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LE MOT DU PRESIDENT 

Il y a un an nous disions que notre ambition était de pouvoir élargir davantage la base de notrre 

Mouvement. En effet deux activités essentielles nous ont permis d’atteindre cet objectif. La 

première a consisté à diffuser à travers tout le pays, dans les six diocèses du Mali, le texte de 

l’Accord pour la Paix et la Réconcuiliation au Mali, issu du Processus d’Alger. Avec l’aide  du 

Département ministériel en charge de la Réconciliation et un appui financier de la MINUSMA,  

le MCRC  a pu donner l’information et la formation à plus d’un millier de personnes. La 

deuxième activité, est en réalité une conclusion de la première. Elle a consisté à organiser un 

Atelier national à Bamako, qui a regroupé des délégués de tous les diocèses avec pour objectif 

d’une part de faire une lecture de l’Accord à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Eglise et 

d’autre part de formaliser l’adhésion des points focaux diocésains au MCRC. Ainsi une 

quarantaine de participants nous a permis d’avoir désormais au niveau de tous les Diocèses des 

représentants du Mouvement. 

L’année 2016  aura été encore marquée par la préparation et la participation de qualité du 

MCRC à la XIVè Assemblée Générale du MIAMSI, qui après plus de 50 ans d’existence, s’est 

tenue pour la première fois en terre africaine du Burkina Faso. 

 

Ces actvités ne nous ont nullement empéché de faire face aux multiples sollicitations des 

différentes communautés et groupes de l’Eglise locale. Ainsi ce Rapport retrace aussi toutes les 

rubriques classiques. 

 

L’engagement en temps, en matériel et en finance des uns et des autres ont contribué à cette 

réussite.  

 

«Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement » 

 

 

 

 

 

       M. Emmanuel SAGARA 

 

Président du Mouvement des Cadres et 

Responsables Chrétiens (MCRC) 
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I / RAPPEL HISTORIQUE : QUI SOMMES NOUS ? 

1.1 / 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 ; 

 Jouer pleinement leur rôle de citoyens responsables pour le développement de leur pays. 
 

1.2 / Le membership : les nouveaux adhérents et l’ouverture du mouvement 
 

En 2016 la famille du MCRC s’est beaucoup agrandie. Les efforts d’implantation du 

mouvement dans les diocèses au cours de ces dernières années ont porté fruit. Le mouvement 

se réjouit d’être aujourd’hui implanté dans tous les diocèses du Mali et d’avoir une cinquantaine 

de membres et de sympathisants dont la liste actualisée est présentée comme suit :  
 

Liste actualisée des membres et sympatisants du MCRC ( à laquelle il faut ajouter la vingtaine des équipes de 

Kadiolo et San) 

