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INTRODUCTION 

 

 

1
er

 coup d’essai, 1
er

 coup de maitre ? 

 

Vous vous souviendrez que l’objectif principal de l’année 2012 avait été la participation du MCRC à la 

XIII
ème

 Assemblée Générale du MIAMSI qui s’est déroulée du 30 octobre au 03 novembre 2012 à 

Fortaleza, au Brésil. 

 

Cette AG, était la première après notre affiliation officielle au MIAMSI en 2008 à Malte ! 

Cette  XIII
ème

 AG, le MCRC  y était ! En plus des deux délégués officiels, deux autres membres ont pu y 

participer. 

 

Cette AG a été l’occasion pour le MCRC d’avoir un de ses membres élus comme Vice Président  pour 

l’Afrique au niveau du Bureau International du MIAMSI. 

 

Cette AG a vu un de ses membres désigné comme un des quatre rédacteurs du Message final. 

Cette AG a permis l’érection des Mouvements des pays Africains comme Relais à part entière. 

 

Même si  le MCRC a pris en charge plus de 90% des 6 millions de francs CFA, je tiens à remercier ici 

tous les soutiens  moraux de prière et les soutiens financiers qui nous ont permis d’être à  Fortaleza ! 

 

Mais cette AG confie ainsi au MCRC des responsabilités et des défis énormes. 

En outre ce Rapport relate toutes les autres activités notamment les diverses sollicitations toujours de plus 

en plus nombreuses qui n’ont cessé d’être adressées au MCRC. Et l’année 2012, pour le Mali, a été celle 

de tous les bouleversements. Au niveau de l’Eglise, le MCRC a été là !!! 

 

En plus le MCRC est heureux de porter à la connaissance des uns et des autres que désormais, il possède 

un Aumônier en la personne de l’Abbé Joseph Tanden Diarra, Prêtre du Diocèse  de San, ancien Président 

de l’Unité des Sciences sociales de l’UCAO à Bamako et récemment nommé Directeur par Intérim du 

Centre Djoliba qui n’est plus à présenter pour les Maliens. 

 

Peut-on alors parler de coup de maître ? Le plus dur n’est pas de parvenir mais de se maintenir et de se 

surpasser d’année en année. Tel va être notre vœu pour la nouvelle Année 2013 qui sera, pour le MCRC, 

celui du lancement de la vitesse de croisière mais aussi celui de tous les défis, compte tenu de la situation 

socio-politique que traverse le Mali. 

 

Nous le réussirons encore une fois grâce à vos prières et à vos soutiens et demandons à tous les cadres et 

responsables laïcs soucieux de leur devoir de baptisés de nous rejoindre pour servir dans le Champ du 

Seigneur au  service de la Nation. ! 

 

« Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement ».  

 

Bonne Année à toutes et à tous ! 

       Emmanuel SAGARA 

 

       Président du MCRC 
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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 

vivant au Mali  (hommes et femmes catholiques issus de milieux professionnels divers : enseignement, 

formation d’adultes, comptabilité, santé, économie, professions libérales, diplomatie, etc.  

 

 Il reste ouvert à tous les cadres et responsables chrétiens   et à toute autre personne partageant les valeurs 

de foi et de comportement désireux de trouver un espace convivial pour approfondir leur foi et de se faire 

interpeller par celle-ci dans leur vie professionnelle et familiale. 

 

 

Le MCRC est implanté dans trois diocèses du Mali : archidiocèse de Bamako, diocèses de Sikasso et de 

San. 

 

On peut compter aujourd’hui environ une cinquantaine de membres répartis entre ces trois diocèses. Mais 

chaque année les adhérents augmentent et beaucoup de sympathisants soutiennent le MCRC en attendant 

d’y adhérer pleinement. 

 

Le MCRC est membre du Mouvement International d’Apostolat des Milieux Socio Indépendants 

(MIAMSI), mouvement reconnu par le SAINT SIEGE.  

 

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 

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

 

II / NOTRE PROGAMME D’ACTIVITES EN 2012 

 

Au cours de la première réunion de l’année, le 21 janvier 2012, les axes d’activités décidés après 

discussions se présentent comme suit : 

 

- Mise en route effective du Centre d’écoute des jeunes à travers une première activité d’écoute des 

besoins des besoins de jeunes en partenariat avec le Centre Monseigneur Luc Sangaré ;  

- Montage de deux projets à soumettre à des partenaires pour financement : projet des premières semaines 

sociales de l’Eglise du Mali, et projet de formation des jeunes (suite atelier d’écoute des besoins des 

jeunes) ;  

- Préparation de l’Assemblée du MIAMSI prévue à Fortaleza eau Brésil (novembre 2012) ; 

- Elargissement de la base du mouvement à l’intérieur du pays ;  

- Sollicitations diverses. 
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III / ACTIVITES REALISEES  

 

3.1/Le Centre d’écoute des jeunes 

 

Dans ses textes fondateurs, le MCRC s’est fixé comme mission, l’accompagnement des jeunes pour leur 

insertion socio-économique et le renforcement de leur spiritualité. Cette orientation d’action vers le 

groupe spécifique des jeunes peut être appréciée à travers le préambule des statuts du MCRC en ces 

termes : 

 

«Accompagner les jeunes dans leur cheminement de foi et leur insertion socio professionnelle» ; 

«Accompagner la JIC (Jeunesse internationale catholique) et tous les autres mouvements d’action 

catholique et de jeunesse à grandir dans d'autres régions du Mali» ; 

«Former les jeunes à l'engagement citoyen et chrétien».  

 

Pour réaliser cette ambition, le MCRC a décidé de répondre aux sollicitations des jeunes (pris 

individuellement) et des mouvements de jeunes, sur le plan de la formation, du conseil et du coaching. 

Les deux dernières années ont été riches en activités d’appui de mouvements de jeunes. En moyenne, le 

MCRC a répondu positivement à une vingtaine de sollicitations officielles de mouvements d’action 

catholiques de jeunes sur des questions diverses de préoccupations des jeunes.  
 

