Mouvement des Cadres et
Responsables Chrétiens du Mali
“La force de notre engagement c'est notre foi en Jésus Christ”

RAPPORT D’ACTIVITES 2011

A l’Archevêché de Bamako. De gauche à droite : Père Daniel Nourissat, M. Emmanuel Sagara, Mme
Agnès Dembélé, M. Jean Pierre Lahaut, Mgr Jean Zerbo, M. Jean De Dieu Dembélé
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INTRODUCTION
Jamais 02 sans 03 !
On dit toujours que le plus dur n’est pas de commencer, mais de recommencer. Seuls ceux qui
recommencent peuvent espérer finir. Le Mouvement des Cadres et Responsables Chrétiens du
Mali (MCRC), affilié au MIAMSI depuis octobre 2008, votre Mouvement fait partie de ceux
qui veulent se donner les moyens de leur ambition : se former et se mettre au service de leur
Eglise locale et de l’Eglise toute entière, selon la Doctrine Sociale de l’Eglise.
Ainsi, après les Rapports de 2009 et 2010, vous avez sous les yeux (ou entre les mains) le
Rapport d’Activités de 2011. Vous constaterez, que les rubriques sont sensiblement les
mêmes. Il en est même qui n’ont pas changé, comme le Rappel historique, mais vous verrez
que et le nombre et la qualité des membres ont évolué.
Ce Rapport fait une part belle à ce qui a été la plus grande réalisation de notre Mouvement en
2011, à savoir l’appui à la tenue du Forum Citoyen 3. Ce Forum initié par la JICI et le
MIAMSI est, comme son nom l’indique, à sa troisième édition. Et à toutes les fois, les
membres du MCRC ont été les principaux artisans tant dans la mobilisation des fonds, dans
l’organisation que dans l’animation pédagogique. D’ailleurs le Coordinateur international du
Forum est membre fondateur du MCRC. Nous voudrions ici en profiter pour remercier tous
ceux et toutes celles, notamment au Mali et en Guinée, qui ont permis la réussite de cet
important événement.
Le défi de 2012 demeure la participation du Mouvement et de tout le relais Afrique à la
prochaine Assemblée Générale de Fortaleza au Brésil en octobre 2012. Nous souhaitons et
espérons l’aide de chacun et de tous.
Où que vous soyez, et comme vous le pouvez, soutenez ce Mouvement d’avenir !

Au nom du MCRC, je profite pour souhaiter à tous une excellente et heureuse Année 2012.

Le Président

Emmanuel SAGARA
Officier de l’Ordre National du Mali
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I / RAPPEL HISTORIQUE : QUI SOMMES NOUS ?
1.1 / Le membership
Le Mouvement des Cadres et Responsables Chrétiens est composé de cadres chrétiens laïcs
engagés (hommes et femmes catholiques issus de milieux professionnels divers :
enseignement, formation d’adultes, comptabilité, santé, économie, professions libérales,
diplomatie ) et de sympathisants d’autres confessions:
- jouissant d’une longue et riche expérience de travail en mouvements d’action catholique
(CEC, JIC, cadres catholiques, etc.)
- exerçant ou ayant exercé des fonctions de responsabilités tant au niveau de l’Eglise (niveau
local, national, universel) : secrétaire chargé de la formation au niveau de la conférence
épiscopale, coordinateur national et international des mouvements JIC, responsables de
communautés de base, de conseils paroissiaux, représentant de diocèse pour les relations avec
les autres religions, représentant sous régional du dialogue inter religieux.
Le MCRC est implanté dans trois diocèses du Mali : Archidiocèse de Bamako, Diocèses de
Sikasso et de San. Il reste ouvert à tous les cadres chrétiens désireux de trouver un espace
convivial pour approfondir leur foi et de se faire interpeller par celle-ci dans leur vie
professionnelle et familiale et à tous les sympathisants.
Le MCRC est membre du Mouvement International d’Apostolat des Milieux Socio
Indépendants (MIAMSI), mouvement reconnu par le Saint Siège.
1.2 / Pourquoi le MCRC ?
- approfondir la foi en Jésus Christ dans l’analyse des situations et dans l’action ;
- accompagner les jeunes dans leur cheminement spirituel et pour leur insertion socio
professionnelle ;
- contribuer à la participation de l’Eglise au développement du pays ;
- accompagner la JIC à grandir dans d'autres régions du Mali ;
- former les jeunes à l'engagement citoyen et chrétien ;
- maintenir un lien fort de solidarité entre les membres en se soutenant dans les choix de vie et
l’engagement professionnel ;
- apporter des appuis à la demande aux structures d’Eglise, aux communautés chrétiennes et
de mouvements d’action catholique,
- apporter notre appui au pays en tant que citoyens.
1.3 / Comment travaille le MCRC ?
L’outil de travail du MCRC est la révision de vie à travers :
- des réunions ponctuelles de proximité en équipes ;
- des concertations par les moyens modernes de communication : courriels, téléphones, fax ;
existence d’un réseau.
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’engagement laïc des membres du
Mouvement
N°
1

