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RAPPORT D’ACTIVITES 2010

De gauche à droite : Jean Samaké, Antoine Nana, Amélie Dembélé, Honoré Dembélé, Marie Dembélé, Sabine Berthé, Jean de Dieu
Dembélé, Rosine Dembélé, Emmanuel Traoré, Agnès Dembélé, Luc Diarra, Emmanuel Sagara, Accroupis : Rose Dolo, Joseph Toé

Une partie du groupe du MCRC- Bamako, lors d’une de leur réunion mensuelle
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INTRODUCTION
Et de deux !
Le grand défi des Mouvements d’Action Catholique c’est de pouvoir concilier les engagements
professionnels de leurs membres et leur vie associative avec leur vie familiale. En effet la plupart des
membres de ces mouvements sont des responsables à différents niveaux dans leurs professions
respectives et souvent il y a un conflit de calendrier et de priorités qui les empêche de faire face
souvent, même à leurs devoirs de chefs de famille dans une Afrique ou ce terme est d’une envergure
plus qu’infinie surtout lorsqu’on est de ceux qui ont été à « l’école des Blancs ».
Je ne voudrais pas me justifier mais j’avoue que le temps nous a « filé sous le nez » sans que nous
ayons pu respecter le délai pour déposer notre rapport d’activités 2010.
Cependant, voici les différentes réalisations de 2010 en rapport avec ce qui avait été planifié en 2009.
Il faut rappeler que le MCRC est affilié au MIAMSI seulement depuis octobre 2008 à l’Assemblée de
Malte (la dernière).
Au titre des sollicitations, le MCRC est régulièrement sollicité pour animer des Conférences sur des
sujets de tous ordres à l’attention de tous publics sur les thèmes suivants : jeunes, argent et politique,
la comptabilité, les technologies de l’Information et de la Communication, les relations
interreligieuses, l’engagement du laïc, le chrétien et la citoyenneté, etc.
Le MCRC a une reconnaissance de la hiérarchie locale et est en quête d’un Aumônier.
Nous espérons contribuer, à notre manière, à l’épanouissement du Malien en général et du chrétien
malien en particulier.

Emmanuel SAGARA
Officier de l’Ordre National du Mali
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I / RAPPEL HISTORIQUE : QUI SOMMES NOUS ?
Notre premier rapport donne une vision assez complète des personnes qui acceptent d’appartenir à ce
Mouvement. On trouvera dans le tableau ci-dessous, les engagements spécifiques de certains des membres.
Prénoms et Nom
Emmanuel SAGARA

