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     Mouvement des Cadres et 

                    Responsables Chrétiens du Mali 

  

 “La force de notre engagement c'est notre foi en Jésus Christ” 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 

 
De gauche à droite : Mariam Maïga, Emmanuel Traoré, Calixte Traoré, Emmanuel Sagara, Théophane 

(accroupi), Marie Dembélé (et sa fille), Aminata Maïga, Jean Samaké, Pierre Marcel Keita (en arrière-plan), 

Jean Diarra, Sabine Berthé(au premier plan), Simone Traoré, Rosine  Koné et Augustin Cissé 
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Le mot du Président 

 

«  Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se 

charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 

mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Luc 9 ; 23-24  

 

Si la vie de chrétien n’est pas un long fleuve tranquille, cela est encore plus vrai pour ceux qui 

acceptent de s’engager au service du Christ en servant  «  l’un de ces plus petits ». 

 

Le MCRC qui existe officiellement depuis octobre 2008 vous présente son cinquième Rapport 

d’activités, celui de l’année 2013.  

 

Grâce à vos dons et aux abandons  de vous-mêmes et grâce à tous les pardons que vous avez 

consentis, l’Eglise du Mali a vécu et traversé avec le Malien lambda les péripéties de la 

lancinante reprise. Est venu le temps du pardon et de la réconciliation, le temps de pardonner 

à la manière de Jésus, le temps de vivre le Christ à la manière de Marie. 

 

C’est en substance ce qu’a essayé de vivre le MCRC durant cette année 2013 dont nous 

donnons ici les grandes lignes des principales actions menées. 

 

 L’année 2013 a été marquée par deux axes essentiels : la préparation et la participation à la 

mise en place du Relais Africain du MIAMSI et les réponses aux sollicitations diverses des 

communautés à la base. Nos habituelles rencontres mensuelles et nos appuis sociaux 

complètent  ce bilan. 

 

Puissiez-vous trouver en chacune de ces activités des sources d’inspiration pour mieux servir 

le Christ dans un Mali et une Afrique qui se  battent et se débattent au gré des perversités du 

Développement ! 

 

      Emmanuel SAGARA 
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I / RAPPEL HISTORIQUE : QUI SOMMES NOUS ? 

 

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

Au cours de l’année 2013, la famille MCRC s’est élargie de quatre nouveaux membres : 
 

- Simone TRAORE, membre du bureau de la communauté de Kalabancoura, professeur de 

lettres, directrice de la radio Djèkafo de Bamako, 

- Mariam MAIGA, Infirmière, résidente à Paris, 

- Anne Marie DEMBELE,  Médecin à l’UNICEF à Bamako, 

-Théophane TRAORE,   Médecin à l’UNICEF à Bamako, 
 

Et l’adhésion au mouvement reste largement ouverte. Des contacts sont en cours dans les 

différents Diocèses du Pays. 
 

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 aux mouvements d’action catholique ; 

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

II / NOTRE PROGAMME D’ACTIVITES EN 2013 

- Présentation du Rapport d’activités   2012,  

- Eléments  pour la programmation 2013, 

- Préparatifs et participation à la mise en place du Relais Africain à Rabat,  

- Renouvellement Bureau, 

- Répondre aux sollicitations diverses. 
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III / ACTIVITES INTERNES DU MOUVEMENT 

3.1/ Réunions internes 

Vue d’une réunion ordinaire 

Dates Principaux sujets débattus 

Samedi 02 février 2013 - Présentation du Rapport d’activités provisoire 

2012 

- Eléments  pour la programmation 2013 

- Renouvellement Bureau 

Samedi 09 mars 2013 - Relance du centre d’écoute pour jeunes 

- Envoi rapport d’activités 

- Implantation du mouvement/diffusion dépliant 

et site web 

Dimanche 14 avril 2013/Sélingué - Relais Africain du MIAMSI 

- Planification d’activités 2013/voyage de San 

- Conférence sur « élections et jeunes » 