Prénoms et Nom
Emmanuel SAGARA

Profession
Enseignant

16
17
18

Engagement laïc dans l’Eglise
Président de Communauté à la base, Vice
Président de Conseil Paroissial, membre actif du
comité Diocésain du dialogue interreligieux
Véronique DEMBELE
Pharmacienne
Vice Présidente des Femmes Catholiques de San
Membre de l’Association soutien vocations OPM
Marraine de la chorale diocésaine de San
Membre fondatrice du mouvement de spiritualité,
dévotion au cœur sacré de Jésus et au cœur
immaculé de Marie
Augustin CISSE
Sociologue
du Parrain des jeunes notamment ceux de la CEC de
développement
la Communauté de kalabancoura
Calixte TRAORE
Consultant,
socio- Président du bureau du Conseil national du laïcat
économiste
Secrétaire Général de l’Association des cadres
catholiques
Jean de Dieu DEMBELE Anthropologue
Membre du bureau du Conseil national du laïcat,
membre du bureau régional Afrique de l’Ouest du
laïcat
Eugène OUATTARA
Agent de finances
Président de communauté à la base ; Vice
président du Conseil paroissial de Diou
Mme Sabine BERTHE
Agent de douanes
Organisatrice de l’association des femmes de la
communauté de Kalabancoura, Présidente des
femmes catholiques senoufo de sanzana à Bamako
Mme Rosine DEMBELE Assistante médicaleORL
Antoine NANA
Technicien de son
Responsable de la chorale Ba Antoine de Bamako
Patrice SAMAKE
Assistant administratif Responsable de la
chorale Ba Antoine de
Bamako, membre du conseil de communauté et
mutuelle
Joseph TOE
Enseignant
Responsable de la chorale Ba Antoine de Bamako
Mme Rose DOLO
Consultante en genre
Appuie les communautés à monter de mini projets
pour la mobilisation de fonds
Emmanuel Traoré
Comptable
Econome diocésain de Bamako
Luc Diarra
Enseignant
Accompagnateurs des jeunes à la Cathédrale
Mme
Koné
Agnès Enseignante
Marraine du mouvement scout de Niamakoro,
DEMBELE
Membre de l’association soutien vocations et
OPM
Jean Zoumani Diarra
Logisticien
Aminata MAIGA
Médecin- Biologiste
Yves Koné
Ingénieur des eaux et Coordinateur de la Pastorale Sociale, Diocèse

19

Ernest TOE

forêts
de San
Ingénieur des eaux et Chargé de programme Caritas Sikasso
forêts

2

3
4

5

6
7

8
9
10

11
12
13
14
15

Il faut signaler qu’une équipe d’une vingtaine de personnes s’est constituée à Kadiolo dans le
diocèse de Sikasso autour d’Eugène Ouattara. De même le même nombre autour de
Véronique et Yves dans le Diocèse de San. Un groupe est en train de naître dans le diocèse de
Ségou.
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II / NOTRE PROGAMME D’ACTIVITES EN 2011







Elaboration du dossier de l’avant projet des premières semaines sociales de l’Eglise
Catholique du Mali (Jean de Dieu),
Lancement du Centre d’Ecoute des jeunes (Rose et Luc),
Activités d’extension du MCRC (Visite dans les diocèses de San et de Ségou) (relance de
Yves/ Emmanuel),
Organisation du Forum Citoyen des Cadres Chrétiens d’Afrique édition 3 (A Conakry)
(préparation et participation)
Poursuite de la documentation et des échanges sur la laïcité,
Appui au laïcat.

