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A. Introduction 

L'Internet est un mode de communication qui s'adresse à tous. Petit à 

petit, son usage s’est répandu dans nos écoles, nos bureaux et nos familles 

avec des produits mis à disposition par trois (3) opérateurs de 

télécommunication au Mali. 

Avec les téléphones portables, l’explosion des blogs, les appareils 

photos, les technologies numériques (surtout les réseaux sociaux) font partie 

de notre quotidien. Mais pour autant, les habiletés nécessaires ne sont pas 

partagées. La fréquentation des centres informatiques et des points d’accès 

Internet témoigne de ce besoin de lieux pour rechercher un emploi, faire un 

CV, accéder à une information, avoir un soutien face à un problème 

informatique, relever son courriel… 

Il est reconnu par sur le plan business que les services du net sont 

vastes et englobent aussi bien le Web, le courrier électronique, les 

informations fournies par les groupes de discussion, les news, les foras et 

surtout et encore les réseaux sociaux (WhatsApp, Telegram, Facebook, 

Instagram et Viber). Malheureusement, la majorité des maliens (une quasi-

totalité des adolescents) n’utilise que la 5ème partie de ces services offerts (Cf. 

enquête CACTIC en date d'Avril 2019). Cela est dû en grande partie à une 

formation/initiation peu qualifiée, un laisser - aller général, et ce, malgré la 

multitude des associations et clubs dédiés au domaine et aux 

infrastructures (équipées, connectées et interconnectées) existantes. 

Les jeunes Africains sont les moins connectés. Environ 60 % d’entre 

eux n’utilisent pas Internet, contre seulement 4 % en Europe selon le 

Rapport UNICEF 20171. Ce rapport révèle aussi La fracture numérique 

reflète en outre les écarts économiques prédominants : elle renforce les 

avantages des enfants de familles aisées et n’offre pas de possibilités aux 

enfants les plus pauvres et défavorisés. Apprendre à saisir et traiter un texte, 

utiliser le tableur pour un graphique ou une fonction mathématique, avoir 

des notions de base en codage informatique, parvenir à une recherche 

efficiente en respectant le travail intellectuel d’autrui, s'imprégner de la 

Gestion de Cycle de Projet (GCP), c’est autour de ces dynamiques 

d’appropriation que la Coordination des Associations et Clubs pour la 

promotion des TICs (CACTIC) au Mali a entrepris d’organiser des activités 

regroupées sous le vocable de « Vacances CACTIC ». Rassembler les jeunes 

et les inculquer le savoir est une tâche pas aisée mais la commission 

d'organisation s’est inspirée de cette pensée de Robert F. KENNEDY : « Très 

peu auront l’honneur d’infléchir l’Histoire ; mais chacun d’entre nous 

peut œuvrer pour changer une modeste partie des évènements, et dans 

l’ensemble de ces évènements sera écrite l’histoire de cette génération ». 

                                                           
1
 https://www.unicef.org/french/publications/files/SOWC_2017_FR.pdf 
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Dans nos pays, le Mali, le numérique constitue un important levier2 : 

inclusion sociale et de bien être humain via un meilleur accès à 

l’information, à la connaissance, au savoir et de création d’emplois et de 

réduction du chômage. 

L'une des priorités des Objectifs de Développement Durable3, en son 

Objectifs 9 stipule d'accroître nettement l’accès aux technologies de 

l’information et des communications et faire en sorte que tous les habitants 

des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable 

d’ici à 2020. 

Cette édition, la sixième, s’est déroulée dans la salle de l'Administration 

de l'Agence des Technologies de l'Information et de la Communication 

(AGETIC). Elle s'est déroulée du 26 au 31 Août 2019 et étendue (à la 

demande du Directeur de l'AGETIC) du 02 au 26 Septembre 2019. 

B. Objectifs 

1. Objectif général 

Familiariser les apprenantes aux logiciels d'application et 

Internet d'une part et d'autre part initier les apprenants à la 

Gestion de Cycle de Projet (GCP)  

2. Objectifs spécifiques 

 Initier les apprenantes aux logiciels de traitement de texte, 

au tableur et au Scratch; 

 Initier les apprenants à l'élaboration d'un document 

stratégique de projet (note technique + Cadre Logique + 

Budget). 