Samedi 22 juin 2013 - Contrôle de tâches 

- Relais Africain du MIAMSI 

- Infos : Conférence sur les jeunes et les enjeux 

politiques, candidature de Véronique Dembélé et 

Jean de Dieu Dembélé à la députation 

Samedi 10 juillet 2013 - Recherche de récépissé pour le MCRC 

-Compte rendu de la mise en place du Relais 

Africain 

- Préparatifs  des ateliers sur  l’espacement de 



5 

 

naissance et la Doctrine Sociale de l’Eglise  

- Panel sur le thème de la dignité humaine sur les 

ondes de la Radio la Bonne Nouvelle 

Samedi 14 septembre 2013 - Compte rendu de la participation des jeunes au 

Forum international de Koudougou 

- Evolution du dossier de reconnaissance du 

mouvement (Récépissé) 

- Echanges sur la responsabilité confiée au 

MCRC par l’Archevêque de Bamako en ce qui 

concerne la relance du Centre Djoliba. 

Samedi 12 octobre 2013 - Préparatifs des activités du cinquantenaire du 

MIAMSI 

- Echanges sur l’invitation de l’ACI Belgique 

- Point sur les démarches en vue de la 

reconnaissance officielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du voyage de Sélingué  

Vue d’une réunion ordinaire 

3.2 / Activités programmées et exécutées 

14 avril 2013 : Sortie sur Sélingué    

Le  Dimanche  14/4/2013 le MCRC  a organisé une sortie à l’hôtel   Woloni  de  Sélingué 

situé à 150kms de Bamako pour fêter Pâques.     

Parti de Bamako  le dimanche matin, le groupe a fait escale à la paroisse d’Ouéléssébougou 

située à 80 km de Bamako pour participer à l’office dominical au cours duquel  le MCRC a 

été présenté aux paroissiens qui avaient été avertis de notre arrivée. Le Curé et la 

Communauté ont été émerveillés des actions que mène le MCRC. 
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Arrivé à Sélingué, la journée à été mise à profit pour d’une part tenir la rencontre habituelle 

du groupe à travers les échanges d’informations et le suivi du programme d’activités; et 

d’autre part fêter la Pâques dans un temps de partage mutuel.  

08 juin : Conférence au Centre Monseigneur Luc Sangaré sur « Jeunes et élections »  

L’initiative de cette activité a été prise par le MCRC pour contribuer à l’éveil de conscience 

électorale chez les jeunes, à l’approche des élections présidentielles et législatives  de juillet à 

novembre 2013. En effet, ce processus électoral qui permettait au Mali de rétablir son ordre 

constitutionnel avec la mise en place de nouvelles institutions démocratiques, nécessitait une 

mobilisation de tous.  

La conférence organisée sur le thème : « les élections futures au Mali : quels enjeux pour les 

jeunes ? » a été suivie par une cinquantaine d’étudiants, de jeunes diplômés et de moins 

jeunes. Le message central de cette conférence était l’invitation des jeunes  à se procurer leurs 

cartes NINA (Numéro d’Identification Nationale) et à apprécier les programmes des candidats 

avant le devoir civique de vote.  

La conférence a été animée par trois membres du MCRC en partenariat avec le Centre 

Monseigneur Luc Sangaré. 

20-21 juillet 2013 : Relais Africain, voyage de Rabat   

Du 19 au 21 juillet 2013, s’est tenue la rencontre constitutive du relais Africain du MIAMSI 

(Mouvement International d’Apostolat des Milieux Socio-Indépendants) à la Maison d'accueil 

Notre dame de la Paix, 6 rue Aguelmane Sidi Ali - 1000 Rabat Agdal (Maroc).  

Le relais Africain est la structure qui coordonne les activités de tous les mouvements affiliés 

au MIAMSI du continent Africain. 

