et des
moyens
financiers,
l’engagement est pris
pour préparer de
manière qualitative
des jeunes à un futur
éclairé.

C’est
dans
cette
démarche qu’est né le
Réseau
International
Mes partenaires et
Scolaire et Universitaire
m o i ‐ m ê m e ,
Moussa Ag Assarid, porteur du projet
d’Excellence
dont soutenu par le président de la République du Mali, investissons ainsi dans
Amadou Toumani Touré
l’objectif est de créer une
l’avenir du Mali et de
structure éducative privée que je lui ai présenté. Avec cet l’Afrique pour un dévelop‐
avec internat allant de la appui politique fort de la pement intelligent, humain
maternelle au lycée à Bamako Haute Autorité du Mali, je peux et durable avec des hom‐
qui accueillerait des élèves ainsi me lancer dans la mes et femmes bien formés
maliens et africains. Le 12 août recherche de partenaires et pour devenir citoyens du
2010 au palais de Koulouba à agir concrètement. Le partena‐ monde.
Bamako, le président de la riat avec la Mission laïque
République du Mali, Son française (Mlf) qui œuvre dans
Moussa Ag Assarid

UN SOUTIEN POLITIQUE FRANÇAIS
Le 18 mai 2010, lors du séminaire annuel de la
Mission laïque française (Mlf), Moussa Ag Assarid
était invité au Quai d’Orsay à remettre le prix
d’excellence à un élève lauréat d’un concours
international inter‐écoles. C’était également le jour
de la signature de la convention de partenariat entre
la Mlf et le Ministre français des Affaires
étrangères et européennes (MAEE) de l’époque. Ce
fut l’opportunité pour Moussa Ag Assarid de ren‐
contrer le ministre, qui l’a encouragé dans son projet
de création d’un lycée privé d’excellence à Bamako.

CONTACT

Myriam Meskar
Moussa Ag Assarid

EN BREF
Le

Mali

a

célébré

le

22 septembre dernier le
Cinquantenaire

de

indépendance,

son

marqué

notamment par un défilé
militaire et civil à Bamako.
Le Cinquantenaire a été une
occasion

de

forger

la

mémoire collective.
Cela a été possible grâce aux
témoignages et hommages à
des résistants et des person
nalités qui ont contribué à
l'indépendance, à la paix,
à la cohésion sociale, à la
bonne

gouvernance et au

processus

de

développe

ment économique, social et
culturel du Mali
1960.

Les

depuis

activités

du

Cinquantenaire vont s'étaler
sur la fin d'année 2010 avec
diverses activités, retraçant
l'histoire du Mali à travers
des photos, des danses, des
témoignages,
déclarations

des

d'acteurs

politiques.

Moussa Ag Assarid et Bernard Kouchner,
ancien ministre français des Affaires
étrangères et européennes

Email

Téléphone

Adresse postale

myriam.meskar@mlfmonde.org
ag‐assarid.moussa@mlfmonde.org

+33.(0)1.45.78.36.27
+33.(0)6.14.50.37.87

Mission laïque française
9 rue Humblot, F‐75015