N° PRENOM ET NOM PROFESSION DIOCESE TELEPHONE/ADRESSE 

EMAIL 

1 Dembélé Marie Simone 

Traoré 

Directrice Radio  Bamako 65 59 32 16/76434541 

traoremariesimone@ymail.com  

2 Traoré Vinima Viviane Etudiante Bamako/B

anankoro 

66 33 17 80 

3  Pierre Marcel Keita Médecin Bamako 76 43 96 21/ 66 12 77 17 

marcelkeit@yahoo.fr  

4 Calixte Traoré Socio- économiste Bamako 66 73 91 67/ 764856 68 

tcalixte@ymail.com  

5 Dembélé Ouahan Rosine 

Koné 

Assistante Médicale Bamako 76468636 

ouahankone@yahoo.fr  

6 Cissé Sabine Berthé Inspecteur des 

Douanes 

Bamako 66 72 64 99 

berthesabine@yahoo.fr  

7 Emmanuel Traoré Econome Diocésain Bamako 66 73 58 19/76 10 82 61 

emmanueltraore96@yahoo.fr  

8 Damien Dacko Cadre de Banque  Bamako 76327686/67888042 

9 Samaké Marie Dembélé Centre Malien de la 

Sécurité Sociale 

Bamako 66720881 

mariedembele2@gmail.com  

10 René Dembélé Médecin Bamako 76 26 18 97/65 94 03 59 

renebougouzie@yahoo.fr  

11 Samou Samuel Mounkoro Enseignant Bamako 79 17 39 59/ 60 97 63041 

Samouk2009@yahoo.fr  

12 Pobanou dit C. Dembélé Enseignant Sikasso 79 41 63 20/62 96 62 34 

13 François Damobé Cuisinier Bamako 76 13 24 10 

14 Sr Francine Fabou 

Diassana 

Religieuse FCIM Bamako  76 05 28 58 diasfranc@yahoo.fr  

mailto:traoremariesimone@ymail.com
mailto:marcelkeit@yahoo.fr
mailto:tcalixte@ymail.com
mailto:ouahankone@yahoo.fr
mailto:berthesabine@yahoo.fr
mailto:emmanueltraore96@yahoo.fr
mailto:mariedembele2@gmail.com
mailto:renebougouzie@yahoo.fr
mailto:Samouk2009@yahoo.fr
mailto:diasfranc@yahoo.fr
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15 Mathieu Coulibaly Contrôleur des 

services 

pénitentiaires 

Bamako 79 19 55 23 

coulibaly.mathieu@yahoo.fr  

16 Eugène Ouattara Contrôleur des 

finances 

Sikasso 76 37 24 32 

ouateugene@yahoo.fr  

17 Jean Sacko Enseignant  Sikasso 76 39 31 67/62 18 78 29  

Jeansako08@yahoo.fr  

18 Kouamou Paul Koné Ingénieur San 66 93 29 56 

paulkouamoukone@yahoo.fr  

19 Armand Kassogué Professeur 

d’Enseignement 

Secondaire 

Mopti 76 44 44 66/ 66 44 44 66 

abadakassogue@yahoo.fr  

20 Sanabè Evariste Sanou Juriste économiste Kayes 76 01 38 43/ 66 03 03 06 

 

21 Olivier Keita Comptable Kayes 66 54 17 58 / 73 54 26 71 

olivier.keita05@yahoo.fr  

22 Konaté Jeanne d’Arc Communicatrice Kayes 61 06 20 87 janetk39@yahoo.fr 

23 Jean Samaké Informaticien Bamako 66 98 58 19 

24 Denis Dakouo Enseignant Kayes 66 84 04 83/70 07 22 32 

25 André Coulibaly Conseil de Cercle Ségou 66 72 68 86/ 71 82 58 95 

26 Michel Dembélé Comptable Ségou 69 74 85 40/ 76 38 05 15 

27 Nadège Douyon Journaliste Mopti 65 72 03 56/79 21 79 91 

nadègedouyon@gmail.com 

 