Cette rencontre a réuni 12 participants issus des groupes suivants : 

- Groupe de Réflexions et d’Actions des Cadres Catholiques Nigériens (GRAC-Niger) ; 

- Mouvement des Cadres et Responsables Chrétiens du Mali (MCRC-Mali) ; 

- MIAMSI – Bénin ; 

- MIAMSI Burkina Faso ; 

- Vie et Foi Maroc ; 

- ACI, R.D. Congo (par visio-conférence) ; 

- Représentants du Bureau International du MIAMSI (La Présidente ROBERT Maryse, 

Jean de Dieu Dembélé et Père Jean Pierre RANGA); 

- Chargé de mission pour l'Afrique du MIAMSI, Père Daniel Nourrissat ; 

Notons la visite du Père Evêque de Rabat, Mgr Vincent Landel, venu encourager les 

participants et donner son onction pour la bonne rencontre. 

Durant 2 jours, les représentants des mouvements ont planché sur les textes du Relais Africain 

(Statuts et Règlement Intérieur) et l’élection du premier bureau dans un cadre convivial. 
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A l’issue des travaux, les Statuts et le Règlement Intérieur ont été validés et le premier bureau 

du Relais a été mis en place, et est composé comme suit : 

- President : OUEDRAOGO Georges, MIAMSI Burkina Faso 

- Secrétaire : ASSI Yves Hervé, Vie et Foi Maroc 

- Trésorière : DOURAMANE Anne Marie, GRAC Niger 
 

A ces membres, il faut ajouter Jean de Dieu Dembélé (Représentant de l'Afrique au BI) et 

Daniel Nourissat (Chargé de mission pour l'Afrique) qui sont membres de droit du Bureau du 

MIAMSI Afrique.  

Les défis du Relais africain, relayés par les différents mouvements sont divers et sont tous 

d’un intérêt capital : 

- défi de revitalisation des groupes et d’extension vers d’autres villes ; 

- accompagnement, formation des jeunes et des personnes nécessiteuses ;  

- réaliser des projets sociaux (centre d’alphabétisation pour les jeunes filles au Niger,  

- contribuer à la résolution de problèmes nationaux épineux (intégrisme au Mali, place 

des mouvements religieux au Niger, accompagnement de la hiérarchie pour une 

présence plus visible en actes et en paroles au Bénin) 

 

Ces défis sont en phase avec ceux définis pour la période 2012 – 2016 à l’issue de l’AG de 

Fortaleza, à savoir : 

- Promotion de la dignité de la personne humaine à travers les droits humains, la 

citoyenneté, l’éducation, et la famille ; 

- Promotion du respect du bien commun, à travers une juste répartition des richesses de 

la terre, la sauvegarde de l’environnement, et la lutte contre la corruption ; 

- Promotion de la paix et du développement durable à travers le dialogue inter religieux 

et inter culturel, et la transformation positive des conflits. 
 

Des demandes ont été adressées au bureau international du MIAMSI pour le soutien aux 

groupes et au relais africain : 

- Accompagnement des jeunes, des pays adhérents au MIAMSI, des aumôniers. 

- Réflexion sur une éventuelle parole publique ; 

- Ecrire à notre représentante de l'ONU pour nos 3 pays en difficultés le Mali, la Syrie et 

Madagascar. 

- L’engagement de la Présidente, au nom du MIAMSI pour un soutien et une présence 

réelle du MIAMSI au prochain Forum citoyen. 

 

Les échanges sur les défis des mouvements serviront de base au bureau du Relais Africain 

pour élaborer un plan d’action à court et moyen terme ainsi que la définition d’une stratégie 

de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des actions du Relais. 

De l’avis de l’ensemble des participants, la rencontre a été une réussite sur tous les plans 

(organisationnel, échanges, travaux….). 

L’idée de la rencontre pour la mise en place du bureau du relais Africain, sur la base de la 

péréquation, a été une très belle initiative à renouveler pour d’autres rencontres futures. 
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Il a été souligné le lien fort entre le Relais Africain et le bureau du MIAMSI d’où la nécessité 

de maintenir ce lien pour une dynamisation du mouvement international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Assemblée constitutive du Relais Africain du MIAMSI à  Rabat 

 

27 juillet 2013 : Conférence au Centre Djoliba  
 

Dans le but de sensibiliser plus de jeunes pour leur participation aux élections présidentielles 

et législatives de 2013, le MCRC a organisé au Centre Djoliba, une deuxième conférence sur 

le thème «Jeunes et élections ». Cette conférence qui a été animée par un membre du MCRC 

et une personne ressource Professeur d’Université a été suivie par une vingtaine de 

participants en majorité jeunes.  
 

