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INTRODUCTION 
 
Le jeudi 18 février 2010, à partir de 10 heures, au Carrefour des Jeunes 
de Bamako, se sont tenus les travaux de l’atelier de lancement du 
« Projet e-tic, la Vitrine du Sahel ». 
 
Le présent document tient lieu de rapport liminaire de l’activité. 
 

I- PARTICIPANTS 
 
L’Atelier a enregistré la participation de plus de quatre vingt personnes 
représentant : les départements ministériels, les services administratifs, 
les organisations de jeunesse, les volontaires, les artistes, etc.  
 

II- OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
Les objectifs essentiels de l’activité étaient de : 

1- Lancer le projet e-tic ainsi que le Programme Volontaire d’Actions 
Citoyennes pour le Cinquantenaire 

2- Faire mieux connaître ICVolontaires et le projet e-tic ; 
3- Susciter l’adhésion d’une dizaine d’organisations de la société 

civile aux actions inscrites à l’agenda des volontaires au titre du 
cinquantenaire ; 

4- Convenir des perspectives d’avenir. 
 

III- METHODOLOGIE 
 
Elle a été participative dans le respect des normes de l’andragogie. La 
cérémonie de lancement a comporté des discours et des exposés. Les 
travaux de l’atelier étaient modérés par un maître de cérémonie. Ils ont 
alterné exposé, questions et réponses. Les supports essentiels étaient la 
vidéo projection et les polycopies. Un  staff avait été commis à la bonne 
organisation de l’événement. 
 

IV- DEROULEMENT DE L’ATELIER 
 

¤ La Cérémonie de lancement 
La cérémonie de lancement a démarré à 10 h 22 mn sous la présidence 
de M. Amadou Gansiré BATHILY, Conseiller Technique à la Jeunesse, 
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représentant le Ministre de la Jeunesse et des Sports avec à ses côtés 
en plus du Président d’ICVolontaires d’autres officiels représentant le 
Ministère de l’Elevage et de la Pêche, la Mairie d District de Bamako, le 
Carrefour des Jeunes, la Direction Nationale de la Jeunesse, le Conseil 
National de la Jeunesse. 
 
Ladite cérémonie a été marquée par : 

• Le Mot de bienvenue et le Bref Exposé sur le Programme 
Volontaire d’Actions Citoyennes pour le Cinquantenaire par M. 
Soumaïla Bayni TRAORE, Président du Conseil d’Administration 
de ICVolontaires-Mali 

• La Présentation par vidéo projection du projet E-tic, au nom de 
Mme Viola KREBS, Directrice Exécutive et Fondatrice de ICV, 
empêchée  

• La transmission aux participants du message d’encouragement de 
S.E.M. Adama SAMASSEKOU, Président du Conseil 
d’Administration de la Fédération ICVolontaires et Président 
d’honneur d’ICV-Mali 

• L’Intervention de quelques partenaires du projet notamment le 
Conseil National de la Jeunesse du Mali, TIRAMAKANSI. 

 
Le Discours de lancement de S.E. M. Hamane NIANG, Ministre de la 
Jeunesse et des Sports, prononcé par son Conseiller Technique a ouvert 
les travaux proprement dits de l’atelier. 
 
Dans son discours, le Ministre de la Jeunesse a encouragé l’initiative qui 
selon lui vient à point nommé. Il a ensuite évoqué quelques actions 
entreprises et en cours au niveau de son département dans le domaine 
du volontariat notamment la création d’une structures administrative 
nationale qui se chargera du volontariat au Mali. 
 
 ¤ Les Travaux proprement dits de l’atelier 
 
Lesdits travaux ont été marqués par : 

- L’exposé sur le contenu du Programme Volontaire d’Actions 
Citoyennes pour le Cinquantenaire ainsi que le commentaire des 
activités qu’il regorge dont le Projet e-tic ; 

- La discussion, les contributions et les questions réponses ; 
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- La synthèse des débats. 
 
A l’entame de son intervention, M. Soumaïla Bayni TRAORE a fait un 
une brève présentation d’ICVolontaires avec la précision qu’il s’agit là 
d’une organisation internationale de volontaires intervenant dans tous les 
domaines du développement et particulièrement la communication, les 
langues et l’environnement.  
 
Dans son exposé sur le programme, le Président de ICVolontaires a 
rappelé que ledit programme est le regroupement d’activités proposées 
et portées par quelques organisations notamment : ICVolontaires, 
CONJEDEV, Mouvement de la Jeunesse TIRMAKANSI, Jeunes 
Chambre International Universitaire. Le Conseil National de la Jeunesse 
du Mali, a répondu à l’appel d’ICVolontaires en désignant en son sein un 
point focal au compte du programme. Le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports assure le parrainage et la tutelle du projet. 
 