28 Gabriel Coulibaly  Animateur Bamako/K

ati 

66 53 07 51/ 79 92 35 51 

sougoubagabriel@yahoo.fr  

29 Omer Karagodio Agent RAVEC Bamako /K

ati 

65 87 75 02/ 76 31 27 10 

30 Jean de Dieu Dembélé Anthropologue Bamako 76 11 46 24 

jeandd63@hotmail.com  

31 Happy Suzanne Diarra Animatrice Radio 

La Bonne Nouvelle 

Bamako 76 26 73 37 

happyb09@yahoo.fr  

32 Simon Traoré Economiste Bamako 76 42 48 95/ 65 73 35  50 

simontraorezx@yahoo.fr  

33 Luc Diarra Enseignant Bamako 76 14 15 73/ 99 94 54 61 

lucdiarra@yahoo.fr  

34 Emmanuel Sagara Enseignant Bamako 66 79 59 14/ 72 45 35 25 

emmanuelml@yahoo.fr  

35 Augustin Cissé Consultant Bamako  

36 Keita Aminata Maiga Médecin biologiste Bamako 66 66 30 90/ 75 89 80 54 

mimimaiga@yahoo.fr  

37 Louis Gérard Dakouo Journaliste Bamako 66 71 06 97 

dakouo.pasoun@gmail.com  

38 Sr Elisabeth Konaté Médecin/Religieuse 

FCIM 

Bamako 76 20 86 52 elisabeko@yahoo.fr  

39 Abbé Noel Samaké Prêtre 

/Aumônier/MCRC 

Bamako 89 00 33 13 

noelsamake@yahoo.fr  

40  Dr. Raphaël Keïta Diplomate à la 

retraite  

Bamako   

41 Dr. Etienne Fakaba 

Sissoko 

Economiste  

Conseiller à la 

présidence de la 

République 

Bamako  

42 Jean Zoumani Diarra  Bamako zoumani@yahoo.fr 

mailto:coulibaly.mathieu@yahoo.fr
mailto:ouateugene@yahoo.fr
mailto:Jeansako08@yahoo.fr
mailto:paulkouamoukone@yahoo.fr
mailto:abadakassogue@yahoo.fr
mailto:olivier.keita05@yahoo.fr
mailto:nadègedouyon@gmail.com
mailto:sougoubagabriel@yahoo.fr
mailto:jeandd63@hotmail.com
mailto:happyb09@yahoo.fr
mailto:simontraorezx@yahoo.fr
mailto:lucdiarra@yahoo.fr
mailto:emmanuelml@yahoo.fr
mailto:mimimaiga@yahoo.fr
mailto:dakouo.pasoun@gmail.com
mailto:elisabeko@yahoo.fr
mailto:noelsamake@yahoo.fr
mailto:zoumani@yahoo.fr
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66 75 39 03 

43 Théphane Traoré Médecin  Bamako 75 99 58 54  

Theo_ml@yahoo.fr 

44 Véronique Dembélé Médecin San keneyasan@yahoo.fr 

45 Rose Dolo Spécialiste en droits 

des enfants 

Bamako 96 20 31 00 

Le MCRC rend grâce à Dieu pour ces nouvelles adhésions qui renforcent ses capacités 

d’intervention au service de l’Eglise malienne. 

 
II / NOTRE PROGAMME D’ACTIVITES EN 2016 

Le programme de l’année 2016 comprenait les éléments suivants : 
 

- Atelier National de réflexion du MCRC sur l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali 

à la lumière de la doctrine Sociale de l’Eglise Catholique ;  

- Préparation de la XIVème Assemblée générale du MIAMSI ; 

- Participation aux travaux de la XIVème Assemblée générale du MIAMSI à Ouagadougou ; 

- Interventions à la demande. 
 

III / ACTIVITES INTERNES DU MOUVEMENT 

3.1 / Réunions internes 

Au total neuf réunions ont été tenues au cours de l’année 2016. La préparation de l’Assemblée 

générale du MIAMSI a été dans l’ordre du jour de la quasi-totalité de ces réunions. 

 
Liste des réunions de l’année 

Dates Principaux sujets débattus 

Réunions de l’équipe de Bamako 

03 janvier 2016 - Présentation du rapport d’exécution du projet de diffusion de l’Accord 

pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, 

- Informations diverses sur l’Assemblée générale du MIAMSI prévue à 

Ouagadougou au Burkina Faso. 

13 février 2016 - Suite de la présentation du rapport d’exécution du projet de diffusion de 

l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, 

- Informations sur le renouvellement du bureau du Conseil national du 

laïcat, 

- Projet de formation des délégués diocésains du MCRC sur l’Accord 

pour la paix et la réconciliation, 

- Informations diverses sur l’Assemblée générale du MIAMSI prévue à 

Ouagadougou au Burkina Faso. 

05 mars 2016 - Compte rendu de la rencontre du Laïcat à Ségou,  

- Informations sur le projet d’atelier des mouvements d’action catholique 

prévu par l’archidiocèse de Bamako à Sébénikoro, 

- Préinscription à l’AG du MIAMSI, 

- Présentation du rapport d’activités 2015, 

- Projet de formation des délégués MCRC, 

- Situation des finances du mouvement. 

02 avril 2016  - Préparatifs AG MIAMSI prévu à Ouagadougou, 

- Rédaction du rapport d’activités 2016, 

- Situation financière du mouvement. 