Aout 2013 : Envoi de trois jeunes au forum de Koudougou 
 

Sur invitation de la Fondation Houphouët Boigny pour la Paix, le MCRC a soutenu 

financièrement la participation de 3 jeunes dont 1 de Kadiolo (Diocèse de Sikasso) au Burkina 

Faso (Koudougou) au  «forum international des jeunes sur le dialogue inter religieux ». Au 

cours de cette rencontre internationale, un membre du MCRC a fait une communication sur le 

thème «Engagements de la jeunesse pour une culture de la justice, de la paix de la 

réconciliation et du dialogue inter religieux : cas du forum citoyen de cadres chrétiens 

d’Afrique». 

 

Notons que l’accueil des trois personnes envoyées à la rencontre a été facilité par l’équipe 

MIAMSI de Bobo Dioulasso. Le MCRC a remercié par courrier officiel l’équipe pour son 

appui.  
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4-9 Novembre 2013 : Célébration du cinquantenaire MIAMSI   

 

Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire du MIAMSI (1963-2013), le MCRC a 

organisé deux activités phares. C’était dans la semaine du 04 au 09 novembre 2013. Une 

émission sur les ondes de la Radio du Diocèse de Bamako  « la Bonne Nouvelle » sur le 

thème de l’engagement du laïc. Le Président du MCRC qui a animé l’émission d’une heure en 

a profité pour tracer l’historique du MIAMSI ;  et sa naissance et ses objectifs au Mali. La 

seconde activité a consisté à organiser une Conférence sur le même thème en l’élargissant au 

cas du Relais Africain. C’était au Centre Djoliba.  

 

Il faut dire que si l’émission radio a eu beaucoup d’échos, a croire aux multiples réactions, il 

n’y a eu aucune mobilisation pour la Conférence 

 

Formation à l’espacement de naissance selon la Doctrine Sociale de l’Eglise. 

  

Le MCRC a été au centre des activités de conception d’un document consensuel de plaidoyer 

de l’Eglise catholique du Mali sur les méthodes d’espacement des naissances. Il a appuyé 

l’organisation logistique et pédagogique d’un atelier national qui s’est tenu à Bamako les 

22,23 et 24 novembre 2012. Les travaux de cet atelier ont permis de donner un contenu au 

document consensuel qui reflète la position de l’Eglise catholique sur les méthodes 

d’espacement de naissance. 
 

En vue de diffuser et transférer le contenu de ce document aux femmes catholiques, une série 

d’ateliers diocésains a été organisée avec l’appui méthodologique du MCRC, dans les six 

diocèses du Mali. Environ 200 femmes catholiques ont pris part à ces ateliers.  
 

 
A gauche, Monseigneur Jonas DEMBELE évêque du diocèse de Kayes et à droite Dr Pierre Marcel KEITA 
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Activités du mouvement de Kadiolo  

 

Équipe M.C.R.C de Kadiolo : debout de gauche à droite : Nestor Déna, Eugène Ouattara, Agnès Traoré, Albert Koné, Charles Karagodio, 

Come Dembélé, Roland Dakouo(en second plan), Antoine Koita (en premier plan, Emilien Diarra, Jean Eude Traoré. Accroupis : François 

Sangaré, Boniface Coulibaly (décédé en 2013), Bernard Coulibaly, Henri Douyon (au tout premier plan) 

Le tableau qui suit, fait une économie des activités du MCRC de Kadiolo au cours de l’année 

2013. 