III / ACTIVITES REALISEES
3.1/ Accueil du Père Daniel Nourissat, Accompagnateur du Miamsi pour l’Afrique et de
M. Jean Pierre Lahaut, Trésorier du Bureau international du Miamsi.
Du 12 au 14 février 2011, le MCRC a reçu la visite de deux responsables internationaux du
MIAMSI : il s’agit du Père Daniel Nourissat, Accompagnateur du Miamsi pour l’Afrique et
de M. Jean Pierre Lahaut, Trésorier du Bureau international du Miamsi. Leur visite
s’inscrivait dans le cadre d’un suivi et d’un accompagnement aux différents mouvements
nationaux du MIAMSI sur le continent africain. Ces deux personnalités qui avaient comme
objectif de visiter plusieurs pays : Mali, Burkina Faso, Niger et Bénin, ont débuté leur périple
par Bamako. Ils ont été accueillis à l’aéroport par les Présidents du MCRC et de la JICI. Un
programme conçu de commun accord a permis aux deux responsables d’assister à une
rencontre ordinaire du MCRC, d’être reçus par l’Archevêque de Bamako (Cf. la photo de
couverture de ce Rapport), d’animer une Conférence sur la Doctrine Sociale de l’Eglise à
laquelle était conviée tous les mouvements et associations d’action catholiques présents sur
Bamako. Une visite de la ville a été organisée pour que les missionnaires voient comment la
capitale malienne se porte et évolue ( notamment pour le Père Daniel Nourissat qui en était
déjà à sa troisième visite) Un repas en famille chez l’un des membres du MCRC a permis ,
dans une ambiance fraternelle de faire une première évaluation de cette visite qui a donné une
plus grande visibilité au mouvement et donné aux visiteurs une idée de l’engagement des
membres. Sur leur route pour le Burkina Faso, les deux visiteurs ont été reçus par l’Evêque
de Sikasso, Président de la Conférence Episcopale du Mali qui avait donné sa bénédiction au
mouvement lors de sa naissance formelle en février 2008.
3.2/Préparation de l’avant projet des premières semaines sociales de l’Eglise Catholique
du Mali
A cause de l’intensité des activités préparatoires du Forum Citoyen 3, l’avant projet des
premières journées sociales n’a pas pu être élaboré. En effet, outre les multiples réunions
internes sur le Forum, la préparation de l’évènement a nécessité des déplacements en Guinée,
pays d’accueil de la rencontre, et surtout l’élaboration d’un dossier de projet à soumettre à des
partenaires financiers et leur suivi.
3.3/Lancement du Centre d’écoute des jeunes
A cause du nombre important de demandes dont il est saisi de la part des jeunes soit
collectivement soit individuellement, le MCRC réfléchit depuis deux ans à la mise en place
d’un espace d’écoute et d’accompagnement des jeunes. Les termes de référence de cette
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activité ont été élaborés et discutés et les responsables de ce projet ont préparé un premier
document qui permet de démarrer les activités de l’espace. L’année 2011 a permis à une
vingtaine de jeunes (étudiants, en quête d’emploi) de solliciter des conseils auprès du MCRC
sur des questions diverses auxquelles ils ont été confrontés.
3.4/Mission d’appui à la mise en place du MCRC dans le Diocèse de San
La visite avait été déjà préparée mais, elle a du être reportée à cause de l’implication à la
dernière minute des membres de l’équipe de San dans la préparation du pèlerinage et des
ordinations de prêtres dans le diocèse.