16 mai 2016 - Préparatifs AG MIAMSI prévu à Ouagadougou, 

- Vérification des tâches pour la rédaction du rapport d’activités 2015.  
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11 juin 2016 - Présentation de la version imprimée du rapport d’activité 2015 et 

établissement de la liste des destinataires, 

- Informations sur l’AG du MIAMSI à Ouagadougou, 

- Définition et répartition des rôles pour la préparation de l’AG du 

MIAMSI, 

- Situation des cotisations.  

06 août 2016 -Inauguration et bénédiction de la maison de Simone Traoré. 

16 octobre 2016 - Etablissement de la liste des participants à l’AG de Ouagadougou, 

- Situation de la caisse et des cotisations, 

- Contrôle des tâches pour la préparation de l’AG de Ouagadougou. 

12 novembre 2016 - Compte rendu de la participation à l’AG du MIAMSI à Ouagadougou,  

- Situation des cotisations,  

- Evaluation des tâches exécutées au cours de l’Assemblée générale de 

Ouagadougou . 
 

3.2 / Actes de solidarité pour entraide et événements 
 

Les joies et les peines des membres et familles du mouvement en 2016 ont été partagées 

comme suit : 
 

Famille Evènements 

Jean SAMAKE et Marie 

DEMBELE 

- Jubilé d’argent de mariage le 26 décembre 2016, 

- Décès d’un oncle de Marie DEMBELE.  

Pierre Marcel  Intervention chirurgicale de fille en France nécessitant une 

présence prolongée des deux parents restés auprès de leur 

enfant en France. 

Jean Zoumani DIARRA Un enfant a eu une fracture d’un membre.  

Calixte TRAORE Décès d’un oncle.  

Emmanuel TRAORE - Hospitalisation de son épouse, 

- Perte du grand frère et d’un neveu. 

Jean de Dieu DEMBELE - Décès de la belle-mère,  

- Candidature de Jean de Dieu aux élections législatives à 

Tominian dans la Région de Ségou. 

Gérard DAKOUO - Hospitalisation du papa,  

- Naissance bébé et baptême. 

Luc Diarra Décès d’un oncle paternel. 

Augustin CISSE Décès du père.  

Emmanuel Sagara  Naissance de 2 petites filles.  

Théophane Traoré Naissance d’un   garçon et baptême. 

Simone Traoré Aménagé chez elle. 

Aminata Maïga - Admission au grade de Maître –assistant, 

- Son frère a eu une fracture, 

- Son mari a eu un accident. 

Luc Diarra Mariage du jeune frère,  

Anne Marie Dembélé  Nouvelle fonctions à UNICEF au Burundi. 

Etienne Fakaba Sissoko  Nomination comme conseiller à la présidence de la 

République.  
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Au début de toutes les réunions, il est fait la situation de chacune des familles. Ne 

sont retenus dans ce rapport que les cas les plus saillants. 

  

3.3 / Activités menées par l’équipe MCRC de Kadiolo pendant l’année 2016 
 

L’un des relais les plus vivants du Mouvement à l’intérieur du Pays est sans conteste celui de 

Kadiolo, dans la Paroisse de Diou, dans le Diocèse de Sikasso. Forte d’une vingtaine de 

membres, cette équipe fort engagée, est devenue en quelque temps la fierté de la Paroisse et un 

allié fort utile pour les différents curés. 

Au titre de l’année 2016, on peut retenir, outre la participation de cette équipe à toutes les 

activités organisées par le niveau national, les  actions suivantes au niveau local : 

- L’Organisation de deux (02) journées de causerie sur les thèmes : « Le sens chrétien de 

la souffrance humaine »  et « Les passages de la Bible qui peuvent changer notre vie », 

- L’apport d’un appui en matériel au jardin d’enfants de la Mission Catholique, 

- La prise en charge de l’animation et quelques fois des frais d’organisation  de plusieurs 

cérémonies liturgiques au niveau de la Paroisse ( messes, cérémonies lors des temps 

forts du calendrier liturgique), 

- Des actions de soutien à  certains membres de l’équipe locale et même nationale, aussi 

bien pour des évènements heureux que malheureux, 

- L’organisation d’une sortie de détente pour tous les membres. 