 

3.1.1 / Atelier d’identification des besoins des jeunes 

 

Dans le souci d’une meilleure coordination des demandes des jeunes et pour plus d’efficacité, le MCRC a 

décidé en partenariat avec le Centre Monseigneur Luc Sangaré de Bamako d’organiser un atelier d’écoute 

des besoins des jeunes. Cet atelier s’est déroulé le 12 avril 2012 dans les locaux du Centre Monseigneur 

Luc Sangaré.  

 

Il a enregistré la participation d’une trentaine de jeunes représentants divers mouvements d’action 

catholique, des étudiants, des demandeurs d’emplois, et des jeunes professionnels, des représentants du 

MCRC et des membres de l’équipe du Centre Monseigneur Luc Sangaré. 

Les objectifs de cette première rencontre étaient :   

 

- D’identifier des besoins communs d’appuis des mouvements à travers leurs programmes annuels  

d’activités 2012 ; 

- D’asseoir les bases organisationnelles du partenariat MCRC/Centre Monseigneur Luc Sangaré pour 

répondre aux sollicitations des jeunes et de leurs mouvements.  

 

Les travaux de l’atelier ont été réalisés suivant une approche méthodologique en deux points : un exposé 

introductif définissant le contexte de la réflexion, des travaux en petits groupes pour l’expression des 

besoins d’accompagnement. Une mise en commun a permis de dresser et de classifier les différents 

besoins comme l’indique le tableau qui suit :  
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Tableau des besoins d’accompagnement des jeunes 

Groupes  Famille Société  Marché du travail 
Groupe 1 

 

- Logement 

- Santé 

- Habillement 

- Stabilité 

- Education 

 

- Comportement  

- Apport  

- Service public 

- Voie  

- Sécurité 

- Connaissance  

- Culture, sport, spirituel, 

- Amour  

 

- Technique de recherche 

d’emploi 

- Montage de projet  

- Choix du montage  

- Choix du métier 

- Lier la théorie à la pratique 

-Formation professionnelle 

- Comportement au service  

- Développer ses compétences  

- Perfectionnement 

-  Comment nouer des bons 

contacts sur le marché de 

l’emploi 

Groupe 2 Education 

IEC : droits à l’information 

sur la santé de  la 

reproduction  

- Politique 

- Consolidation de la paix, 

justice et réconciliation 

- Lutte contre la corruption 

- La formation et orientation des 

jeunes sur les besoins du marché  

- Un accompagnement dans la 

recherche et le stage 

Groupe 3  - Aider à combattre la 

corruption dans l’éducation  

- Discrimination positive 

- Plus d’écoles 

professionnelles et universités 

catholiques accessible à tous  

- Solution aux problèmes de 

mobilisation des jeunes  

- Problème de choix de métier 

- Problème de poursuite des 

études niveau professionnel 

- Formation d’accès à l’emploi 

- Réduction du chômage  

 

 

3.1.2/ Avant projet d’appui aux jeunes 
 

Les besoins communs exprimés lors de l’atelier ont fait l’objet d’un avant projet qui devra être discuté 

pour apprécier les possibilités de financement et de mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le 

MCRC et le Centre Monseigneur Luc Sangaré. 

 

 

3.1.3/ Conférence débat sur le thème : « leadership et jeunes » 

 

Initiée par le MCRC en partenariat avec le Centre Monseigneur Luc Sangaré, cette conférence a été 

modérée par le MCRC et animée par  Dr  Afou Chantal Bengaly, Coordinatrice panafricaine du 

Mouvement International des Etudiants Croyants ( MIEC) en poste à Nairobi au Kénya. Elle s’est réalisée 

le  samedi 22 décembre 2012 dans les locaux du Centre Monseigneur Luc Sangaré et a enregistré la 

participation d’une quarantaine de jeunes de profils divers, des responsables du Centre Monseigneur Luc 

Sangaré et du MCRC. 

 

    
Rose Dolo (à gauche) modératrice et Chantal Conférencière    Une photo à la fin de la Conférence 
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3.2 / Montage de deux projets : un projet   d’appui aux jeunes et  un  projet d’organisation des 

journées sociales du Mali 

 

En 2011, des contacts prometteurs avaient été pris avec une organisation internationale catholique de 

formation de jeunes (notamment de jeunes filles) basée en Suisse avec une représentation africaine basée 

en république démocratique du Congo. Avant de proposer un projet à cette organisation, le MCRC a tenté 

d’y adhérer. Les différents courriers et rapports d’activités envoyés n’ont jamais reçu de réaction. Ce 

manque de communication explique que des efforts n’ont pas été déployés pour l’élaboration d’un projet.  

 

Par manque de temps, il n’a pas aussi été possible de monter un projet sur les journées sociales. 

 

3.3 / L’Assemblée générale du MIAMSI à Fortaleza au Brésil. 

 

3.3.1 / Préparation de la participation 

 

Durant la quasi-totalité des réunions du mouvement en 2012, le point de la préparation de l’AG du 

MIAMSI a été au cœur des discussions. Il s’est agit à chaque fois de s’informer sur l’état d’avancement 

des préparatifs depuis le siège du mouvement à Rome et des dispositions à prendre pour assurer une 

présence active du MCRC à la rencontre. 

 

 

3.3.2/ Participation à l’AG : les temps forts  

 

Quatre personnes dont une femme membre du MCRC ont pris part aux travaux de l’Assemblée générale 

du MIAMSI.  

 
Les  «  trois mousquetaires »  de la délégation du MCRC à Fortaleza. De gauche à droite : Emmanuel Traoré, Jean de Dieu 

Dembélé, Rose Dolo et Emmanuel Sagara 
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L’équipe de rédaction du Message de l’AG                                On se distrait comme on peut ( Rose posant avec une statue) 

 

3.3.4 / Texte présenté 

 

Comme d’habitude, les Assemblées générales du MIAMSI donnent l’occasion à chaque mouvement et 

relais de faire le bilan de son parcours sur des thèmes précis.  