3.5/Documentation et échanges sur les questions liées à la laïcité
Ce thème qui a fait déjà l’objet de plusieurs réflexions du MCRC se conçoit comme une
orientation permanente du mouvement qui devra aboutir à long terme à la mise sur pied d’un
Observatoire de la laïcité. Les réunions ordinaires permettent en fonction de l’actualité
nationale de s’informer mutuellement. En 2011, les échanges ont surtout porté sur les débats
liés au nouveau code de la personne et de la famille du Mali.
3.6/ Appui au Laïcat
Convaincu que son action globale devra compléter celle du Laïcat national, le MCRC a retenu
dans son champ d’intervention de soutenir les initiatives du bureau national du laïcat. Au
cours des réunions ordinaires du mouvement, des suggestions sont faites pour aider le bureau
national du laïcat à avancer dans la mise en œuvre de sa mission.
Par ailleurs, el MCRC s’est acquitté de ses cotisations annuelles statutaires 2010 et 2011
comme mouvement membre du Laïcat national.
3. 7/Réunions mensuelles : nombre sujets débattus
Au cours de l’année, le mouvement a tenu onze réunions, dont deux réunions du bureau, deux
réunions extraordinaires. Les réunions ordinaires ont traité de la vie interne du mouvement :
vérification des tâches et responsabilités, planification des activités, études des demandes
d’intervention, questions diverses. Les réunions extraordinaires ont été organisées dans le
cadre de la préparation du Forum Citoyen 3 et ont été ouvertes aux membres de la JIC.
Quant aux réunions du bureau, la première avait pour objectif de préparer l’organisation de la
caravane de la paix dans le cadre du Forum Citoyen 3 et la deuxième a permis de rassembler
les éléments de contenu du rapport annuel 2011 et de réfléchir sur les axes d’activités 2012.
3.8/ Forum Citoyen 3 de Conakry : préparation et participation du MCRC.
a) Appui à la JICI pour la préparation du Forum Citoyen 3 des Cadres Chrétiens
d’Afrique
Pour la préparation et la conduite pédagogique des travaux du Forum Citoyen 3 qui s’est tenu
du 12 au 18 septembre 2011 à Conakry, la JICI et le Coordinateur du Forum, avaient sollicité
l’appui du MCRC qui a porté sur :
- l’accueil des participants de la Caravane de paix d’autres pays transitant par Bamako pour
Conakry (accueil à l’aller et au retour) ;
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- Information et mobilisation des ressources auprès des officiels au Mali (au niveau des
institutions de la république et de la hiérarchie de l’Eglise Catholique du Mali) ;
- Accompagnement des caravaniers de Bamako à Conakry (à l’aller comme au retour) ;
- Préparation pédagogique et modération des travaux du Forum ;
- Rédaction du rapport du Forum.
Plusieurs réunions initiées par le MCRC en amont et en aval ont permis de réussir cet
évènement de grande portée pour la réconciliation et la paix dans la sous région et en Afrique.
Des pistes d’action pertinentes sont formulées pour l’année 2012 au niveau national et dans
les pays voisins (Voir capitalisation en annexe).
b) La Caravane de la paix
Partie de Bamako pour Conakry, la caravane a réuni les jeunes membres de mouvements et
Associations d’action catholique de cinq pays : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger et
Sénégal. La caravane était encadrée par les moins jeunes membres du MCRC et du Conseil
National du Laïcat. Environ 70 personnes ont participé à cette caravane.