C. Méthodologie 

1. Affiches  

 

 

 

 

 

 

 

  

               2. Collecte et traitement des données 

                                                           
2
 http://www.malinumerique2020.gouv.ml/images/banners/doc/DraftMN2020.pdf 

3
 http://www.objectif2030.org/objectif/9/ 

Fig 1: Affiche pour les logiciels d'application Fig 2: Affiche pour la gestion de Cycle de Projet 
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Google Formulaires a été mis à contribution pour collecter et traiter les 

données. Cette démarche a permit un accès démocratique à tous pour une 

inscription transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                    Fig 3: Formulaire Vacances CACTIC 

3. Durée des Vacances CACTIC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mode de sélection 

La sélection était basée sur la formule "première inscrite, première 

retenue". Sur une prévision de 120 jeunes filles, nous avons recueillir 

l'intention de participation de 323 personnes (281 filles et 42 garçons). 

A la demande de l'AGETIC, nous avons ré-ouvert et modifié le 

formulaire.   

 

Les Vacances CACTIC ont duré 06 jours: 

du 26 au 31 Août 2019. Le programme a 

été respecté et exécuté entièrement.  

A la fin de la formation pour le groupe 1 

(deux groupes de 120 participantes, soit 

60 par groupe), le Directeur de l'AGETIC a 

demandé de ne pas arrêter la formation et 

de l'étendre jusqu'à la rentrée.  

Des dispositions ont été aussitôt prises 

pour ouvrir le formulaire et faire une 

nouvelle affiche d'information. 

 

Fig 4: Affiche de relance des Vacances CACTIC 
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5. Lieu de formation 

La salle de l'administration, la salle spécialisée et la salle ONU Femme 

de l'Agence des Technologies de l'Information et de la Communication 

ont servi de lieux de formation.  

 

D. Cérémonie d’ouverture 

Sous la responsabilité du Vice Président de l'Autorité pour la Protection 

des Données à caractère Personnel, la présidence effective de Monsieur le 

Directeur Général Adjoint de l'AGETIC, de Monsieur le Représentant du 

Directeur National de l'Économie Numérique, Monsieur le Président de la 

CACTIC et la  modération de Mme Marie Louise SAGARA, cette cérémonie a 

enregistré une présence massive des membres des 11 associations et des 

parents de participantes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le Directeur Général Adjoint de l’AGETIC, Monsieur KAMATE, après les 

salutations de bienvenue, a brièvement présenté sa structure dans sa 

mission, ses objectifs et ses perspectives.  

De son intervention, nous pouvons retenir: 

 Département Ministériel a donné la vision de faire de l'économie 

numérique un levier de développement économique, social et culturel; 

 Le carburant des infrastructures, c'est le programme, du contenu et ce 

contenu demande un travail intellectuel très poussé; 

 N'attendons pas que les autres viennent nous envahir, nous sommes à 

égalité de chance car l'informatique n'a pas de frontière; 

 Nous ne devons pas seulement exploiter le produit des autres, mais il 

nous faut proposer …; 

 L'AGETIC remercie et rassure la CACTIC de sa disponibilité à 

accompagner tout processus de développement numérique, envers et 

pour la jeunesse, la société et le Mali dans sa globalité. 

 

 

Fig 5: Présidium (De Gauche à Droite: Président de CACTIC, Directeur Adjoint 

de l'AGETIC, Vice Président de l'APDP et Représentant de la DNEN) 
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La parole fut ensuite au Président de la commission d'organisation des 

Vacances CACTIC, Dr Tidiane TRAORE; ce dernier souhaita la bienvenue 

aux invités et participants. Il a surtout orienté son intervention sur la 

CACTIC : historique, activités, membres et perspectives. De son intervention, 

il convient de retenir que:  

 L'encadrement de la jeunesse doit être une priorité pour l'Etat Nation 

pour gagner le pari numérique; 

 Le besoin de formation, la soif d'apprendre et de comprendre est là en 

référence aux 263 inscriptions en deux semaines via le formulaire 

Google; 