Selon l’intervenant, le programme comporte des activités pertinentes  
toutes permettant d’affirmer la citoyenneté et le patriotisme des 
volontaires et des jeunes. Il a cité quelques actions prévues, 
notamment : 

1) Le Projet E-tic, Vitrine du Sahel (Site web : lien entre l’agriculture et 
les NTIC) ; 

2) Le Vivier des Volontaires du CINQUANTENAIRE (Edition du Guide 
des 500 VC) ;  

3) Le Don de Sang du CINQUANTENAIRE (Don de 200 poches de 
sang) ; 

4) Le Design du Mali en Valeur (1000 Gadgets Design&Œuvres d’arts 
aux Couleurs Nationales) ; 

5) L’Opération Citoyenne Cocotiers de l’Avenue OUA (Plantation de 
200 cocotiers) ; 

6) La Distinction de 50 Volontaires de l’Action Civique 
(Reconnaissance du Mérite) ;  

7) Les Fora d’Echange avec les Ainés sur la Citoyenneté, nos 
Valeurs, la Relève ; 

8) Le Pavage de la Rue du Cinquantenaire (Une rue sensible de 
Magnambougou Projet) 

9) Le Méga Concert des Volontaires du Cinquantenaire ; 
10) Le Match de Gala intergénérationnel ; 
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11) La parution d’un périodique (Nouvelle Génération), la 
communication et les échanges avec la presse. 

 
En se basant sur le document power point reçu de la Directrice 
Exécutive, Mme Viola, le Président d’ICVolontaires est revenu sur son 
commentaire du Projet e-tic, tout en mettant l’accent sur le lien qu’il va 
créer entre les acteurs du monde rural et les nouvelles technologies de 
la communication. Il a également fait ressortir le rôle des jeunes, des 
femmes et des journalises dans la mise en œuvre du projet. Selon lui 
une relation privilégiée devra être établie avec les services administratifs 
spécialisés dans l’information et la collectes de données agricole à 
l’instar de la SAP (Système d’Alerte Précoce) du Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire. 
 
Ensuite chacune des activité a fait l’objet d’un commentaire spécifique 
sur son fondement, sa pertinence, ses objectifs, ses résultats et ses 
modalités de mise en œuvre. 
 
Enfin le communicateur, affirme que les délégués des différentes 
structures devront se retrouver ultérieurement pour approfondir le 
contenu des activités et convenir des engagements des uns et des 
autres et stratégies de réalisation. 
 
Les travaux se sont poursuivis par une séance de questions –réponses.  
 
Les participants dans leur unanimité ont félicité l’initiative 
d’ICVolontaires, et ont manifesté leur intérêt et leur disponibilité à 
participer de la mise en œuvre non seulement du projet e-tic mais aussi 
des différentes activités présentées.  
 
Les interventions des participants ont porté essentiellement sur : 

- Les conditions de participation au projet ; 
- La couverture géographique du programme ; 
- Les rapports qu’ICVolontaires entretient avec les services 

techniques autour du projet ; 
- Les moyens financiers ; 
- Les modalités de sélection des volontaires ; 
- Le chronogramme de mise en œuvre du programme. 
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Le Président d’ICVolontaires continue son exposé pour dire que la 
coordination du programme adoptera une méthode de gestion 
transparente mettant à contribution toutes les associations parties 
prenantes. Ainsi chaque association devra désigner ses représentants 
au sein de l’équipe de coordination déléguée de chacune des activités 
prévues au programme. 
 
Le financement des activités du programme sera pris en charge en 
grande partie par les organisations membres du consortium, les 
volontaires et le gap sera mobilisé par les mécènes.   
 
Les propos du président d’ICVolontaires ont été renforcés par 
l’intervention de M. OMBOTIMBE, représentant le Président du Conseil 
National de la Jeunesse du Mali.  Dans son exposé, e représentant du 
CNJ-Mali a remercié ICVolontaires pour son initiative qui selon permettra 
de combler un fossé qui s’établit de plus en plus entre sa structure et la 
Commission d’Organisation du Cinquantenaire. 
 
A toutes les questions, le Président d’ICVolontaires a donné des 
réponses. Il a terminé son intervention en demandant aux participants de 
rentrer ultérieurement en contact avec ICVolontaires pour confirmer leur 
participation au pilotage su programme.  
 
Les travaux de la journée ont pris fin par la synthèse  et un exercice de 
relaxation « Le Mali avec la tête » (Il s’agit d’écrire le Mali avec la tête 
tout en formulant à son adresse toutes les bonnes intentions possibles). 
 
Enfin les participants ont procédé au chant de l’hymne national « le 
Mal » avant que e président déclare la clôture des travaux à 14 h 07 mn. 
 

V- LECONS ET ENSEIGNEMENTS TIRES 
 
Ce sont : 

- ICVolontaires bénéficie d’une certaine crédibilité auprès des 
départements ministériels et des autorités de la Mairie du District ; 

- La fédération des efforts de plusieurs organisations est le gage du 
succès du programme ; 
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- Avec un minimum de moyens matériels (ordinateurs portables, 
vidéo projecteur, papier, …) et financiers, ICVolontaires peut 
réussir un challenge ; 

- Les participants sont satisfaits des communications faites et 
craignent la rupture dans la mise en œuvre du projet e-tic. 

 
VI- IMPACT IMMEDIAT 

 
L’atelier du jeudi 18 février a eu comme impact immédiat : 

- Le recrutement de nouveaux membres au sein d’ICVolontaires ; 
- La confirmation de la capacité de mobilisation de l’organisation ; 
- L’enregistrement d’une demande émanant de la Direction du 

Carrefour des Jeunes portant sur la prestation d’un service de cinq 
(5) à dix (10) volontaires d’accueil pour les séminaires et les 
rencontres périodiques tenues au sein dudit établissement. 

 