Il faut souligner que l’équipe possède actuellement un aumônier local en la personne du père 

Yves Michel EZIH. 

3.4 Atelier national de réflexion des membres du MCRC sur la mise en œuvre de l’Accord 

pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger  

Cet atelier a été initié dans le prolongement du projet de diffusion de l’Accord pour la paix et 

la réconciliation issu du processus d’Alger financé par la MINUSMA et exécuté en fin 2015 et 

début 2016.  

La mise en œuvre de cet important projet dans les six diocèses du Mali avait permis au MCRC 

de se faire connaître et de susciter de nombreuses demandes d’adhésion au mouvement de la part 

de cadres catholiques. L’atelier organisé à Sébénikoro à Bamako du 22 au 24 avril 2016, visait les 

objectifs  suivants: 

- Donner l’occasion à ceux qui expriment le désir d’adhérer au mouvement de confirmer leur 

demande après une connaissance approfondie du MCRC ; 

- S’approprier le document de l’Accord pour la paix et la réconciliation pour contribuer à sa 

diffusion dans les communautés chrétiennes ; 

- Réfléchir sur le document de l’Accord pour la paix et la réconciliation à la lumière de la 

doctrine sociale de l’Eglise Catholique ; 

- Faire des recommandations pour engager le MCRC dans des actions de prolongation du projet 

de diffusion de l’Accord pour la paix et la réconciliation.  
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Trente-neuf membres ont participé à cet atelier. Comme principale recommandation issue de 

cette importante rencontre, le MCRC demande à la Conférence Episcopale du Mali de 

publier une lettre pastorale pour accompagner la mise en œuvre de l’Accord pour la paix 

et la réconciliation. Le Mouvement se met à la disposition de la Conférence pour 

contribuer à la conception et à la diffusion de cette lettre pastorale.  

Le MCRC a aussi inscrit dans son agenda de 2017, une publication sur l’Accord pour la paix et 

la réconciliation dont le titre indicatif sera « Lecture chrétienne de l’Accord pour la paix et 

la réconciliation nationale ». Une sérieuse étude du texte de l’Accord  en lien avec la doctrine 

sociale de l’Eglise Catholique s’impose comme préalable à ce projet de publication. La 

contribution d’une compétence externe au MCRC est nécessaire pour avancer sur ce projet. 

Toute personne intéressée peut prendre contact avec le président du MCRC.  

Un appel à publication sur le thème est aussi envisagé dans le milieu des prêtres et du 

grand Séminaire Saint Augustin de Samaya.  

3.5 / Participation à la rencontre du Conseil national du Laïcat à Ségou 

  

Du 18 au 21 février 2016 la rencontre nationale du Laïcat du Mali  a eu lieu au Centre Gabriel 

Cissé de Ségou. Cette rencontre a été présidée par Monseigneur Jean Gabriel Diarra, Evêque 

du Diocèse de San et Président de la Commission pour le laïcat et la Famille de la Conférence 

Episcopale. Il faut signaler que l’ordinaire du lieu, Monseigneur Augustin Traoré a assisté à la 

Cérémonie d’ouverture. 

Quant au MCRC, il était représenté par deux membres à savoir MM. Emmanuel Traoré et 

Emmanuel Sagara. Il est bon de rappeler que c’est le MCRC qui a travaillé à mettre en place le 

Conseil  National du  Laïcat en 2010 à Sikasso et qu’il est actuellement dirigé par un membre 

du MCRC en la personne de Calixte Traoré. 

A l’issue des deux jours de travaux, les participants ont fait des recommandations fortes en vue 

de dynamiser le Conseil qui après six ans d’existence a encore de la peine à  fonctionner.  

