ASSOCIATION MAIL - MALI

Conditions d’octroi des bourses par Mail-Mali

En vigueur à partir d’octobre 2018
Contexte:
Mail-Mali est une Association de droit Suisse qui intervient au Mali depuis 1996, principalement
au Pays Dogon où elle contribue de façon remarquable à la construction d’écoles, à l’équipement
de salles de classe, au financement de micros projets, à l’octroi de céréales aux démunis, à la
dotation de fournitures scolaires à certaines écoles et aussi à la prise en charge de certaines cantines
scolaires.
A côté de toutes ces actions, Mail-Mali continue d’accompagner les élèves et étudiants dans leur
parcours scolaire à Bamako où les conditions d’études sont très précaires pour des étudiants qui,
le plus souvent, manquent de logeurs.
Pour faire face aux insuffisances et contraintes liées à la gestion et à l’octroi des bourses et autres
appuis aux étudiants, il est apparu nécessaire d’élaborer un document de procédure et de
réglementation pour l’octroi des bourses de Mail-Mali et le suivi des bénéficiaires. Ce règlement
tient compte des réalités du milieu scolaire et universitaire malien ainsi que du coût de la vie à
Bamako.
Procédure de demande
• S’inscrire en première année de la faculté ou de l’institut choisi et se munir du reçu ;
• Adresser la demande de bourse au comité de gestion des bourses;

Condition d’octroi de bourses :
• Etre titulaire d’un Baccalauréat Malien de l’année en cours ;
• Constituer un dossier en fonction de la faculté ou de l’institut choisi par l’étudiant ;
• Pas plus de 2 membres d’une même famille peuvent bénéficier simultanément d’une
bourse ;
• Pour les années suivantes : Présenter la quittance d’inscription de la faculté.
Nombre de bourses octroyées
• Par année, sont octroyée 8 bourses au maximum.
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Prise en charge :
Mail-Mali prend en charge les coûts suivants :
Logement : 1 Studio (chambre unique) : 12’500F x 12 =
Frais mensuels pour nourriture et déplacements : 25’000F x 9 mois =
Frais documentation et recherche internet :
TOTAL:

150’000F
225’000F
50'000 F
425’000F

Durée de la Bourse : Cursus universitaire classique 4 ans plus, une année de possibilité
d’ajournement. Le cas de la faculté de médecine fait exception.
Moyens logistiques liés aux études pour le cycle
v Une Moto : 350’000F
v Un ordinateur : 250’000F
Charges non prises en charges par Mail-Mali
- Frais d’études au-delà du Master 1 du système LMD et de la Maîtrise du système classique ;
- Les frais liés aux études à l’extérieur ;
- Les frais extra-universitaires.
Modalité de versement :
Le montant est versé en deux tranches annuelles (en principe en octobre et en mars).
v La moto et l’ordinateur sont achetés et livrés par le comité de gestion des bourses.
Période de présentation des dossiers :
Le candidat doit présenter ses dossiers pour l’octroi de la bourse au comité de gestion à partir du
mois juillet jusqu’au mois de mars.
Comité de Gestion des Bourses
Le comité de gestion des bourses est composé de :
- Alhader Touré : Personne ressource et Conseiller Mail-Mali
- André Kassogué : Président Mail-Mali Bandiagara
- Elie Kassogué : Président Mail-Mali Bamako
- Jacques Humbert : Président Mail-Mali Suisse
v Les moyens logistiques (Moto et ordinateur) ne sont donnés qu’aux étudiants qui sont
éloignés de leur logement, mais dépendent de la disponibilité des fonds nécessaires sur
la période du cursus universitaire.
Les étudiants qui tenteraient d’outrepasser ces critères (tricherie) seraient purement et
simplement exclus de la liste des boursiers.

ASSOCIATION MAIL - MALI

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Nom ________________________________ Prénom ________________________________________
Date et lieu de naissance _______________________________________________________________
N° de téléphone ______________________________________________________________________
Adresse électronique __________________________________________________________________
Fils/Fille de _________________________________ et de ____________________________________
Village de ____________________________________________________________________________
Région de ____________________________________ Cercle de _______________________________
Domicile _____________________________________________________________________________
Sous couvert de (nom prénom téléphone) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Année d’obtention du baccalauréat _______________________________________________________
Inscrit (e) à l’université /école/institut de __________________________________________________
A la faculté de ________________________________________________________________________
Filière _______________________________________________________________________________
Durée d’études _______________________________________________________________________
Frais d’inscription _________________________________________________________________FCFA

Lieu et date

Signature

