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Projet d’appui à la scolarisation au Mali
Date : 30 juin 2015

Les enfants les plus pauvres, notamment les filles, sont souvent contraints d’abandonner leur
scolarité et de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
Les sites d’orpaillages sont peu sécurisés et laissent le champ libre au développement d’activités
illicites de tout genre. Les enfants sont exposés aux pires formes de travail, à la toxicomanie, à
l’alcoolisme, à l’insécurité alimentaire, à l’exploitation sexuelle et économique, aux maladies
sexuellement transmissibles et au SIDA, sans compter les maladies respiratoires que peuvent
provoquer des produits comme le zinc utilisé dans le processus d’extraction.

Le BICE agit pour la scolarisation des enfants maliens
Au début de l’année 2015, le BICE et le BNCE-Mali ont initié un programme destiné à maintenir
les enfants à l’école, et même à augmenter le taux de scolarisation dans la région de Sikasso.
Les objectifs :
Lutter contre la déscolarisation
Accroitre la scolarisation
Protéger les enfants des pires formes de travail

Activités pour les enfants de Sikasso
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Avec notre partenaire, le BNCE-Mali, nous organisons plusieurs activités :
Campagnes d’information et de sensibilisation sur les sites d’orpaillages et dans les
villages pour inciter les familles à scolariser leurs enfants et à empêcher les enfants
d’abandonner l’école pour se lancer dans l’orpaillage
Mobilisation des radios locales pour sensibiliser la population locale
Plaidoyer auprès des collectivités territoriales et autorités locales pour promouvoir le droit à
l’éducation des enfants, notamment des filles
Soutenir les familles les plus démunis par la dotation de fournitures scolaires
Cours de rattrapage scolaire
Organisation de journées culturelles et sportives pour les enfants
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