DATE ACTIVITÉ THÈME GROUPE 

10/02/2013 Visite au nouveau couple : François 

Sangaré et Véronique Sanogo 

Vœux au jeune couple Famille SANGARE 

20/02/2013 Visite des enseignants retraités du 

MCRC 

 

Visite aux enfants 

Enfants du jardin de la 

mission 

20/02/2013 Visite de travail des enseignants 

retraités du MCRC 

 

Échange d’expériences 

les enseignants de l’école 

catholique 

01/03/2013 Animation de chemin de croix   

28/04/2014 Intention et animation de messe  Communauté de Kadiolo 

12/05/2013 Restitution de la formation l’éducation des enfants Communauté chrétienne de 

Kadiolo 

17/03/2013 Journée réflexion L’entente Groupe de femmes de 

Zégoua 

18/03/2013 Journée réflexion L’entente Groupe de femmes de 

Fourou 

04/05/2013 Journée de formation Connaissance de la 

Bible 

Équipe MCRC 

25/05/2013 Journée de formation Gestion des conflits Équipe MCRC 

27/09/2014 Soutien aux jeunes  C.E.C. Kalaban-coura et 

Kadiolo 

 

29/10/2013 Voyage de travail Forum inter religieux 1 membre de l’équipe 

10/11/2014 Animation de messe Cinquantenaire du 

MIAMSI 

Équipe MCRC et 

communauté de Kadiolo 

23/12/2013 Messe Requiem pour l’âme 

du doyen Boniface 

Coulibaly 

Équipe MCRC et 

communauté de Kadiolo 
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Il faut rappeler que l’équipe de Kadiolo a été éprouvée par la disparition de son doyen 

Boniface COULIBALY le 11 décembre 2013. Le Président national du MCRC a profité de 

son séjour dans la localité dans le cadre de son intervention au pèlerinage pour rendre une 

visite à la famille du défunt et remettre une petite somme au nom du mouvement pour des 

intentions de messes. 
 

3. 3 / Actes de solidarité pour entraide    

Les joies et les peines des membres et familles du mouvement en 2013 ont été partagées 

comme suit : 

Famille Evènements 

Famille Samaké Soins médicaux en Amérique 

Famille Aminata Maïga 

/Georges 

Hospitalisation de Georges  

Famille de Luc  Naissance 

Famille Augustin et Sabine Mariage du frère de Sabine  

MCRC Kadiolo Décès du doyen du groupe Boniface Coulibaly 

Famille d’Emmanuel Traoré Mariage de la sœur 

Jean de Dieu et Véronique Candidature  aux législatives 

Famille Emmanuel Traoré Décès de sa belle mère 

Famille Théophane  Décès du papa, frère de Simone 

Famille Simone Décès  de sa sœur  

  

 IV / INTERVENTIONS A LA DEMANDE SUR DES THEMES DIVERS 

 

Demandeur  Activité et thème 

Collectif des anciens séminaristes Appui pour créer un groupe 

Communauté de Yirimadio Conférence sur le Mariage mixte 

Communauté de Garantibougou Conférence sur la Gestion des conflits à la 

lumière des textes de l’exhortation post 

synodale «  Africae munus » 

CEC de Kalabancoura  Sortie d’Animation à Kadiolo 

Enseignement catholique  Animation pédagogique du Forum national 

de l’enseignement privé catholique 

Catéchistes du Diocèse de Bamako Conférence sur « Jeune chrétien sois artisan 

de juste de réconciliation et de paix dans ton 

pays et dans ton milieu de vie » 

Comité d’organisation du pèlerinage de la 

paroisse de Sikasso à Diou 

Conférence sur le thème : « Chrétien, 

construis ton pays par des actions de ta 

foi »Cette conférence avait été sollicitée pour 

janvier 2013 mais la situation sécuritaire n’a 

pas permis qu’elle ait lieu. 

Cours Jean D’Arc Appui au corps professoral pour la 

préparation de l’année scolaire 2013-2014 

Congrégation des Sœurs (2 sollicitations) Réflexion sur l’auto prise en charge 

Diagnostic organisationnel 
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Vue de l’auditoire lors de la Conférence donnée par le MCRC au cours du Pèlerinage de la Paroisse de Diou 

dans le Diocèse de Sikasso. 

