
L’école ASKIA a été fon-
dée en 1992 par M. Moussa 
Doudou Touré pour répondre 
aux besoins de scolarisation 
d’enfants qui n’avaient plus 
de place dans les écoles 
publiques de Gao. Environ 
1000 élèves y étaient scola-
risés sur les 2 cycles (équi-
valent de la primaire et du 
collège.) Le fonctionnement de 
l’école était financé par des 
dons et les frais de scolarité 
payés par les familles. Depuis 
2007, l’école pour tous aide 

à l’achat de tables-bancs et 
de fournitures scolaires. 

Les évènements politiques 
qui secouent Gao depuis 
début 2012 ont entraîné le 
déplacement de nombreuses 
familles dont un grand nombre 
à Bamako, la capitale du Mali. 
M. Touré essaie d’y ouvrir des 
classes pour scolariser les 
enfants déplacés de Gao. Mais 
les familles en exil ne peu-
vent payer les frais de scolarité 
(matériel, salaire des ensei-

gnants et surtout location des 
locaux, très chers à Bamako). 

En 2012, 480 €  ont été ver-
sés pour l’achat de manuels 
scolaires niveaux 1ère à 9ème 
année, lors de l’ouverture de 
la nouvelle école à Bamako.

2 écoles fonctionnent encore  
à Gao avec des effectifs réduits 
(5 à 11 élèves par classe).

RÉDUCTION D’IMPÔTs
Association reconnue en 
tant qu’organisme d’intérêt 
général (article 200 et 238 
du CGI), pour chaque don 
versé à l’école pour tous, 
nous émettons un reçu fis-
cal. Pour les particuliers : 
la réduction d’impôt est 
de 66% du montant du 
don, dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable. 
Pour les entreprises : la 
réduction d’impôt est de 
60% du montant du don. 
Ce montant doit être limité  
à 0,5% du chiffre d’affaires.

COMMeNT NOUs aIDeR 
• Par vos dons. Ils peuvent être 
attribués à un projet précis sur 
simple demande.
120 € permettent d’acheter  
sur place 1 armoire métallique 
pour ranger le matériel scolaire 
ou le matériel de cantine.
35 € permettent d’acheter 
7 manuels scolaires.
5 € permettent de refaire la 
surface de 2 tableaux.
105 € permettent de scolariser 
un enfant pour ses 3 années de 
collège au pays dogon.
• En devenant bénvole ou 
membre de l’association.

sUIvI De NOs PROjeTs
Depuis fin 2010, nous ne pouvons plus 
nous rendre sur place. Des contacts par 
téléphone, par internet nous permettent de 
suivre les projets : nouvelles régulières des 
classes, du fonctionnement des écoles, 
des constructions et ou aménagements 
en cours. Nous recevons des photos, ainsi 
que les factures de toutes les dépenses. 

NOs aCTIONs eN FRaNCe
• Collecte de dons
• Vente d’artisanat africain, de beurre de  
 karité, de calendriers…
• Participation à diverses manifestations  
 pour récolter des fonds.
• Recherche de subventions : actuelle- 
 ment très difficiles. Nous comptons 
 plus que jamais sur vos DONS !

L’école doit permettre aux enfants d’acquérir les bases de 
la lecture, de l’écriture et du calcul, indispensables pour dé-
velopper des activités économiques locales. L’école permet 
aussi d’acquérir des connaissances pour mieux comprendre 
le monde  et ses enjeux

L’association L’école pour tous soutient 2 écoles au Mali et 
1 école au Burkina Faso. Ce sont des écoles laïques, qui 
dispensent l’enseignement officiel et accueillent filles et 
garçons.

Nos actions sont faites à la demande de nos partenaires 
en Afrique et avec le soutien des institutions locales : maire 
des communes, Directeur du Centre d’Animation Pédagogique.

• Construction d’écoles, de cantine
• Achat et réparation de matériel
• Achat de fournitures 
• Création d’un fonds de bibliothèque scolaire
• Correspondances entre écoles africaines 
 et françaises

L’école pour tous est 
une association loi 1901, 

créée en 2006 à Hoerdt  
(Bas-Rhin). 

l’association 
l’école pour tous s’engage  
de façon concrète pour le 

développement 
de l’éducation  
dans les pays 

d’Afrique 
en partenariat étroit  

avec les acteurs locaux
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l’école pour tous, 17 rue de la Tour, 67720 HOERDT, France

l'école 
pour tous

Association l’école pour tous www.ecole-pour-tous.fr
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pour tous

MALI > 

éCOLE ASkIA
gAO - BAMAkO

VOuS SOuHAITEz EN SAVOIR PLuS SuR L’ASSOCIATION, SES ACTIONS ET SES PROjETS,  
VOuS DéSIREz NOuS SOuTENIR Ou NOuS REjOINDRE POuR PRENDRE PART à NOS ACTIONS. 
Contactez-nous par mail à lecolepourtous@free.fr ou appelez l’antenne la plus proche de chez vous  : 

à Hoerdt, Sandrine > 06 18 36 28 75  à Metz, Philippe > 06 65 75 67 23  
à Nantes, Bernard > 06 81 73 14 00 à Paris, Véronique > 06 82 22 47 19 
à Strasbourg, Justin > 06 42 61 61 11 

1 500 € permettraient de 

scolariser 20 enfants pour 

l’année scolaire en cours.