Accueil de la caravane de la paix à Kankan (Guinée)
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LE MCRC ET LA JICI EXPRIMENT TOUTE LEUR RECONNAISSANCE A L’ARCHEVEQUE
DE BAMAKO
ET AU MINISTRE DE L’INTEGRATION ET DES MALIENS DE
L’EXTERIEUR, POUR LEUR SOUTIEN MORAL, SPIRITUEL, MATERIEL ET FINANCIER
QUI A PERMIS LA REUSSITE DE LA CARAVANE DE LA PAIX.

Vue de l’équipe de modération
De gauche à droite : Jean de Dieu DEMBELE membre du MCRC, Coordinateur du Forum Citoyen des Cadres
Chrétiens d’Afrique, Ernest TOE, membre du MCRC, modérateur du Forum Citoyen 3, Augustin CISSE,
membre du MCRC, modérateur du Forum Citoyen 3, Maxime, un stagiaire modérateur de Guinée.

c) La parole du Forum Citoyen 3
Ont participé au Forum Citoyen 3, 149 participants venus du Burkina Faso, de la Côte
d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Maroc, du Niger, et du Sénégal. La Cérémonie d'ouverture
fut présidée par son Excellence Mgr Charles Gabriel Palmer-Buckle, Archevêque d'Accra
représentant spécial du Cardinal TURKSON, Président du Conseil Pontifical "Justice et
Paix". Ce fut aussi l'occasion pour Mgr Vincent Coulibaly ,'Archevêque de Conakry, Dr
Théophane Traoré, Président mondial de la JICI, le Secrétaire général des affaires religieuses
représentant le gouvernement guinéen, Père Daniel Nourissat, représentant de la présidente du
MIAMSI, d'exprimer toute leur satisfaction par rapport à la tenue du Forum. Ils ont invité les
participants à accorder une grande importance à cette activité dont les résultats vont
contribuer à l'engagement de tous les chrétiens à une culture de la paix, de la réconciliation et
du dialogue interreligieux à travers la Doctrine Sociale de l'Église.
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Les travaux du Forum ont été animés par des membres du MCRC assistés par des jeunes
participants voulant apprendre à modérer des rencontres.

Vue du présidium à l’ouverture du Forum Citoyen 3
De gauche à droite : Emmanuel SAGARA membre du MCRC), Mgr. Gomes, Evêque de l’Eglise Anglicane de
Guinée, Mgr. Charles Gabriel Palmer BUCKLE, Archevêque de Accra, Envoyé spécial de Mgr Turkson, Mgr.
Vincent COULIBALY, Archevêque de Conakry, Théophane TRAORE, président de la JICI, Père Daniel
NOURISSAT, Accompagnateur du MIAMSI pour l’Afrique, Jean de Dieu DEMBELE, Coordinateur du Forum
Citoyen des Cadres Chrétiens d’Afrique, membre du MCRC.
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Une vue de la salle

3.8 / Actes de solidarité pour entraide événements/sociaux, mariages, décès etc.
Les joies et les peines du mouvement en 2011 ont été partagées comme suit :
- Mariage du jeune frère de Marie DEMBELE,
- Mariage de la fille d’Antoine NANA,
- Mariage de la nièce d’Honoré DEMBELE,
- 32 ans de mariage d’Emmanuel SAGARA
- Décès du jeune frère d’Emmanuel TRAORE,
- Décès du frère aîné de Rosine KONE.
3.9 / Participation à la vie de l’église : mouvements/église institution
a) Appui à la CEC de Kalabancoura et au Bureau national de la CEC
Depuis 2009, un membre du MCRC a été désigné comme parrain de la CEC de la
communauté de Kalabancoura. A travers ce parrainage, ce membre appuie les jeunes pour
l’identification, la planification, la mise en œuvre (recherche de personnes ressources)
d’activités collectives de réflexion et formation. En 2011, le MCRC a soutenu sur le plan
financier, logistique et matériel la CEC à travers l’organisation d’un week end de formation
sur le thème : « Citoyenneté et engament politique des chrétiens ». Cette formation initiée par
la CEC de Kalabancoura s’est réalisée dans le Diocèse de Sikasso. Outre les objectifs
pédagogiques, cette sortie de la CEC de Kalabancoura avait pour objectif, la sensibilisation
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des jeunes chrétiens de Sikasso à entrer dans ce mouvement d’action catholique qui souffre de
membership.
b) Appui à la Commission de Réflexion pour la Réconciliation Nationale de Guinée
Conakry
Pour juguler la crise politique qui est venue ajouter son grain de sel aux multiples problèmes
que connait la Guinée depuis plusieurs années, le nouveau Président de la République de
Guinée a commis par décret, le 24 juin 2011, une Commission de Réflexion sur la
Réconciliation Nationale (CRRN). A la tête de cette Commission se trouvent les deux
principaux chefs religieux du pays : l’Imam de la Grande Mosquée de Conakry, Elhadj
Mamadou Saliou Camara, et Monseigneur Vincent COULIBALY, Archevêque de Conakry.
A la demande de l’Archevêque de Conakry, le MCRC a effectué du 11 au 15 octobre 2011,
une mission d’appui au dialogue inter partis politiques dans ce cadre de la réconciliation
nationale.
3.7/ Interventions à la demande sur des thèmes divers
Activités
Appui aux paroisses frontières des diocèses de San
(Mali) et Nouna (Burkina Faso) pour l’élaboration d’une
pastorale des frontières (Mandiakuy, Touba, Djibasso,
Zekuy Doumbala)
Appui à la commission diocésaine justice et paix de San
pour la mise en place d’un système de para juristes :
définition de la cartographie des conflits
Appui à la mise en place d’une coopération
transfrontalière des commissions justice et paix des
diocèses de San (Mali) et de Nouna (Burkina Faso).
Une formalisation est en cours
Appui à la coopération transfrontalière sur la gestion des
ressources naturelles entre le cercle de Tominian (Mali)
et la province de la Kossi (Burkina Faso) à travers
l’entreprenariat agricole en collaboration avec le
PACT/GIZ
Appui à la CEC de Kalaban (Bamako) sur la place des
laïcs dans l’Eglise lors d’une sortie à Sikasso