Le cheminement du laïcat est en cours depuis 1999 et d’un laïcat concessionnel, il doit évoluer   

vers un laïcat plénier où chaque laïc participe à l’animation de la communauté chrétienne et 

prend part à la transformation du monde en l’imprégnant de  l’esprit de l’Evangile. Le bureau 

sortant du C.N.L. a œuvré mais n’a pas atteint les objectifs qu’on attendait pour diverses raisons.  

C’est pourquoi l’ancien bureau du C.N.L. a été reconduit dans ses fonctions pour une 

période d’un(1) an avec pour  tâches principales : 

- L’harmonisation des textes et statuts du laïcat  

- La détermination  des forces et faiblesses du laïcat  

- La confection d’un lexique aux fins de clarifier les notions et concepts du laïcat  

- La  réorganisation du laïcat dans tous ses compartiments.  
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3.6 / Participation à la rencontre des leaders religieux sur l’Accord pour la paix et la 

réconciliation  

 

Le 02 août 2016 a eu lieu à Bamako (Centre International de Conférence de Bamako), le forum 

national des leaders religieux sur leur contribution à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix 

et la réconciliation. Ledit forum regroupait plusieurs leaders religieux musulmans venus de 

toutes les régions du Mali, des délégués de l’Eglise Catholique, et de l’Association des 

groupements d’églises évangéliques et missions protestantes au Mali (AGEEMPM). Le MCRC 

a été sollicité par la Conférence Episcopale du Mali à participer à ce forum de haut niveau. Un 

membre du mouvement a pris part aux travaux. Des personnalités politiques, religieuses et 

représentant des organismes internationaux ont pris part aux cérémonies d’ouverture et de 

cloture du forum. Etaient présents à ces cérémonies :  

- Le Premier ministre, chef du gouvernement ; 

- Le Ministre des Affaires religieuses et du culte ; 

- Le Président du Haut Conseil  Islamique ; 

- L’Archevêque de Bamako ; 

- Le Représentant du Délégué général de l’AGEEMPM ; 

- Le Représentant du Maire de la Commune III du district de Bamako ; 

- Le Représentant Spécial adjoint du Secrétaire Général de l’ONU ;  

- Le Représentant du Secrétaire Général de la MINUSMA. 

 

Quatre (4) temps forts ont marqué les travaux du forum : 

- La cérémonie d’ouverture ; 

- Les communications et les débats en plénière ; 

- Les résolutions et les recommandations ; 

- La cérémonie de clôture. 

 

3.7 / Participation à la XIV Assemblée générale du MIAMSI  

La capitale burkinabé a abrité du vendredi 28 octobre au mardi 1er novembre 2016, la XIVème 

Assemblée générale du MIAMSI, couplée du Forum international sur les thématiques 

Dialogue- Paix- Réconciliation. Le thème de l’Assemblée générale était la « réconciliation et 

la paix ». La préparation de cette importante rencontre qui a lieu tous les 4 ans a été à l’ordre 

du jour de toutes les réunions du MCRC en 2016. 

La rencontre s’est tenue au Centre National Cardinal Paul Zoungrana (CNCPZ) de 

Ouagadougou et a regroupé environ 200 personnes venant de 27 pays. Tous les continents, sauf 

l’Océanie, étaient représentés à savoir (l’Afrique, l’Europe, l’Asie, et l’Amérique).  Il faut noter 

que cette AG a été une première du genre sur le continent africain. La cérémonie d’ouverture 

de l’AG a enregistré la présence de hautes personnalités du pays hôte parmi lesquelles, Son 

Eminence le Cardinal Philippe Ouédraogo Archevêque de Ouagadougou, le Ministre de la 

Fonction publique, du Travail et de l’Action sociale, représentant de Son Excellence le 

Président de la République, Pierre Claver Damiba, Economiste, Consultant International, 

Maryse Robert, présidente du MIAMSI.  
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Outre le Burkina Faso (pays hôte), le Mali avait la plus forte délégation des pays d’Afrique : 19 

personnes (1 de Mopti, 1 de San, 4 de Sikasso, 1 de Ségou, 1 de Kayes et 11 de Bamako).  