 

V/  PARTICIPATION A LA VIE DE L’EGLISE INSTITUTION 

 

Au cours de l’année 2013, le MCRC a : 

- Interpellé les Evêques sur la composition de la Commission Dialogue et réconciliation 

(Avril 2013). 

- Appuyé l’UCAO- UUBa (Université Catholique Unité Universitaire de Bamako)   pour la 

cérémonie de départ de l’Abbé Joseph Tanden Diarra, Premier Président et Aumônier du 

MCRC. 

- Contribué à la préparation des messages de l’Archevêque de Bamako (Novembre 2013) au 

Chef de l’Etat et à la Communauté catholique pour les fêtes de Noel et de fin d’année.  
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VI / RAPPORT FINANCIER CONSOLIDE 2012-2013  
 

RUBRIQUES           2 013      TOTAL    

 A- RECETTES      %tage 

RAN 2012         407 675   44% 

Adhésion         10 000            10 000    1% 

Cotisations       243 000          243 000    26% 

Dons et contributions        259 000          259 000    28% 

Total des recettes        512 000          919 675    100% 

 B- DEPENSES                    -         

Cotisations MIAMSI           65 600    7% 

Cotisation Relais Africain           33 000    4% 

Frais participation Relais Africain         250 000    27% 

Rencontres et vie du mouvement (voyages,…)         160 000    17% 

Appui à la jeunesse (voyage Koudougou)         115 000    13% 

Appui aux candidats aux élections législatives         100 000    11% 

Célébration cinquantenaire MIAMSI           77 000    8% 

Appui aux équipes diocésaines (Kadiolo)           50 000    5% 

Frais sociaux (décès,..)           65 000    7% 

Total dépenses         915 600    100% 

RESULTAT au 31/12/2013 (A-B)             4 075      

 

Le bilan financier de l’exercice 2013, nous donne les éléments suivants : 

 

Recettes 

Au cours de cet exercice, les cotisations et les contributions volontaires sont respectivement de 26 et 

28% des ressources du mouvement. Cela dénote que la solidarité a toujours été manifestée pour 

prendre en charge financièrement nos engagements et la vie du mouvement. Il reste néanmoins 

important de noter le faible paiement des cotisations et de prendre des décisions de gestion permettant 

de mieux équilibrer le bilan du mouvement pour les années à venir. 

 

Dépenses 

Au cours de cet exercice, le mouvement a pris de nouvelles décisions entrainant des charges 

structurelles nouvelles, il s’agit de : 

- La participation financière à la vie du MIAMSI sur le continent africain, à travers la mise en place du 

Relais Africain. 

- Une plus grande implication financière dans l’appui aux activités et initiatives des mouvements de 

jeunes. 

- Une contribution à l’engagement citoyen des membres du mouvement dans le champ politique, 

social et culturel. 

 

Résultat 

Il est important de noter que les charges de l’exercice 2013 ont pu être couvertes grâce aux économies 

des exercices précédents à hauteur de 44%. Cette réalité, relance la question de la recherche de sources 

supplémentaires de financement pour les activités du mouvement. 
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CONCLUSION 
 

2013 a encore été une année de crise durant laquelle le Pays a recherché sa stabilité à travers 

le retour de l’ordre constitutionnel et la reconquête du territoire occupé. Ceci explique qu’une 

bonne partie des sollicitations du MCRC étaient orientées sur les questions de l’heure. Le 

MCRC a vécu ces moments comme une interpellation et à son tour a interpellé les autorités de 

l’Eglise. 
 

Dans ce contexte, il faut comprendre que le programme  2014 sera encore impacté par les 

besoins de consolidation des acquis  démocratiques, de la réconciliation et  de la paix. Le 

Mouvement  tout en étant ouvert à tout appui se sent  nanti en ressources humaines qualifiées 

pour répondre aux multiples sollicitations dans ces domaines. 

 

« 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 2014. 

 

Vue de la sortie de Sélingué 