 

Le MCRC d’une AG à une Autre, quel parcours ? 

 

 Pour transformer nos milieux de vie ? 

 

 Culture de la paix 

 

Appui à la commission Justice et Paix du Diocèse de San au Mali pour le renforcement des dans les 

actions de prévention, de gestion et de culture de paix, et pour la mise en place d’un système de para 

juristes. 
 

Appui aux paroisses frontières des diocèses de San au Mali et de Nouna au Burkina Faso pour 

l’élaboration d’une pastorale des frontières préventive des conflits. 

 

Formation des catéchistes, prêtres et pasteurs des Eglises protestantes dans le Diocèse de San sur la 

culture de paix et de non violence. 

Formation des jeunes à la notion de gestion non violente des conflits. 
 

 Suite forum citoyen 2   
 

La JICI  a organisé un week-end de réflexion sur  « Les migrations : une chance ou un obstacle au 

développement ?» au Centre Abbé David  Traoré de Sébéninkoro- Bamako du 1
er

 au 3 Mai 2009. Le 

MCRC a accompagné cette formation née des suites  du Forum citoyen II de Cotonou. 

 

Ce week-end  de formation et de réflexion sur les migrations, a permis aux jeunes en responsabilité dans 

les mouvements d’Eglise et dans les associations profanes de se faire une idée du drame humain qui se 

passe à côté d’eux. 
 

Mise en route d’une dynamique d’entreprenariat agricole dans les programmes des Caritas Les 

programmes de développement de ces deux diocèses ont introduit la dimension entrepreneuriat agricole 

dans leurs interventions.  
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Formation en entrepreneuriat agricole (en situation d’immersion au Bénin) de prêtres, religieuses et cadres Maliens. 

Des communautés de religieuses engagées dans la recherche de l’auto-financement ont envoyé des sœurs au Centre 

de référence de Porto Novo au Bénin pour formation en entrepreneuriat agricole.  

 

Formation théorique sur la gestion donnée à la Congrégation des FCIM 

 
Formation sur l’engagement politique et à la gouvernance des jeunes chrétiens de communautés de base et de 

mouvements d’action catholique de jeunes du Mali et de la sous région. 

 

L’engagement du Chrétien Laïc dans la société malienne/ Congrégation des Missionnaires d’Afrique pour la région 

Afrique de l’Ouest 

 

 Forum citoyen 3  
 

Du 12 au 20 septembre a eu lieu à Conakry, le Forum Citoyen 3  (FC3) dont le thème était : "Promouvoir 

la culture de la paix, de la réconciliation et du dialogue interreligieux à travers la Doctrine sociale de 

l'Église". Ont participé à ce Forum, 149 participants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la 

Guinée, du Mali, du Maroc, du Niger, et du Sénégal. 

 

Les objectifs spécifiques du FC3 étaient : 

1/ Evaluer l'impact des Fora 1 et 2, 

2/ Acquérir des connaissances de base sur les questions de conflits, de réconciliation de la culture de la 

paix et du dialogue interreligieux, 

3/  S'approprier des repères et des défis pour une culture de paix, tirés du Synode pour l'Afrique et de la 

Doctrine sociale de l'Église, 

4/ S'engager pour la promotion de la paix dans nos milieux de vie. 

 

 -Caravane de la paix  
 

Partie de Bamako pour Conakry, la caravane a réuni les jeunes membres de mouvements 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. 

 

 Pour soutenir l’institution Eglise locale ? 
 

Si au début, la hiérarchie locale avait quelques inquiétudes quant au bien fondé du MCRC, force est de constater 

que le MCRC est devenu en  l’espace de quelques années le Mouvement incontournable sur toutes les questions de 

laïcité au Mali. Il a reçu des bénédictions, des félicitations et des appuis de plusieurs Evêques. On peut noter 

quelques unes des actions du MCRC en matière de soutien à l’Institution Eglise locale. Toutes les interventions du 

MCRC sont jusqu’à ce jour gratuites. 
 

Appui à la Commission Episcopale pour l’Apostolat des Laïcs et de la Famille du Mali pour la 

redynamisation du Conseil National du laïcat au Mali (préparation du congrès national du laïcat et mise 

en place du CNL)  
 

Appui à la préparation et à la célébration du Cinquantenaire de l’Indépendance du Mali (septembre 

2010) Dans le cadre de cet évènement national, l’Eglise catholique a monté une soirée culturelle avec 

plusieurs chorales et l’élément principal était un récital d’1h 30’ retraçant l’histoire de l’Eglise catholique 

au Mali dans sa participation au développement du Pays. Le texte de ce récital a été élaboré par le MCRC.  
 

Le MCRC a été sollicité à deux reprises par la Congrégation des Missionnaires d’Afrique pour la 

région Afrique de l’Ouest pour leur faire une Conférence sur l’engagement du chrétien laïc dans la société 

malienne. Ces  conférences ont à  chaque fois regroupé une quarantaine de Pères Blancs de la sous région  

et  permis au mouvement d’avoir une très grande visibilité. 
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Réponses aux diverses sollicitations de l’Archevêque sur des sujets nationaux pour lesquels son avis 

était demandé (2010, 2011 et 2012). (Vœux, projet de convention nationale après le coup d’état, vie 

interne de l’église locale 

 

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 et l’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.  

 

Le MCRC a attiré par des lettres officielles, i) l’attention des Evêques sur le phénomène crée par le vote 

de la loi du Nouveau Code des Personnes et de la Famille du Mali, qui a porté un coup dur à la laïcité  et 

menacé de plonger le pays dans un conflit des religions.   

 ii) Interpellation de la Conférence Episcopale du Mali pour une meilleure stratégie d’information de la 

communauté chrétienne sur le contexte de la crise politique actuelle et sur la manière de communiquer 

avec l’environnement externe de l’Eglise. 