Profession
Enseignant

Mme Koné Véronique

Pharmacienne

Augustin CISSE

Sociologue du développement

Calixte TRAORE

Consultant, socio économiste

Jean de Dieu DEMBELE

Anthropologue

Eugène OUATTARA

Agent de finances

Mme Cissé Sabine

Agent de douanes

Mme Rosine DEMBELE
Antoine NANA
Patrice SAMAKE

Assistante médicale- ORL
Technicien de son
Assistant Administratif

Joseph TOE
Mme Rose DOLO

Enseignant
Consultante en genre

Honoré DEMBELE
Mme Dembélé Amélie
Emmanuel TRAORE
Luc DIARRA
Mme Koné Agnès

Directeur Général
Comptable - gestionnaire
Comptable
Enseignant
Enseignante

Engagement laïc dans l’Eglise
Président de Communauté à la base, Vice Président
de Conseil Paroissial, membre actif du comité
diocésain du dialogue interreligieux
Vice Présidente des Femmes Catholiques de San
Membre de l'association soutien vocations et OPM
Marraine de la chorale diocésaine de San
Membre fondatrice du mouvement de spiritualité
dévotion au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé
de Marie
Parrain des jeunes, notamment ceux de la CEC de la
Communauté de Kalabancoura
Président du bureau du Conseil national du laïcat,
Secrétaire Général de l’Association des cadres
catholiques
Membre du bureau du Conseil national du laïcat,
membre du bureau régional Afrique de l’Ouest du
laïcat
Président de communauté à la base,Vice- Président
du Conseil paroissial de Diou
Organisatrice de l’association des femmes de la
communauté de Kalabancoura, Présidente des
femmes catholiques senoufo de Sanzana à
Bamako
Membre du MCRC
Responsable de la chorale Ba Antoine de Bamako
Responsable de la chorale Ba Antoine de Bamako,
membre du Conseil de Communauté, et mutuelle
Responsable de la chorale Ba Antoine de Bamako
Appuie les communautés de base à monter de
mini projets pour la mobilisation de fonds
Parrain de la chorale universitaire
Membre du MCRC
Econome diocésain de Bamako
Accompagnateurs des jeunes de la Cathédrale
Marraine du mouvement scout de Niamakorosokoura
Membre de l'association soutien vocations et OPM
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II/ NOTRE PROGRAMME D’ACTIVITES 2010
Le programme d’activités de 2010 s’articulait autour des neuf points suivants :
- Invitation au Mali du Père fondateur du Centre Songhoï (Bénin),
- Mise en place du Centre d’Ecoute des Jeunes (CEJ),
- Relecture d’actions : équilibre entre vie familiale et vie professionnelle (Suite de la réflexion débutée
à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, en 2009),
- Diffusion du Compendium et formation à la doctrine sociale de l’Eglise Catholique,
- Participation active à la vie de l’Association des cadres catholiques et appui la structuration du laïcat,
- Préparation et participation au forum citoyen III,
- Elargissement de la base du mouvement,
- Formation des membres du mouvement pour un approfondissement de la spiritualité,
- Création d’un bulletin d’information interne dans l’Eglise.
III / ACTIVITES REALISEES EN 2010
3.1/ Aperçu général sur les activités programmées et / ou réalisées
 Invitation du Père Za du Centre Songhaï. Il est apparu intéressant que le MCRC, suite à la
visite qu’il a menée à Cotonou au Benin lors du Forum Citoyen II à ce centre polyvalent,
implique tout le gouvernement malien à ce grand projet. Déjà, le MCRC en accord avec l’ONG
d’un de ses responsables a pu mobiliser des paysans de deux Diocèses du Mali (Sikasso et San)
et plusieurs voyages ont été effectués. Le MCRC a initié une lettre pour le Ministre malien de
l’Agriculture en vue d’envisager une mission commune en début 2011 au Bénin. Les termes de
Référence de cette mission sont élaborés. Le Mouvement attend l’opportunité en vue de
présenter cet important projet aux autorités maliennes. En effet les élections au Bénin puis le
changement de Gouvernement au Mali ont quelque peu déprogrammé nos visions.
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Formation de paysans dans le diocèse de San sur l’entreprenariat agricole (à Bénéna)

 Mise en place d’un centre d’écoute et d’orientation des jeunes. Le MCRC s’étant rendu
compte du dépaysement des jeunes dans leur quête de la foi, se propose de créer des centres
d’écoute en vue de venir en accompagnement à ces jeunes confrontés à tous les problèmes
actuels notamment celui de l’invasion des nouveaux Mouvements religieux. Les Termes de
Référence de ces centres ont été élaborés et sont en cours de finalisation.
 Participation active à la vie du laïcat tant au niveau national que sous régional.
Au niveau national : le Congrès national du Laïcat à Sikasso. Depuis le mois d’août 2009,
quatre membres du MCRC avaient été désignés pour faire partie d’un comité ad hoc de six (06)
personnes en vue de préparer le premier congrès national du laïcat malien et mettre en place le
Conseil national malien pour le Laïcat. Ce Comité ad hoc, en réalité piloté par le MCRC, a élaboré
les premiers textes du Conseil national et les a présentés au Congrès qui s’est tenu du 17 au 21
février 2010 à Sikasso en présence d’une quinzaine de Mouvements d’Action, de l’Evêque de
Sikasso, Président de la Conférence Episcopale du Mali et de l’Evêque responsable du laïcat et de
la famille. Aux termes des journées, un bureau a pu être mis en place et le MCRC s’en est sorti
avec deux postes : la Présidence est occupée par M. Calixte Traoré membre du MCRC et le poste
de Secrétaire aux relations extérieures est revenu au Trésorier du MCRC, M. Jean de Dieu
Dembélé.
Au niveau régional. Les deux du MCRC membres du Bureau National du Conseil du laïcat
ont participé par la suite à l’Assemblée Générale du Conseil régional du laïcat de l’Afrique de
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l’ouest à Abidjan en Côte d’Ivoire. Jean de Dieu Dembélé et Calixte Traoré, puisqu’il s’agit d’eux
ont participé à cette rencontre en tant que membres du bureau national du laïcat. Jean de Dieu a été
rapporteur général de l’Assemblée et a été élu membre du bureau, chargé des questions de justice
et de paix. Calixte a été modérateur de la commission mobilisation des ressources.
 Approfondissement de la réflexion enclenchée à Bobo Dioulasso. En novembre 2009, le
MCRC avait fait une sortie sur le Burkina Faso en vue, d’une part de remercier les amis du
Burkina d’avoir parrainé sa candidature à l’Assemblée générale du MIAMSI de Malte et
d’autre part de réfléchir avec l’aide du Père Alain Diallo, des Carmes, sur la difficile
conciliation entre la vie associative et professionnelle avec la vie familiale. Les membres du
MCRC s’y sont rendus en couple et ont eu des échanges fructueux. Forts de cette première
expérience, ils ont poursuivi la réflexion mais cette fois ci au Mali dans le Diocèse de Sikasso,
à Kadiolo où est en train de naître un groupe de sympathisants du MCRC.