 Les Vacances CACTIC concernent le monde scolaire; 

 Pourquoi les jeunes filles? Parce que nous avons foi en la femme et si la 

maman a un niveau intellectuel assez élevé, forcément l'enfant va 

transcender, dépasser ce niveau; 

 75 inscrits pour la Gestion de Cycle de Projet sur 10 places publiques 

dédiées; 

 L'innovation au sein de la CACTIC concernant les formations, c'est que 

nous n'abandonnons plus quelqu'un: un plan de suivi – évaluation d'un 

an est opérationnel; 

 Dans cette salle, nous avons des participants de l'an passé qui sont 

dans la salle; 

 La CACTIC, c'est une jeunesse motivée et apte à s'investir et un site 

web: cactic.ml 

 La CACTIC, ce sont des partenaires techniques et financiers, c'est 

surtout le partenaire historique AGETIC qui met gracieusement ses 

salles climatisées à notre disposition. En termes de finance, c'est 

environ 600 000 F CFA par trimestre mis à notre disposition; 

 La CACTIC, c'est aussi le partenaire stratégique d'avec Orange Mali 

(Campus Orange), qui a permis l'effectivité de ces Vacances CACTIC 

avec un accès démocratique à toutes les couches et sensibilité. 

L'opérateur de télécommunication qui prend en charge les frais de 

formation et de nourriture de tous les participants; 

Le Représentant de la Direction Nationale de l'Économie Numérique 

(DNEN) a fait remarquer que la DNEN est une direction jeune. Créée par la 

Loi N°2017-061 du 18 décembre 2017, la Direction Nationale de l’Économie 

Numérique a pour mission d’élaborer les éléments de la politique des 

Télécommunications, des TIC et des Postes, d’assurer la coordination et le 

contrôle de sa mise en œuvre. Il poursuivra qu'aujourd'hui on ne peut pas être 

efficace dans un domaine si vous n'appliquez pas les TICs. Il terminera en 

soutenant que les activités des Vacances CACTIC vont en parfaite harmonie 

avec les missions de la DNEN. 

Le Vice président de l'Autorité de Protection des Données à caractère 

Personnel a remercié et félicité les participants. Il a conseillé aux 

participants à ne pas être présents dans la salle seulement de corps, mais 
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aussi et surtout d'esprit. Il a terminé son allocution en ces termes: "Je 

déclare ouvert les activités de formation des Vacances CACTIC. Je vous 

remercie". 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

E. Résultats 

"Si, en effet, Internet a beaucoup à offrir à qui sait ce qu’il cherche, le 

même Internet est tout aussi capable de compléter l’abrutissement de 

ceux et celles qui y naviguent sans boussole"  

Laurent LAPLANTE, Journaliste  

 

489 participants ont bénéficiés des activités: 

 Du 26 au 31 Août 2019: ce sont 155 participants dont: 

  120 jeunes filles initiées aux logiciels d'application 

(traitement de texte, tableur, codage informatique et 

recherche sur Internet); 

 35 participants ont été initiés à la Gestion de Cycle de Projet 

(Élaboration du Document stratégique + Cadre Logique + 

Budget); 

 Du 02 au 26 Septembre 2019: ce sont 326 enfants et 

adolescents qui ont été initiés aux logiciels d'application 

Fig 8: M. Souleymane KONATE, représentant de la 

Direction Nationale de l'Économie Numérique 

Fig 9: Dr Tidiane TRAORE, Président de la 

Coordination des Associations et Clubs TICs 

Fig 6: M. Hamidou BANAHARI, 1er Vice – Président 

de l'APDP 

Fig 7: M. Nouhoum KAMATE, DGA de l'AGETIC 
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(traitement de texte, tableur, codage informatique et recherche 

sur Internet); 

 Du 26 Août au 26 Septembre 2019: ce sont sept (7) préposés au 

poste d'assistants qui ont été évalués dans le cadre du projet "La 

Pépinière". Cinq (5) préposés ont pu valider et sont des 

assistants juniors. Les deux (2) autres seront évalués lors des 

Journées TICs prévues en Décembre 2019.  