Le MCRC du Mali se positionne aujourd’hui comme étant le principal interlocuteur de l’Eglise du Mali 

sur les questions d’intérêt national.  

3.3.4  Retombées de l’Assemblée générale pour le MCRC 

 

 Entrée du MCRC dans le bureau international du MIAMSI. Le MCRC avait présenté un candidat 

à cette instance. La qualité du dossier de candidature a retenu l’attention des délégués des 22 pays 

qui ont voté à l’unanimité en faveur de l’entrée de Jean de Dieu Dembélé (trésorier du MCRC) au 

Bureau international du MIAMSI. 

 Le MCRC a été responsabilisé, en la personne de son Président, M. Emmanuel Sagara pour 

l’animation du relais Afrique : conception des textes de base en cours  

 

 Le MCRC invité à participer à l’AG du MIAMSI Belge (Emma) 

 

3.3.5 Compte rendu de l’AG 

  
La XIIIè Assemblée Générale du Mouvement International de l’Apostolat des Milieux Sociaux 

Indépendants s’est tenue à Fortaleza, au Brésil, du  30 octobre au 3 novembre 2013. 

Ce sont les représentants de 22 pays, de 04 continents, qui se sont retrouvés à cette Assemblée.  Elle fut 

l'occasion de créer un 4° relais continental : l'Afrique est venue rejoindre l'Europe, l'Inter-Iles et 

l'Amérique Latine. Huenusu du Bénin et le GRAC du Niger sont désormais membres du MIAMSI, et 

l'ACI de la République Démocratique du Congo et le CRS de Malaisie participent de nouveau à notre 

communauté de mouvements. 

Dans la dynamique de l'anniversaire du concile Vatican II qui a souligné la responsabilité des laïcs dans 

l'apostolat de l'Eglise, nous nous sommes unis au synode pour la nouvelle évangélisation en partageant 

sur le thème : "Engagés dans ce monde, préoccupés par son avenir : espérer, oser, agir. Quel défi !"  

Le Mouvement des Cadres et Responsables Chrétiens du Mali (MCRC), affilié au MIAMSI depuis la 

dernière Assemblée Générale de Malte en 2008, était représenté par 04 de ses membres : M. Emmanuel 

Sagara, Président, M. Jean de Dieu Dembélé, Trésorier, M. Emmanuel  Traoré, membre et Mme Rose 

Dolo, membre.  De ces 04, les deux délégués officiels désignés furent Emmanuel Sagara et Rose Dolo. 

Cette délégation est partie de Bamako en deux temps. Ce fut d’abord Jean de Dieu et Emmanuel Traoré 

qui s’envolèrent de Bamako, le 28 octobre ; quant aux deux autres, ils partirent le 30 octobre. 
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Les travaux ont débuté le 31 octobre avec les cérémonies officielles d’ouverture qui comportaient une 

messe solennelle, une présentation des participants et deux conférences inaugurales : une sur le paysage 

économique du Brésil et l’autre sur l’engagement du laïc chrétien.   

Les jours suivants ont été ponctués par des communications théologiques, des réunions statutaires et des 

ateliers de réflexions.  

On peut retenir des réunions statutaires, 

-  l’admission de deux mouvements africains, à savoir le GRAC du Niger et HUENUSU du Bénin ; 

- La création du Relais Africain ; 

- La modification du Règlement intérieur pour conformer le nombre des membres du Bureau 

International, suite à la création du Relais Africain ; 

- L’élection des membres du bureau, délégués et suppléants. 

Dans ce cadre, l’Afrique s’est vu entrer dans le Bureau International en la personne de Jean de Dieu du 

MCRC, à l’unanimité et comme Suppléant Herve Assi, du mouvement Foi et Vie du Maroc, par 41 voix 

sur 44. Le score de dernier s’explique par le fait que Georges du Burkina aussi était candidat  à la 

suppléance. Il a obtenu les deux voix du Burkina et une abstention. 

La création du Relais Africain nécessite l’élaboration des textes de fonctionnement. Une réunion des 

mouvements africains s’est tenue le samedi 02 novembre pour en discuter des modalités. Suite à cette 

réunion, une commission Ad hoc a été mise en place, constituée d’un membre de chacun des mouvements 

africains, présents ou non à l’AG. La Responsabilité de cette commission a été confiée à M. Emmanuel 

Sagara avec pour tâches spécifiques de faire rédiger les textes, de les faire valider par tous les 

mouvements africains et de les faire  valider par le Bureau International. Les fonctions de la Commission 

Ad hoc finissent dès que les textes entrent en vigueur. 

Les Ateliers ont porté sur trois thématiques : Partage des Richesses et Environnement ; Famille et 

Education ; Droits humains et citoyenneté. 

 

Participation du MCRC 

Outre l’élection d’un de ses membres au niveau du BI, et la responsabilité confiée à un autre pour diriger 

la rédaction des textes du Relais Africain, le MCRC a fait des effets sur l’AG. 

Malgré le refus de ce qui était la coordination créée à Malte de travailler avec le MCRC, une occasion fut 

offerte au Mali, au nom de l’Afrique de donner un cas spécifique d’engagement laïc. Le Président 

Emmanuel Sagara a eu 07 minutes pour exposer le travail fait par le MCRC dans la situation que vit le 

Mali. Notamment les injonctions et les observations que le Mouvement a eu à faire à la Conférence 

Episcopale du Mali tant par rapport à la situation globale que suite à la création du Ministère des Affaires 

Religieuses et du culte. 

L’autre moment de prise de parole fut la présentation des candidats. En effet, il revient à chaque président 

de mouvement de présenter à l’AG son membre candidat, avant que ce dernier justifie les raisons de sa 

candidature. Ainsi, M. Sagara a fait une présentation remarquée de Jean de Dieu qui a été élu par 44 voix 

sur 44. 

Par ailleurs, M. Emmanuel Sagara, était l’un des quatre personnes désignées pour rédiger le Message final 

de l’AG qui a été lu et adopté sans aucun changement. 