La communauté de Kadiolo accueillant les délégués nationaux du MCRC

C’est ainsi que du 16 au 19 décembre 2010, une équipe du MCRC s’est rendue à Kadiolo. Conduite
par le Président, cette équipe comprenait Augustin Cissé, Jean de Dieu Dembélé et Agnès Dembélé. A
défaut de pouvoir poursuivre la réflexion, les responsables ont rencontré une équipe volontariste et
dynamique à Kadiolo qui a manifesté toute sa volonté d’adhérer au MCRC. Depuis plusieurs semaines
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toute la Communauté chrétienne attendait cette venue. Le Président de la Communauté, M. Eugène
Ouattara, à la tête d’une vingtaine d’adhérents a pendant une journée et demie accueilli la délégation
nationale du Mouvement. Il faut souligner que c’est la première fois que le Mouvement se transporte
dans une localité en dehors de la capitale.
Le curé de la paroisse de Diou dont relève Kadiolo a tenu personnellement à être présent à la première
session des travaux. Durant ce séjour, le MCRC a eu un programme fructueux : Présentation et
connaissance mutuelles, l’engagement du chrétien laïc, les « actes politiques de Jésus » dans les
Evangiles.
La délégation a rendu visite aux autorités administratives ( le sous préfet) et politiques ( le Maire).
Ayant participé à la messe dominicale avec la communauté de Kadiolo, au cours de laquelle le MCRC
a remercié tous les fidèles, l’équipe a regagné Bamako. Mais elle a au préalable, sur la route du retour,
rendu une visite à l’Evêque de Sikasso, Président de la Conférence épiscopale du Mali.
 Participation au Forum Citoyen III à Bangui. Les premiers responsables du MCRC, étant à
la base du Forum Citoyen I et II, ont vraiment à cœur cette rencontre et une première mission a
été déjà effectuée en Afrique centrale pour examiner cette possibilité malgré toutes les
difficultés de tous ordres.
 Elargissement de la base du mouvement. Dans ce cadre, le MCRC s’était proposé d’aller
dans un autre Diocèse et célébrer à sa façon le Cinquantenaire de l’indépendance du Mali, en
donnant une Conférence sur la participation de l’Enseignement privé catholique dans le
développement du Mali depuis les Indépendances. Il faut reconnaître que cette action qui n’a
pu se réaliser en 2010 se fera sans faute en 2011. Le Diocèse de San est retenu.
 Création d’un bulletin d’info interne à l’Eglise. Une note de réflexion et les termes de
référence du bulletin ont été élaborés par l’équipe responsabilisée pour le projet, présentés et
discutés en réunion ordinaire du mouvement.


Appui à la structure nationale du Laïcat. Toutes les actions du MCRC se font en droite ligne des
positions du laïcat national dont le Président est membre du MCRC.

 Participation sur invitation de la Commission Nationale Justice et Paix du Burkina Faso de trois
membres du MCRC aux semaines sociales de l’Eglise du Burkina Faso (octobre 2010),
 Participation sur invitation de l’Institut des Artisans de la Paix (Eglise Catholique du Bénin) d’un
membre du MCRC à un séminaire sur le thème : les joutes électorales au Bénin » décembre 2010.
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3.2/ Interventions à la demande sur des thèmes divers
Périodes et lieux

Thèmes

Intervenants

Demandeurs

Juillet 2010
au Centre d’accueil de
Nyamana à Bamako
Janvier 2010 au
Centre Abbé David de
Sébénikoro à Bamako

Engagement politique des
chrétiens/doctrine sociale et
argent
L’engagement du Chrétien
Laïc dans la société
malienne