Pour rappel, la pépinière est un projet phare de la CACTIC 

consistant à sélectionner, former et suivre des participants 

ayant eu des notes au dessus de 15 de moyenne lors des 

formations. Ses premiers membres ont été sélectionnés au cours 

des Vacances CACTIC 2018. De simples participants, ils suivent 

un programme leur permettant d'acquérir le titre d'assistants et 

cela au bout d'un an pour les plus assidus. Le rôle de l'assistant 

est d'encadrer les nouveaux lors de leur initiation et au besoin 

suppléer le formateur; 

 Deux formateurs ont été agréés: formateur junior et formateur 

senior 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10: Nombre de personnes inscrites 

en fonction du sexe 

Fig 11: Nombre de personnes inscrites 

en fonction de l'âge 

Fig 12: Nombre de personnes inscrites avec tous les variables 
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F. Conclusion 

Moments d'échanges, d'initiation, de formation et d'évaluation, les 

vacances CACTIC ont permis à la coordination d'atteindre son 

objectif prioritaire, c’est-à-dire miser sur la formation du capital 

humain. Cette activité a permis aussi une visibilité de la 

coordination et de confirmer son expertise dans le domaine des 

TICs. 

  

G. Recommandations 

 Impliquer dans l'organisation les établissements scolaires 

 Élargir le public cible aux jeunes sans emploi (secrétaires de 

bureau et de direction, enseignants, comptables, …)  

 Associer les établissements scolaires de l'intérieur par la mise en 

œuvre de site de formation (au niveau des lycées et écoles 

professionnelles) 

 Respecter le suivi – évaluation pour éviter trop de "perdus de 

vue" 

 Multiplier les formations spécialisées (Gestion de Cycle de Projet, 

Maintenance informatique, Création de site web dynamique) 

 

H. Remerciements 

1. Motion de félicitations et de remerciements 

Les apprenants, assistants, formateurs et associations membres 

de la CACTIC adressent une motion de félicitations et de 

remerciements aux personnes ci – dessous, pour leur 

implication personnelle permettant l'atteinte des objectifs: 

 Mme MARIKO Astan SIMBARA, Conseiller Technique au 

Ministère de l'Économie Numérique et de la Prospective; 

 M. Ahmed Salif CAMARA, Directeur Général de l'Agence des 

Technologies de l'Information et de la Communication 

 Mme Penda DIALLO, Responsable Reporting RSE, Direction 

Communication Institutionnelle & RSE (Orange Mali) 

 M. Bourama TOGOLA, Technicien de Surface à l'Agence des 

Technologies de l'Information et de la Communication. 

2. Remerciements 

Les apprenants, assistants, formateurs et associations membres 

de la CACTIC adressent leurs vifs remerciements aux 

partenaires ci – dessous, pour l'organisation des Vacances 

CACTIC: 

 Ministère de l'Économie Numérique et de la Prospective 

 Agence des Technologies de l'Information et de la 

Communication 

 Orange Mali 

 Autorité de Protection des Données à caractère Personnel 

 Direction Nationale de l'Économie Numérique 
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I. Galerie Photos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 13: Vue des journalistes 
Fig 14: Séance de SuperCodeur 

Fig 13: 1ère Génération de la pépinière qui 

participe à la Gestion de Cycle de Projet 

Fig 14: Dessiner la joie sur le visage innocent 

des enfants 

Fig 14: GCP: élaboration du Cadre Logique Fig 15: Photo de famille 



 11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 20: Badge de formateur Fig 21: Badge d'assistant 

Fig 18: photo de famille (organisation + 

formateurs + préposés à l'assistanat)  

Fig 19: Interview d'une participante 

Fig 16: T-Shirts pour les 100 premiers 

participants 

Fig 17: Codage informatique ou Scratch 
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Fig 22: Séance de Super Codeur Fig 23: Séance de tableur 

Fig 24: Séance de Gestion de Cycle de Projet Fig 25: La benjamine des Vacances CACTIC 

Fig 27: Remise des attestations Fig 26: Remise des attestations 
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Fig 28: Banderole annonçant les Vacances CACTIC 

Fig 29: Kakemono de plaidoirie pour la réduction de la fracture numérique 