Le MCRC a mis sur pied un stand qui a été victime de son succès et n’a pas duré une demie- journée, tous 

nos objets prévus à la vente ont été aussitôt raflés. 

De façon indirecte, on peut retenir que tous les mouvements européens comptent sur le Relais africain 

pour dynamiser le MIAMSI  qui semble s’essouffler vu la moyenne d’âge des membres des mouvements 

européens. 
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3.3.6 Message de la 13° AG du Miamsi 
 

Nous, membres du MIAMSI issus de 22 pays et 4 continents, nous sommes rencontrés à Fortaleza au 

Brésil pour célébrer la 13° Assemblée générale du MIAMSI. Elle fut l'occasion de créer un 4° relais 

continental : l'Afrique est venue rejoindre l'Europe, l'Inter-Iles et l'Amérique Latine. Huenusu du Bénin et 

le GRAC du Niger sont désormais membres du MIAMSI, et l'ACI de la République Démocratique du 

Congo et le CRS de Malaisie participent de nouveau à notre communauté de mouvements. 

Dans la dynamique de l'anniversaire du concile Vatican II qui a souligné la responsabilité des laïcs dans 

l'apostolat de l'Eglise, nous nous sommes unis au synode pour la nouvelle évangélisation en partageant 

sur le thème : "Engagés dans ce monde, préoccupés par son avenir : espérer, oser, agir. Quel défi !"  

Encouragés par le message du Saint Père Benoît XVI, nourris par la parole évangélique et le pain 

eucharistique, voici ce que l'Esprit a suscité en nous pour dynamiser notre MIAMSI. 

Ce que nous voyons :  

Partage des richesses et environnement :  

- Les richesses naturelles sont exploitées sans discernement comme des ressources inépuisables par 

des états, des gouvernements, des entreprises mais aussi bien des personnes, au détriment des 

générations présentes et à venir.  

- La corruption apparaît comme un phénomène galopant, à tous les niveaux et dans toutes les cultures. 

Et pourtant les forums sociaux éveillent la conscience des gens, les méthodes d'agriculture raisonnée 

se répandent,  des procès contre la corruption se tiennent… 

Famille / éducation :  

Les nouvelles réalités de la famille (familles éclatées, violence familiale, autorité parentale remise en 

cause, nouveaux modèles d'union…) bousculent fortement la tradition chrétienne.  

Et pourtant bien des familles vivent dans l'amour et la fidélité, le souci de l'éducation et de 

l'instruction des enfants se développe, beaucoup de groupes et d'associations travaillent à l'harmonie 

familiale, et le souci de maintenir les liens familiaux et ecclésiaux nous fait inventer des attitudes 

nouvelles marquées par le respect que pratiquait Jésus.  

Droits humains et citoyenneté 

Nous constatons avec satisfaction que la question de la mise en œuvre des droits humains est un critère 

de réflexion sous-jacent à tous nos débats.  

Cependant ils restent encore trop souvent bafoués (prisonniers, travail des enfants, droits des femmes, 

minorités religieuses, migrants, conditions de travail dans les mines au Pérou comme en RDC…). Un 

débat difficile sur leur universalité retarde trop souvent leur mise en œuvre. Le thème des droits humains 

est aussi trop souvent instrumentalisé non sans hypocrisie dans les relations internationales. 

Pour autant, nous nous réjouissons qu'ils soient une des sources essentielles de la Doctrine Sociale de 

l'Eglise au service de la promotion du Bien Commun, et nous constatons la joie de beaucoup de trouver 

dans cette doctrine sociale des points de repère efficaces.  

Nos convictions 

Nourris par les apports de tous nos mouvements et la réflexion très dense des 3 conférenciers 

théologiens, nous repartons convaincus que le meilleur service que nous puissions rendre au monde, et 

particulièrement aux milieux indépendants, c'est d'y insuffler l'espérance, abreuvée à l'Evangile. Il nous 

faut contribuer à reconstruire un monde dynamisé par l'espérance.  

1. C'est notre responsabilité de laïcs, nous sommes tous peuple de Dieu appelés au service de 

l'évangélisation pour ordonner les réalités temporelles selon Dieu.  
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2. Face aux ennemis de l'espérance que sont le plaisir quotidien, l'hyperactivité, l'individualisme, la 

marchandisation et le fatalisme, nous recevons l'appel à la vie de Jésus : "Je suis avec vous tous 

les jours jusqu'à la fin des temps" (Mt 28,20). Le Règne de Dieu est déjà en germes, à nous de les 

repérer, pour que ce Royaume se réalise peu à peu jusqu'à la fin des temps. Le bien commun des 

peuples et de la planète doit avoir priorité sur le bien des individus ou de chaque nation.  

3. "Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance" (Jn 10,10): offrir 

l'espérance, cela passe par nourrir les affamés, abreuver les assoiffés, ouvrir les yeux des 

aveugles, libérer les prisonniers. Bien des "signes des temps" nourrissent notre confiance. Les 

défis essentiels qui nous sont confiés concernent les droits humains, l'environnement et l'éthique.  

Nos pistes d'action 

Forts de ces convictions, nous appelons tous les membres du MIAMS à : 

- regarder les réalités difficiles de manière paisible, les accueillir avec lucidité dans la foi en Jésus-

Christ, dans la foi de Jésus-Christ ;  

- rejoindre les initiatives déjà existantes dans nos pays respectifs ; 

- utiliser les réseaux et médias pour diffuser une information plus juste et éduquer les plus jeunes 

- nous impliquer dans des échanges interculturels et interreligieux ; 

- oser l'engagement politique, une voie possible pour des changements en profondeur ; 

- repérer nos marges de liberté et témoigner de nos expériences de cohérence entre la foi et la vie ; 

- soutenir les pousses d'espérance que nous repérons dans les projets et les initiatives autour de nous ; 

- repérer, diffuser, partager et mettre en œuvre les "bonnes pratiques" ; 

- prendre des décisions habitées par la préoccupation : "quel homme faisons-nous advenir ?" 