Rejoignez-nous sur



OUveRTURe 
     D’UNe ÉCOle 
Le village a été à l’initiative de la création d’une école “primaire”  (de la 1ère à la 6ème année) car 
les enfants devaient parcourir 3 à 10 km à pieds pour aller à l’école la plus proche. Beaucoup n’étaient 
donc pas scolarisés. En 2007, l’école pour tous et les associations Expression Partage et Enfants 
du Monde ont collaboré pour construire 3 classes, des latrines et un bureau (budget pour l’école pour 
tous 9 000  €). 120 élèves sont scolarisés, encadrés par 3 enseignants payés par l’administration locale. 
Chaque année les niveaux alternent : 1ère, 3ème, 5ème année puis 2ème, 4ème, 6ème année.

Cantine en cours de construction. 
Un auvent sera rajouté pour abriter 
les enfants pendant les repas.

MALI >

SOgOuTOuN

aIDe à l’eNTRÉe 
aU COllège eN 2013

La 1ère génération d’enfants 
scolarisés à Sogoutoun va 
pouvoir entrer au collège. une 
vingtaine d’élèves devraient 
avoir le niveau. 
Les frais sont importants pour 
les familles : pension dans une 
autre famille car les 2 collèges 
sont trop éloignés + frais d’en-
registrement à l’état civil + 
fournitures + uniformes. Ces 
3 dernières dépenses repré-
sentent 30 € par enfant par an.
600 € permettraient de sco-
lariser 20 élèves par année 
de collège.

Sogoutoun est un village  

composé de 7 hameaux, dans 

la plaine au bas de la falaise du 

pays dogon, sans électricité. 

L’eau provient de 2 puits . Les 

ressources sont la culture de 

céréales pour la consomma-

tion et un peu d’élevage. 

BuRkINA FASO > 

DASSEMPOuIgHIN
Dassempouighin est un village à 55 km au 

nord de Ouagadougou. L’école pour tous a 

décidé de soutenir le projet des villageois de 

construire une école car, jusque là, la plus 

proche était à 15 km. Sans aucun moyen de 

locomotion pour y parvenir, sur les 300 enfants 

en âge scolaire, les 2/3 n’y allaient pas. 

Déclaration des droits de l’enfant (Assemblée Générale des Nations Unies 20 novembre 1959), principe 7 : « L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit 
bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permettre, dans des conditions d’égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales 
et sociales, et de devenir un membre utile de la société… L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation… »

• Matériel pour la cantine : 
gobelets, cuillères, assiettes… 
(évalués à 550 € pour 80 élèves) 

• Tables bancs pour la 3ème 
salle de classe et de 2 faux 
plafonds, afin de lutter contre 
la forte chaleur du toit en tôle. 
(évalués à 2800 €) 

LEuRS besOINs aCTUels

NOS aCTIONs 
Toutes nos actions se font en 
concertation avec le chef du 
village, le Maire de la commune, 
le directeur de l’école et grâce à 
notre correspondant local. Nous 
recevons devis, factures, bilans, 
photos par internet. 

• à chaque rentrée, achat de 
fournitures scolaires (cahiers, 
ardoises, craies, manuels, 
crayons, stylos…) à Sévaré,  
grande ville située à 120 km. 
Malheureusement, les manuels 
ne sont pas assez nombreux 
pour que chaque enfant en ait 
un… (budget : 300 à 500  € par 
an)
• Achat de bureaux + chaises 
+ armoires (budget : 360 €)

• Création d’un fonds de biblio-
thèque pour l’école.

• Correspondance entre l’école 
de Sogoutoun et des classes en 
France.

En 2012, nous avons financé 
la construction d’une cantine 
afin que les élèves qui habi-
tent loin de l’école (l’un des 
hameaux est à 6 km) soient 
présents l’après-midi, le ventre 
plein ! (budget : 4000 €). Nous 
avions déjà fourni 2 foyers à 
bois économes pour la cantine.

LEuRS besOINs aCTUels
Matériel pour la cantine 
(évalués à 550 €) 

OUveRTURe D’UNe ÉCOle
En 2010, l’école pour tous a construit et équipé 3 salles de classe, 
1 bureau et 2 latrines, avec l’aide de l’association Enfants du Monde 
et des villageois. (budget pour l’école pour tous : 16 000 €). 
Cette école pourra accueillir 150 élèves (filles et garçons), âgés 
de 6 à 13 ans et issus de 10 villages. Les professeurs sont nommés 
et rémunérés par l’éducation Nationale du Burkina Faso. Ils dispensent 
un enseignement laïc.

un 1er cycle scolaire a débuté en 2010 avec 48 écoliers, qui sont 
maintenant en 3ème année. Depuis la rentrée 2012, une 2ème classe 
de niveau 1ère année est ouverte avec 37 élèves dont 19 filles. Les 
inscriptions se poursuivent.

NOS aCTIONs 
• Achats de tables-bancs et 
bureaux pour 2 classes 
(budget : 2 600 €)

• à chaque rentrée, achat de 
fournitures scolaires (cahiers, 
ardoises…) à Ouagadougou. 
(budget : 300  € par an)

• urgence alimentaire été 
2012. Face à la pénurie alimen-
taire qui a sévi cet été dans les 
pays du Sahel, l’école pour tous 
est venue en aide aux enfants du 
village de Dassempouighin que 
nous soutenons depuis plusieurs 
années en finançant l’achat de 
céréales : 10 sacs de riz de 
50 kg + 10 sacs de maïs de 
100 kg + 2 sacs de haricots 
(benga) de 100 kg. (budget  : 
790 € en faisant un appel spéci-
fique qui a permis de ne pas tou-
cher aux autres budgets dédiés) 

La distribution des vivres a été 
assurée par le conseil du village. 
222 enfants en ont bénéficié. 
Cette aide est venue soulager 
des familles en grande pénurie 
alimentaire.