Observations
Un programme pastoral existe entre les
paroisses frontières des diocèses de San
(Mali) et de Nouna (BF)
Le MCRC est membre de la dynamique
« Religion et Paix »
Le MCRC à travers la dynamique
« Religion et Paix » a mis des
commissions justice et paix de deux
diocèses de deux pays différents en lien.
Le MCRC a fait une proposition concrète
sur les structures d’accompagnement de
la convention transfrontalière qui a été
acceptée

Le MCRC renforce l’engagement
authentique des jeunes dans l’Eglise et
dans le monde
Formation des catéchistes, prêtres et pasteurs des Eglises Le MCRC initie des dynamiques de
protestantes du cercle de Tominian en culture de paix et dialogue œcuménique pour promouvoir
de non violence en collaboration avec World Vision
la culture de la paix
Co-Intervention sur la Gestion Non Violente des
Le MCRC contribue à la visibilité de la
Conflits lors de la journée panafricaine des frontières à
GNVC hors des frontières du Mali
Djibasso (Burkina) avec Mgr Jean Gabriel DIARRA,
Evêque de San
Accompagnement de prêtres, religieuses et cadres du
Le MCRC permet de lancer une réflexion
développement au centre Songhaï à Porto Novo (Bénin) sur l’auto prise en charge des
en collaboration avec les diocèses de Bamako et de
communautés à travers les activités
Sikasso
d’agriculture, d’élevage,…
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Participation à la rencontre régionale du Relais Afrique
du MIAMSI à Daloa en Côte d’Ivoire au nom du MCRC
Participation à l’accueil de sa Sainteté le Pape Benoît
XVI au Bénin et pour recevoir l’exhortation apostolique
post synodale «Africae Munus»
Communication sur le thème « Le paysage politique
malien avant les élections de 2012 »
Communication sur le thème : « Jeunes chrétiens face à
la politique».

Formation sur l’animation, des enseignants du Centre
de Formation Professionnelle Père Michel (Bamako)
Formation sur l’animation, des enseignants du Collège
St Kizito et du Cours Jean d’Arc (Bamako)
Communication sur le thème : «Jeunes chrétiens face à
la politique ».

Formation sur le thème du diagnostic organisationnel
d’un mouvement d’action catholique

Le MCRC renforce la création et
l’animation d’un relais africain autonome
Le MCRC est témoin de cet évènement
ecclésial majeur et s’engage à agir pour
la Réconciliation, la Justice et la Paix
Communication faite par le MCRC à la
demande du Centre de formation des
catéchistes de N’Toniba du Mali
Communication faite par le MCRC à
demande d’un groupe de jeunes de la
sous région guidés par un Prête
assomptionniste Togolais, de passage au
Mali.
Formation demandée par le Centre Père
Michel
Formation demandée par le Collège St
Kizito et du Cours Jean d’Arc.
Communication faite à la demande de la
jeunesse catholique de la communauté
chrétienne de Kabala (Paroisse Ste
Monique –Bamako)
Formation demandée par le bureau
national de la CEC