Jean de Dieu DEMBELE
Augustin CISSE

CEC /Kalabancoura

Emmanuel SAGARA

Octobre 2010 au
Centre Foi et
Rencontre à Bamako
Août 2010 à Koulikoro
à 60km de Bamako

Emmanuel SAGARA

Congrégation des
Missionnaires d’Afrique
pour la région Afrique de
l’Ouest
Centre Foi et Rencontre

Jean de Dieu DEMBELE
Rose DOLO

Association des jeunes
volontaires Catholiques

Décembre 2010
Centre
Foi
Rencontre

Rose DOLO

Centre Foi et Rencontre

Honoré DEMBELE
Théophane TRAORE

Jeunes de
Magnambougou

Février
2010
Magnambougou

La problématique de la
laïcité : existe-t-il une vision
chrétienne de la laïcité ?
Crise scolaire au Mali, rôle
et responsabilités des
différents acteurs
Rôle des chrétiens dans le
développement du pays
au Nos enfants ont-ils des
et droits ? Qu’en pensent nos
religions

à Comptabilité …
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Jean de Dieu Dembélé du MCRC du Mali modérant la communication de Mgr Anselme SANON

3.3/ Vie interne du mouvement (réunions ordinaires)
Au cours de l’année 2010, huit réunions ordinaires du MCRC ont été organisées sous la forme
tournante aux domiciles des différents membres. Au cours de ces réunions, plusieurs questions ont été
traitées et des décisions ont été prises : approbation du programme d’activités 2010, décisions
d’impliquer le Ministère de l’agriculture dans une mission d’étude au Centre Songhaï, d’avancer sur le
projet de mise en place d’un Centre d’Ecoute de Jeunes, de poursuivre l’extension du mouvement dans
les localités internes du pays, de former à la doctrine sociale de l’Eglise Catholique, d’initier une
réflexion sur le thème « parcours de l’Eglise catholique du Mali en 50 », de poursuivre la réflexion sur
la laïcité, etc.
Les projets de centre d’écoute de jeunes et le projet de bulletin d’information interne de l’Eglise,
élaborés par les personnes responsabilisées sur ces questions, ont aussi fait l’objet d’échanges et de
réflexion au cours de certaines réunions ordinaires du mouvement.
3.4 / Actes de solidarité pour entraide lors d’événements/ sociaux : mariages, décès etc.
- Maladie du père de Rose,
- Mariage de Théophane et Baptême de sa fille,
- Mariage d’Apollinaire,
9

Mouvement des Cadres et
Responsables Chrétiens du Mali
MCRC / B.P. E.3466
Bamako (Mali)
Email : info@mcrcmali.net
“La force de notre engagement c'est notre foi en Jésus Christ”

- Décès du Père d’Emmanuel SAGARA,
- Décès du Père de Sabine BERTHE/Cérémonie du quarantième jour,
- Appui financier à la Communauté Etudiante Croyante (CEC) pour le week- end de formation à
Nyamana (50 000 f CFA),
- Mariage de la petite sœur de Rose DOLO.
3.5/ Participation à la vie de l’église : mouvements / église institution
Parrainage de la CEC de la Communauté de base de Kalabancoura à Bamako. Depuis 2009, un
membre du MCRC a été désigné par la CEC de la communauté de Kalabancoura comme son parrain.
A travers ce parrainage, ce membre appuie les jeunes pour l’identification, la planification, la mise en
œuvre (recherche de personnes ressources) d’activités collectives de réflexion et de formation.
Appui à la préparation et à la célébration du Cinquantenaire de l’Indépendance du Mali. Dans le
cadre 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. Un membre du MCRC a fortement contribué à l’élaboration
de ce récital. Le spectacle qui a regroupé plus de 3000 personnes s’est déroulé devant l’Archevêque de
Bamako et des Ministres de la République.
Le Président du MCRC a été sollicité par la Congrégation des Missionnaires d’Afrique pour la région
Afrique de l’Ouest pour leur donner une Conférence sur l’engagement du chrétien laïc dans la société
malienne. Cette conférence a eu un grand écho dans le milieu des Pères Blancs qui, de leur dire, ont
appris des choses et sur un ton différent. Cette Conférence qui a regroupé une quarantaine de Pères
Blancs de la sous région a permis au mouvement d’avoir une très grande visibilité.

