
Éducation  Mali Projet #53264

Karama : une école pour 250 enfants Bozo au Mali
par  Karama Mali

REPORTS PHOTOS PARTAGER

€10 
EUR

PACK PROVISION : vous achetez les fournitures 
pour l'année d'un élève. ›

€25 
EUR

PACK ENVIRONNEMENT : vous nous accorderez la 
plantation de 5 arbres. Nous souhaitons que chaque 
enfant s'occupe toute l'année d'un arbre particulier, 
en privilégiant les plantes traditionnelles de Bozo.

›

€50 
EUR

PACK TRANSPORT : vous fournirez le carburant pour 
notre bus scolaire en pirogue pendant une semaine. 
Vivant sur les rives du fleuve Niger, nous 
récupérons chaque matin les enfants avec une 
pirogue à moteur.

›

€100 
EUR

PACK DECOUVERTE : vous financerez un atelier ou 
un voyage éducatif pour 40 enfants en rapport 
avec l'un des principaux piliers de notre 
programme : inclusion, environnement et 
traditions Bozo.

›

€200 
EUR

PACK SCHOOLBUS : vous financerez la réhabilitation 
d'une pirogue-école pour le transport des enfants 
sur les rives du fleuve Niger.

›

€500 
EUR

PACK ENERGIE : vous nous permettrez d'équiper 
l'école d'une station solaire pour avoir de l'électricité 
sur l'île.

›

€1,000 
EUR

PACK DEVELOPPEMENT : vous subventionnerez la 
construction d'unités de soutien pour l'école, telles 
qu'une cantine, une paillotte ou des latrines.

›

Faire un don par le biais de GlobalGiving est sûr, sécurisé et facile, avec 
de nombreuses options de paiement au choix. 

Karama Mali a obtenu cette reconnaissance sur GlobalGiving :

HISTOIRE

€0 sur 42 000 € d'objectif

0 dons €42,000 restants

FAITES UN DON

Faire un don une fois Faire un don mensuel

€ Autre montant ›

Résumé

Les pêcheurs Bozo utilisent le mot "karama" pour indiquer 
"respect" : pour les gens, pour le fleuve, pour leurs racines et 
leurs traditions. Dans cet esprit, Karama s'intéresse aux Bozos 
de Bamako qui sont fortement stigmatisés et isolés par la 
société locale en raison de leurs mauvaises conditions de vie sur 
les rives du fleuve Niger. A travers la scolarisation, le projet vise 
à donner l'opportunité aux jeunes générations de composer leur 
propre avenir et d'appréhender la situation de leur communauté 
avec positivité, ambition et confiance.

Challenge

Les Bozos sont un peuple semi-nomade qui vit dans des villages 
le long des rives du fleuve Niger, qui est au cœur de leurs 
activités de subsistance et de leurs traditions. La pression 
démographique dans la capitale malienne a confiné les Bozos 
dans des décharges à ciel ouvert, avec une stigmatisation et une 
exclusion sociale croissante de la société. Dans ce cadre, il y a 
actuellement des milliers d'enfants Bozos à Bamako qui n'ont 
pas accès à l'éducation, alors que leur avenir est encore plus 
compromis par la surexploitation et la pollution du fleuve.

Solution

L'éducation est un élément essentiel d'inclusion socio-
économique, surtout dans le contexte d'une communauté 
marginalisée menacée par l'isolement social et la dégradation de 
l'environnement. La rédemption sociale du peuple Bozo doit 
nécessairement passer par l'éducation des jeunes générations 
car elles seront les futurs leaders de la communauté. Karama 
Mali vise à créer un complexe scolaire qui pourrait servir à 
l'ensemble de la communauté Bozo dans la recherche de 
solutions pour améliorer leurs propres conditions de vie.

Impact à long terme

Grâce à la scolarisation, cette jeune génération aura la possibilité 
de composer son avenir et d'appréhender la situation de sa 
communauté avec positivité, ambition et confiance. Avec 
l'inclusion d'activités pédagogiques qui aideront à comprendre 
et à protéger le fleuve en tant que valeur socio-économique, la 
communauté Bozo peut retrouver son rôle traditionnel de 
gardien du fleuve tout en trouvant sa place dans la société 
malienne contemporaine.

Documentation supplémentaire
Ce projet a fourni une documentation supplémentaire dans 
un fichier PDF (francais.pdf).

Resources
https:/ / karamamali.wordpress.com/ 

https:/ / www.instagram.com/ karama_mali/ 

Informations sur l'organisation

Karama Mali
LOCATION: Bamako - Mali 
WEBSITE: https:/ / karamamali.wordpress.com/  

PROJECT LEADER: 
Karama Mali 
Bamako, Mali

https://www.globalgiving.org/donate/96483
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/organization/edit-organization.html?organization.id=96483
javascript:void(0)
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/dashboard/overview.html?organization.id=96483
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/manage/projects.html?organization.id=96483
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/manage/campaigns?organization.id=96483
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/manage/thank-you-notes.html?organization.id=96483
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/manage/donations.html?organization.id=96483
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/manage/fundraisers.html?organization.id=96483
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/manage/reports.html?organization.id=96483
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/analytics/organization.html?organization.id=96483
https://www.globalgiving.org/
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/manage/thank-you-notes.html?organization.id=96483
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.globalgiving.org/themes/education/
https://www.globalgiving.org/locations/mali/
https://www.globalgiving.org/donate/96483/karama-mali/
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/project-edit/edit-page-4.html?project.projId=53264&previewTab=reports#menu
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/project-edit/edit-page-4.html?project.projId=53264&previewTab=photos#menu
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/project-edit/edit-page-4.html?project.projId=53264&previewTab=share#menu
https://www.globalgiving.org/projects/karama-a-school-for-250-bozo-kids-in-mali/donate/
https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/project-edit/edit-page-4.html?project.projId=53264&previewTab=#menu
javascript:void(0);
https://www.globalgiving.org/dy/cart/view/gg.html?cmd=addItem&projid=53264&frequency=ONCE&vo_id=262334&vo=25
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0)