Décidés à tenir pleinement notre place dans l'Eglise et dans la société, nous voulons être signes qu'est 

déjà en marche la promesse de Dieu : "Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle" (Isaïe 

65,17) 

              
 Etancher sa soif à la noix de coco                  Groupe africain à Fortaleza                     Jean de Dieu, membre du BI 

 

 

 

3.4 / Elargissement de la base du mouvement à l’intérieur du pays.  

 

Dans le plan d’action 2013 du mouvement, il était prévu que le Bureau National se rende à San, Mopti et 

Ségou pour les équipes MCRC naissantes. Ce voyage d’appui à ces dynamiques diocésaines n’a pas pu se 

réaliser, mais les contacts ont été maintenus avec les équipes de Kadiolo et de San qui mènent déjà des 

activités. En 2012, chacune de ces équipes a fait parvenir au secrétariat un rapport d’activités.  
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3.5/ Interventions de l’Equipe de Bamako à la demande sur des thèmes divers 

 

Demandeur  Activité et thème 

Coordination des jeunes de la Paroisse Ste 

Monique 

Animation de rencontre de jeunes 

Congrégation des Filles du Cœur Immaculé de 

Marie (FCIM) 

formation sur la gestion. 

URCM Communication sur le thème « la crise 

malienne : perspectives et opportunités 

d’actions » 

Centre Foi et Rencontre  Conférence sur le thème : « croyant chrétien 

catholique et politique » 

Catéchistes des Paroisses de Bamako Conférence sur le thème « l’engagement 

politique du chrétien » 

Missionnaires d’Afrique du secteur Bamako et 

Mauritanie 

 

Conférence sur le thème : «quels sont les 

défis actuels de la société malienne par 

rapport à la réconciliation, la justice, la paix 

et l’environnement ? ». 

Organisation de la Jeunesse libre catholique Appui méthodologique à l’organisation 

d’une rencontre  

Amis de KIZITO Appui en diagnostic organisationnel du 

mouvement 

Congrégation des Filles du Cœur Immaculé de 

Marie (FCIM)  

Atelier de réflexion sur la gestion financière 

et l’auto prise en charge  

Mouvement de jeunes  Formation à la gestion non violente des 

conflits 

Jeunes de la communauté de Kalaban-Coura. Formation à la liturgie et à la lecture de la 

parole de Dieu en public 

Centre Djoliba Appui à la réflexion pour les activités de 

relance 

Diocèse de Sikasso (Equipe MCRC de 

Kadiolo) 

Animation d’une Conférence à l’occasion du 

pèlerinage annuel de la paroisse  

(Conférence annulée suite à l’Etat d’urgence 

instaurée dans le pays 

Association des femmes catholique de la 

paroisse Sainte Monique  

  Conférence donnée à l’occasion de la 

journée annuelle de récollection des femmes 

«  être chrétienne à la manière de Marie »                               

  

 

Ainsi, pour l’année 2012, le MCRC a répondu à au moins 15 demandes externes d’intervention sur des 

thèmes divers, ayant touché au moins 600 personnes bénéficiaires.  Ces interventions ont été faites 

gratuitement sauf de la part de ceux des bénéficiaires qui ont voulu manifester leur reconnaissance à 

travers un geste symbolique en guise de frais de déplacement.  

 

3.6 / Participation à des rencontres internationales  

Jean de Dieu a participé en tant que représentant désigné du MIAMSI au Congrès Panafricain des Laïcs 

au Cameroun du 04 au 09 septembre 2012, auquel aussi a pris part Calixte Traoré, président du Conseil 

national du laïcat du Mali et membre du MCRC. 
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3.7/ Réunions mensuelles 

 

                            
      Une vue d’une réunion ordinaire du MCRC de Bamako               

Les réunions ordinaires ont traité le plus souvent de la vie interne du mouvement: vérification des tâches 

et responsabilités, planification des activités, études des demandes d’intervention, questions diverses. En 

2012, l’accent a été mis sur la préparation de l’Assemble générale du MIAMSI comme on peut le 

constater dans le tableau qui suit : 
 

REUNIONS  ELEMENTS D’ORDRE DU JOUR 

 

21/01/2012 - Echanges sur les éléments du rapport annuel 2011 

- Réflexion sur les axes du programme d’activité 2012 

08/02/2012 - Echange sur la question de laïcité 

- Réflexion sur l’extension du mouvement 

- Echange sur le Forum citoyen 3  

- Préparation de l’atelier d’écoute des jeunes : étude termes de 

référence, répartition des rôles. 

03/03/2012 Réunion du bureau pour préparer la rencontre du 26/05/12 

09/04/ 2012 Pâques du MCRC – préparation de l’atelier des jeunes du 14 

avril 

26/05/2012 

 

- Présentation des éléments de préparatif de l’Assemblée 

Générale du MIAMSI, 

- Evaluation de l’atelier d’écoute des jeunes 

- Question de l’aumônier 

- Point sur les sollicitations diverses 

- Rappel de l’état des finances 

23/06/2012 Point sur les préparatifs de l’Assemblée Générale du MIAMSI. 

24/07/2012 Réunion du bureau pour préparer la rencontre du 28/07/12 

28/07/2012 Point sur la préparation de l’AG du MIAMSI à Fortaleza 

01/09/2012 Préparation logistique et financière de la participation à  l’AG du 

MIAMSI ; 

29/09/2012 Préparation de l’AG du MIAMSI 

Octobre 2012 Réunion du bureau pour les derniers réglages du voyage de 

Fortaleza 

01/12/2012 - Point sur la contribution financière pour l’AG du MIAMSI à 

Fortaleza 

- Idées d’activités pour 2013 

- Préparation de la rédaction du rapport d’activités 2012 
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On peut remarquer l’Abbé Joseph Tanden, en cravate, Aumônier du MCRC 

 

3.8 / Actes de solidarité pour entraide événements/sociaux, mariages, décès etc. 