Au soir de la journée du 1er novembre, la délégation du MCRC du Mali a été reçue par Son 

Eminence le Cardinal Philippe Ouédraogo dans sa résidence (Archevêché) à Ouagadougou. 

A cette Assemblée, suite à des élections, le MCRC a perdu sa place de membre du bureau 

international du MIAMSI, place qui sera désormais occupée, pour les quatre années à venir par 

un membre du mouvement du Bénin. 

 

Divers travaux de groupes sur des sujets en lien avec le thème central de l’Assemblée ont été 

organisés. Les membres du MCRC répartis dans ces groupes de travail ont pu échanger leurs 

expériences et s’enrichir de celles des autres. En marge des travaux, le MCRC a tenu un stand 

où étaient exposés  des objets d’arts maliens, des tissus et des publications qui ont attiré 

beaucoup de participants à la rencontre.  

 

Une rencontre du Relais africain du MIAMSI s’est aussi tenue. Elle a permis d’échanger sur le 

fonctionnement du Relais au cours des quatre dernières années et d’engager la réflexion pour 

les 4 années à venir. Au cours de cette rencontre, les mouvements ont pris des responsabilités 

pour accompagner la création d’équipes dans d’autres pays Africains. Le MCRC s’est vu chargé 

d’accompagner le Cameroun (demande insistante d’un prêtre Camerounais participant à l’AG), 

le Burundi et la Guinée Conakry. Le Relais Africain du MIAMSI a prévu de tenir une rencontre 

vers le mois de juin 2017 à Niamey. 

 

  

 
Une photo à la fin du Forum, le  MCRC recevant la reconnaissance de plusieurs participants 
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Le Président  et le Trésorier du MCRC recevant des mains du Chamelain du Pape, le livre retraçant le 

centenaire de l’Eglise du Cameroun. Il faut signaler que le Chamelain a souhaité que ce soit le MCRC 

qui aille mettre en place une équipe MIAMSI au Cameroun. 

 

 

 

 

 
Une partie de l’équipe du MCRC prenant une photo avec le Cardinal Turkson. On peut reconnaître 

juste derrière le Cardinal, l’Abbé Noel SAMAKE, Aumônier national du MCRC.  
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Mme Samaké Marie Dembélé, animant le Stand du MCRC. 

 

 

 
Une vue de la salle au début du Forum. 
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L’équipe du MCRC pose avec le Cardinal Philippe Ouédraogo qui lui a accordé une audience chez lui, 

à la fin des travaux. 

 

 

 

IV / PARTICIPATION A LA VIE DE L’EGLISE -INSTITUTION 

 

A ce niveau, nous pouvons signaler toutes les sollicitations que chacune et chacun a eu à 

satisfaire dans sa communauté de base compte tenu de sa responsabilité,  mais aussi celles 

directement adressées au Mouvement par les différents groupes, notamment dans le Diocèse de 

Bamako. 

 

Le MCRC a adressé une lettre à la Conférence épiscopale suite à  des décisions de l’Etat qui 

pour nous violaient le respect de la laicité. En effet l’Etat avait fixé la date du second tour des 

élections partielles à la députation dans la circonsription de Tominian le dimanche 25 décembre, 

jour de Noel et fixé cette même date pour la tenue d’un concours national.  

 

Est-ce notre lettre ou autre instigation, les deux dates ont été reportées.  

 

Nous remercions la Conférence épiscopale, qui  chaque fois qu’elle l’a jugé nécessaire, a fait 

appel au MCRC. Elle a plus spécifiquement sollicté le Président du MCRC pour leur faire un 

exposé sur le paysage socio-politique du Pays au cours de leur session de septembre 2016. 

 

Compte tenu de la pluridisciplinarité des membres du Mouvement, nous renouvelons notre 

disponibilité à l’Eglise du Mali et à la Conférence épiscopale pour les questions relevant de nos 

expertises. 
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VI / RAPPORT FINANCIER  2016 

 
  

RUBRIQUES           2 016      TOTAL   

 A- RECETTES      

RAN Solde  au 01-01- 2016           99 275    

Adhésion                  -      

Cotisations       201 000          201 000    

Total des recettes        201 000          300 275    

 B- DEPENSES                    -       

Cotisations MIAMSI 2016           66 500    

Total dépenses           66 500    

Solde au 31/12/2016 (A-B)           233 775    

 

A- RECETTES (ressources propres du mouvement) 

Les recettes de l’année 2016 sont liées en grande partie aux cotisations des membres. 