Le MCRC avait attiré, par une lettre officielle, 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 semblait une avancée
notable pour la laïcité au Mali mais qui a été confronté à un véritable lever de boucliers de la part des
musulmans, obligeant du coup le Chef de l’Etat à sursoir à sa promulgation et à le renvoyer pour une
seconde lecture devant l’Assemblée Nationale. Le MCRC a lui-même mené une réflexion d’une
vingtaine de pages sur la laïcité et envisage de créer à moyen terme un Observatoire de la laïcité.
Appui à la Conférence Episcopale du Mali, pour la rédaction de la lettre du cinquantenaire du Mali.
Le MCRC a été sollicité pour la rédaction de la lettre pastorale des Evêques à l’occasion du
cinquantenaire.
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IV/ RAPPORT FINANCIER 2010

RUBRIQUES
A- RECETTES
Adhésion
Cotisations
Dons et contributions volontaires
Total des recettes
B- DEPENSES
Cotisations MIAMSI (100€ pour 20 pers)
Cadeaux et dons divers (mariage,..)
Missions extérieures
Total dépenses
RESULTAT au 31/12/2010 (A-B)

2 009

2 010

TOTAL
%tage

75 000
225 000
237 215

15 000
200 000
50 000

90 000
425 000
287 215

537 215

265 000

65 600
50 000
120 390
235 990
301 225

65 600
10 000
65 000
140 600
124 400

802 215
131 200
60 000
185 390
376 590
425 625

11%
53%
36%
100%
16%
7%
23%
47%
53%

Au regard du bilan financier consolidé des exercices 2009 et 2010, nous pouvons donner les
explications suivantes:
A- les recettes
Elles sont constituées en grande partie des cotisations des membres du mouvement (environ 53%).
Cette réalité, au-delà des chiffres, montre une prise de conscience de la prise en charge par les
membres des activités programmées.
La part des dons et contributions volontaires (environ 36%) dénote d’une solidarité des membres du
mouvement. Nous sommes conscients du fait que les adhérents n’ont pas la même situation financière.
Il s’agit là d’une marque de générosité qui est à encourager.
B- Dépenses
Le montant des dépenses s’élève à environ 47% des recettes du mouvement. Cette situation dénote un
esprit d’économie du mouvement. Nous pouvons également signaler que la caisse du mouvement n’est
utilisée que lorsque cela s’avère indispensable. Toutes les dépenses liées aux activités ordinaires du
mouvement sont supportées par les membres en fonction de la générosité de chacun.
C- Résultat
Au 31 décembre 2010, le mouvement a économisé environ 53% des recettes des exercices 2009 et
2010. Cette somme est en caisse et permettra de démarrer l’exerce 2011 avec sérénité.
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CONCLUSION

A la fin de ce second Rapport, nous voudrions tout d’abord remercier tous ceux et toutes celles qui ont
cru et qui croient à ce Mouvement. Il y a d’abord les membres actifs qui, tous les mois et tous les jours
de l’année, d’une manière ou d’une autre, manifestent leur engagement, grâce à leur foi en Jésus
Christ. Il y a ensuite tous les sympathisants et toutes les sympathisantes qui pour diverses raisons,
notamment de temps et de stéréotypes, n’ont pas encore formellement rejoint le mouvement.
Aux premiers, nous devrons nous dire que nous sommes un mouvement « de gens qui n’ont pas le
temps ». Ni pour nous, ni pour nos familles ni pour les nôtres mais qui acceptent d’en prendre un peu
pour le Christ. Aux seconds nous disons que malgré les termes de « cadres, responsables et
d’indépendants », le mouvement se veut fédérateur de tous ceux et de toutes celles qui à partir d’un
certain âge ne militent plus dans un Mouvement d’action de jeunesse mais veulent bien poursuivre leur
action dans le Champ du Seigneur.
Nous voulons par ce Rapport manifester une fois encore notre engagement mais surtout notre
disponibilité à servir le Christ au milieu de nos frères et sœurs en Christ mais aussi au milieu de nos
frères et sœurs humains. Nous avons déjà pour les années à venir pris l’engagement par rapport aux
problèmes tels que la laïcité, la citoyenneté et les élections, etc. de notre pays et de la sous région.
Nous comptons sur la bénédiction de tous et notamment de notre hiérarchie locale avec laquelle nous
voulons travailler étroitement.
« La force de notre engagement c’est notre foi en Jésus Christ »
Puissent la Grâce de Notre Seigneur Jésus Christ et l’Aide de l’Esprit Saint nous guider dans
nos actions !

AMEN !
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