 

Les joies et les peines des membres et familles du mouvement en 2012 ont été partagées comme suit : 

 

- Participation et contribution au mariage de la fille d’Emmanuel TRAORE ;  

- Visites de malades dans les familles de Jean SAMAKE et Marie DEMBELE, et d’Aminata MAIGA,  

- Soutien morale et prière pour la famille de Jean De Dieu et Rosine DEMBELE, pour l’accueil de parents 

militaires réfugiés situation consécutive aux mutineries après le coup d’Etat du 22 mars 2012, 

- Participation et contribution au mariage d’Honoré et Amélie DEMBELE, couple sympathisant du 

MCRC, 

- Prière pour le frère d’Emmanuel SAGARA pour ses nouvelles fonctions de Ministre délégué à la 

Décentralisation, 

- Participation et contribution aux cérémonies funèbres du père d’Emmanuel TRAORE, 

- Participation au mariage du frère de Rose DOLO. 

 

3.9/ Vie des mouvements MCRC de l’intérieur 

 

L’Equipe MCRC de Kadiolo (Diocèse de Sikasso) 

 

 
Équipe M.C.R.C de Kadiolo 
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Les réunions mensuelles ont été régulièrement ténues de janvier à décembre excepté le mois d’août pour 

cause, la pluie.  

 

 

DATE ACTIVITÉ THÈME GROUPE COÛT ANIMATEUR 

28 janvier Journée de 

formation 

Éducation des 

enfants 

Femmes chrétiennes 

de Zégoua 

 Côme Dembélé 

29 janvier Journée de 

formation 

Éducation des 

enfants 

Femmes chrétiennes 

de Fourou 

 Côme Dembélé 

5 février Journée de 

Formation 

Partage 

d’Évangile 

Équipe MCRC  Père Oscar (curé) 

1 avril Journée de 

formation 

La jeunesse Équipe CECde 

Kadiolo 

 Eugène Ouattara 

29 avril Journée de 

formation 

« Le Mariage » 

Avantages et 

contraintes 

Groupe de jeunes 

chrétiens Kadiolo 

 Eugène Ouattara 

24 juin Animation de la 

messe 

 Communauté de 

Kadiolo 

 Équipe MCRC 

14 Juillet Journée de 

réflexion 

« Le Foyer » 

harmonie de la 

vie du foyer  

Les couples MCRC  Couple Boniface 

Coulibaly (doyen) 

9 octob. Formation (1 après 

midi) 

Connaissance 

de la Bible 

CCB St Paul  Eugène Ouattara 

27 octob. Journée de 

réflexion 

L’éducation des 

enfants 

Les couples MCRC  Côme Dembélé 

 Réhabilitation des toilettes de l’église 50 000  

 Apport pour le repas en commun à Pâques 18 000  

 Dîner offert à l’Évêque 22 660  

 Apport pour la messe d’au revoir du curé 12 500  

 

 

L’Equipe MCRC de San (Diocèse de San) 

  

  

Au cours des diverses rencontres, l’équipe de San a réfléchi sur certaines activités dont la plupart ont été 

menées à bout 

 Renforcer les capacités des services de protocole en vue de coordonner les activités. 

 La nécessite d’orienter les photographes et limiter leurs nombres pendant les cérémonies. Cette 

orientation doit être faite par  le service d’ordre et le prêtre.  

 Le MCRC  a assisté le service du protocole pour aider à mieux à la prière. 

 Nécessité de mieux faire connaitre le mouvement en faisant une brève présentation a l’église. 

 Proposition d’initier des activités pour notre bonne visibilité comme l’organisation d’une 

conférence débat  sur des thèmes comme < engagement politique du jeune chrétien>. 

 Tenue vestimentaire correcte  pour tous les membres du MCRC lors des cérémonies de prière. 

 Le MCRC  a soutenu la candidature de Jean de Dieu DEMBELE   candidature  comme membre 

du Bureau International du MIAMSI 

 Apport de soutien moral et financier à la délégation pour l’AG de Fortaleza 
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3.10 / Participation à la vie de l’église institution 

 

Au cours de l’année 2012, le MCRC a : 

 

 Adressé à la Conférence Episcopale un courrier d’interpellation sur la situation de crise politique 

du pays.  

 Modéré à Ségou pour la Commission Nationale du Laïcat de la Conférence Episcopale du Mali, 

une rencontre des mouvements sur le thème «le rôle du laïc dans l’Eglise à la lumière des 

exhortations post synodales». A la suite de cette rencontre, à la demande de l’Evêque responsable 

du Laïcat, le MCRC a produit une note d’orientation écrite dans le sens de la mise en œuvre des 

recommandations issues de Ségou 

 Participé à de multiples rencontres convoquées par l’Archevêque de Bamako sur des questions 

diverses d’intérêt national. 

 Contribué à  diverses  réflexions (quelles attitudes à adopter, quels cadres à proposer pour 

travailler dans le département…) suite à la création du Département ministériel en charge des 

affaires religieuses et du culte  

 Participé à la préparation de l’arrivée des Evêques du SCEAM pour venir soutenir l’Eglise locale  

 Contribué à la préparation du texte de la veillée du pèlerinage national de Kita 

 Contribué à la préparation des messages au Chef de l’Etat et à la Communauté catholique pour les 

fêtes de Noel et de fin d’année de l’Archevêque de Bamako. 