B- DEPENSES 

Les dépenses de l’exercice 2016 sont en grande partie liées à la cotisation annuelle au 

MIAMSI, aux charges liées aux différentes réunions et aux appuis ponctuels accordés à des 

membres du mouvement à l’occasion d’évévenements sociaux. 

Les autres dépenses sont relatives à la participation de 19 personnes à l’Assemblée Générale 

du MIAMSI : frais d’inscription, de voyage, de séjour et frais divers. Le montant de ces 

dépenses, qui s’élèvent à la somme de trois millions soixante dix sept mille neuf cents( 

3 077 900)FCFA,  provient, d’une part des économies antérieures du MCRC et d’autre part 

de la contribution circonstancielle de tous les membres du mouvement aussi bien ceux qui 

ont fait le déplacement que les autres. Cette mobilisation est encore une manifestation de la 

solidarité qui existe au sein du mouvement. 

C- Conclusion 

Les défis financiers pour l’exercice 2016 ont été en grande partie liés à la participation du 

mouvement à l’Assemblée Générale mondiale du MIAMSI qui s’est tenue du 28 octobre au 

1er novembre 2016 à Ouagadougou (Burkina Faso) sur le thème du dialogue, de la 

réconciliation et de la paix. 
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CONCLUSION 

Comme vous l’aurez constaté à la lecture de ce Rapport, trois activités phares ont marqué 

l’année 2016. Il s’agit des deux activités liées à la diffusion du document de l’Accord pour la 

Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, de la sensibilisation des Chrétiens 

( catholiques et protestants) autour de ce document,  et de la participation  assez remarquée du 

Mouvement à la XIVè Assemblée Générale du MIAMSI.  

A cette Assemblée, le mandat du représentant du MCRC dans le Bureau International n’a pas 

été renouvelé. Malgré ce non renouvellement, qui pourrait être perçu comme un échec, le 

Mouvement a reçu une appréciation fort remarquée de plusieurs mouvements d’autres pays qui 

ont sollicité le MCRC soit pour dynamiser le leur, soit pour installer un mouvement similaire. 

Toutes ces réussites, nous les attribuons à la grâce de notre Seigneur Jésus Christ de qui nous 

tirons «  la force de notre engagement » et à l’accompagenement de beaucoup de sympathisants. 

C’est également l’occasion pour nous de dire un merci appuyé à toutes celles et tous ceux qui 

croient en notre action et invitons tous les chrétiens soucieux de la promotion de l’homme 

malien en général et du chrétien en particulier à s’engager d’une façon ou d’une autre dans le 

champ du Seigneur. 

La prochaine échéance du MCRC est de vouloir organiser pour fin novembre 2017, la deuxième 

édition des Semaines Sociales de l’Eglise Catholique. Nous restons convaincus qu’avec l’aide 

de Dieu et l’appui des uns et des autres nous releverons cet autre défi.  

L’année 2017 est déjà largement entamée, alors pour les autres mois restants, nous souhaitons 

que tous et toutes vous puissiez jouir du bonheur que l’on connait en  famille. « Que plus jamais 

il n’ y ait dans les familles des scènes de violence, d’isolement et de division ; que ceui qui a 

été blessé ou scandalisé soit bientôt, consolé et gueri », comme le souhaite le Pape François 

dans la prière à la sainte famille dans son exhortation apostolique post synodale.  

 

EN AVANT POUR  LA SECONDE EDITION DES SEMAINES SOCIALES DE L’EGLISE 

CATHOLIQUE DU MALI – EN NOVEMBRE 2017 ! 

«  La force de notre engagement : c’est notre foi en Jésus Christ » ! 

 
 

 

 