Ainsi, pour l’année 2011, le MCRC a répondu à au moins 20 demandes externes
d’intervention sur des thèmes divers, ayant touché au moins 600 personnes bénéficiaires. Ces
interventions ont été faites gratuitement sauf pour les bénéficiaires qui ont voulu manifester
leur reconnaissance à travers un geste symbolique.
« Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement » (Fondement de l’Agir du
MCRC).
Le MCRC rend grâce a Dieu pour ce don de compétences et de savoir faire et réaffirme sa
disponibilité pour l’année 2012.
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IV/ RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2011
RUBRIQUES
A- RECETTES
Adhésion
Cotisations
Dons et contributions volontaires
Total des recettes
B- DEPENSES
Cotisations MIAMSI (100€ pour 20
pers)
Frais sociaux (décès,..)
Cotisations Laïcat 2010 et 2011
Frais de réunions internes
Frais de missions diverses
Total dépenses
RESULTAT au 31/12/2011 (A-B)

2 009

2 010

2 011

TOTAL

75 000
225 000
237 215
537 215

15 000
200 000
50 000
265 000

15 000
235 000
70 000
320 000

105 000
660 000
357 215
1 122 215
-

65 600
50 000

65 600
10 000

120 390
235 990
301 225

65 000
140 600
124 400

65 600
20 000
50 000
39 500
75 750
250 850
69 150

196 800
80 000
50 000
39 500
261 140
627 440
494 775

%tage
9%
59%
32%
100%

18%
7%
4%
4%
23%
56%
44%

Au regard du bilan financier consolidé des exercices 2009, 2010 et 2011, nous pouvons
donner les explications suivantes:
A- les recettes
Elles sont constituées en grande partie des cotisations des membres du mouvement (environ
59%). Cela montre que les membres cotisent en respect des textes du mouvement.
La part des dons et contributions volontaires (environ 32%) est lié au fait que les membres
contribuent aux frais de certaines activités et procèdent également à des reversements partiels
d’indemnités ou d’honoraires perçus lors de prestations au nom du mouvement.
B- Dépenses
Le montant des dépenses s’élève à environ 56% des recettes du mouvement. Cette situation
dénote que le mouvement est pour le moment en mesure de supporter les charges des activités
qu’elle initie. Il faut toutefois admettre que très souvent les membres qui interviennent au nom
du mouvement trouvent les ressources financières pour rendre ces services. La caisse du
mouvement n’est sollicitée que lorsque cela est indispensable et qu’une assemblée en a pris la
décision.
C- Résultat
Au 31 décembre 2011, le mouvement a économisé environ 44% des recettes des exercices
2009,2010 et 2011. Cette réserve permettra au mouvement de faire face aux activités de
démarrage de l’année 2012.
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CONCLUSION
La symbolique du chiffre 03 est très forte pour nous les Africains. Et nous croyons que nous
sommes bien partis. Appuyés par le Père, le Fils et le Saint Esprit et avec l’accompagnement
de notre hiérarchie locale, nous espérons pouvoir dire oui à l’engagement de notre baptême.
Prêtres, Rois et Prophètes, nous voulons être dans le Champ du Seigneur comme ouvriers de
toutes les heures.
Déjà pour 2012, nos perspectives sont claires : poursuivre les engagements pris, répondre
favorablement aux différentes sollicitations. Nous débuterons l’Année par une Conférence
que nous ont demandée les Missionnaires d’Afrique du secteur Afrique de l’Ouest sur le
thème « Quels sont les défis actuels de la société malienne par rapport à la réconciliation, la
justice, la paix et l’environnement ? » à partir de l’exhortation apostolique post-synodale
« Africae Munus ». Nous répondrons également au cours de l’année à une sollicitation des
catéchistes qui veulent en savoir davantage sur le croyant et la politique dans une année
électorale comme celle qui vient. Le Centre Foi et Rencontre nous demande la même
conférence pour ses adhérents. Notre plus grand défi demeure notre participation à la
prochaine Assemblée Générale du MIAMSI. Comment y être présents en tant que
Mouvement national mais aussi et surtout en tant que faisant partie du relais Afrique.
Tout en ayant en permanence le souci d’élargir le mouvement à tous les Diocèses, nous
réitérons notre devise « la force de notre engagement c’est notre foi en jésus Christ » et
notre Fondement d’Agir « Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement ».
Que vos prières, vos critiques et suggestions nous y aident !
Que la Grâce du Seigneur nous accompagne tout au long de cette année !
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