 Jean de Dieu Dembélé a accordé une interview sur Radio Vatican 

 

IV- RAPPORT FINANCIER CONSOLIDE 2009-2012 

 

  BILAN FINANCIER AU 31/12/2012    

RUBRIQUES        2 009           2 010             2 011               2 012     TOTAL   

 A- RECETTES            %tage 

Adhésion      75 000         15 000           15 000            105 000    1% 

Cotisations    225 000       200 000         235 000           180 000          840 000    11% 

Dons et contributions     237 215         50 000           70 000        6 075 000       6 432 215    87% 

Total des recettes     537 215       265 000         320 000        6 255 000       7 377 215    100% 

 B- DEPENSES                         -        

Cotisations MIAMSI      65 600         65 600           65 600             65 600          262 400    4% 

Frais sociaux (décès,..)      50 000         10 000           20 000             75 000          155 000    2% 

Cotisations Laïcat national            50 000             25 000            75 000    1% 

Frais de réunions internes            39 500             35 000            74 500    1% 

Frais (AG Brésil 2013)    120 390         65 000           75 750        6 141 500       6 402 640    87% 

Total dépenses    235 990       140 600         250 850        6 342 100       6 969 540    94% 

RESULTAT au 31/12 (A-B)    301 225       124 400           69 150    -        87 100          407 675    6% 

 

Le bilan financier consolidé des exercices 2009-2012, nous donne les éléments suivants: 

 

A- les recettes 

Elles sont constituées en grande partie des dons et contributions volontaires des membres du mouvement 

(environ 87%). Cela montre que les membres acceptent de supporter les coûts des engagements du 

mouvement à travers une solidarité des membres. Cette solidarité s’est manifestée lors de la participation 

de quatre personnes à l’assemblée générale du MIAMSI à Fortaleza au Brésil en novembre 2012. 
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La part des cotisations s’élève à environ 11% des recettes.  Ces recettes permettent de prendre en charge 

les frais ordinaires de la vie du mouvement. Les membres du mouvement cotisent régulièrement et 

manifestent ainsi leur adhésion aux idéaux du mouvement.  

 

B- Dépenses 

Le montant des dépenses s’élève à environ 94% des recettes du mouvement. Cette situation dénote que le 

mouvement est pour le moment en mesure de mobiliser des ressources pour supporter les charges des 

activités qu’elle initie. Cependant, le mouvement puise dans ces réserves depuis 2009 pour soutenir le 

budget annuel. Cette situation demande de réfléchir à la recherche d’autres sources de financement pour 

les années à venir au regard du développement et des ambitions du mouvement. 

 

C- Résultat 

Au 31 décembre 2012, le mouvement a économisé environ 6% des recettes des exercices 2009-2012. 

Cette réserve permettra au mouvement de faire face aux activités de démarrage de l’année 2013.  

 

 

 

CONCLUSION 
 

Comme on peut le constater la moisson est abondante nonobstant le  nombre des adhérents et malgré les 

difficultés. 

  

Dans notre conclusion de 2011, nous nous souciions de savoir comment faire face aux multiples 

sollicitations dont le Mouvement est l’objet. Nous nous sommes rendus compte que l’existence du MCRC 

semble combler un vide au niveau de toutes les couches et de tous les groupes de l’Eglise  locale. Nous 

pouvons dire que nous sommes quelque peu victimes de notre succès. 
 

Vous avez été nombreux à nous solliciter en 2012. Comme en témoigne  le Rapport que vous venez de 

parcourir. Ces résultats nous le devons à vos prières et à vos soutiens de tous ordres.  
 

Vous avez été nombreux à croire en nous. Oui, beaucoup ont placé et placent dans le MCRC plein 

d’espoir pour faire face aux multiples défis de l’Eglise du Mali pour jouer sa partition dans la construction 

du Pays selon la Volonté du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 

Vous avez été nombreux aussi à nous regarder de loin. Souvent observateurs, quelquefois sympathisants et 

timidement adhérents. 

 

Vous êtes nombreux à vous demander si vous pouvez adhérer à ce Mouvement qui se dit celui des Cadres 

et des Responsables. Vous vous posez des questions : «  Suis-je cadre ?  Ne suis-je pas trop pauvre ou 

trop petit pour appartenir à ce groupe ? » . Si vous vous posez ces questions, c’est que vous n’avez pas 

assimilé ces paroles de St  Paul  « Car, tout comme un seul corps nous avons nombre de membres et que 

les membres n'ont pas tous la même fonction, pareillement, malgré notre nombre, nous ne sommes qu'un 

seul corps dans le Christ, alors qu'individuellement nous sommes membres les uns des autres » (1 Rom. 

12;4-5). 

 

Alors, toi, Chrétien - ou épousant les valeurs chrétiennes – jeune adulte et adulte, femme et homme, 

 

Si tu crois en ton baptême, 

Si tu crois que tes talents doivent être fructifiés et non enfouis en terre, 

Si tu crois que tu peux apporter un quelconque appui à autrui surtout plus jeune, au sein de l’Eglise ou 

dans le pays  et même au-delà, 

 

Alors rejoins-nous.  
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C’est ton Eglise qui t’appelle, ce n’est pas seulement celle des  Evêques et des Curés, ce n’est pas celle 

des hommes et des femmes consacrés ; 

C’est ton pays qui t’appelle. Tu es citoyenne ou citoyen et «  honte à toi si tu vas dans le désert alors que 

la cité brûle ». 

 

Après quatre années d’existence nous avons renouvelé le bureau du MCRC. Le nouveau bureau pour les 

quatre prochaines années est le suivant : 

 

Président : Emmanuel Sagara, Enseignant, Tél : (00 223) 66 79 59 14/ 72 45 35 25 Courriel :    

emmanuelml@yahoo.fr  / demousagara@gmail.com  

 

Vice-Présidente : Aminata Maiga, Médecin, Tél : (00 223) 66 66 30 90 Courriel : mimimaiga@yahoo.fr  

 

Secrétaire Général : Augustin Cissé, Sociologue du développement     Tél : ( 00 223 ) 69 71 26 84 /79 

0463 57 Courriel : cisse_augustin@yahoo.fr    

 

Trésorier Général : Jean de Dieu Dembélé, Anthropologue. Tél : (00 223) 76 11 46 24. Courriel : 

jeandd63@hotmail.com  

Aumônier : Abbé Joseph Tanden Diarra, Prêtre. Tél : (00 223) 75  22 78 61. Courriel : 

jotanden2004@yahoo.fr  

 

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 ! 

  
 

« 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 2013. 
 

 

 

A M E N !!!!!! 
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