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SOLIDARITÉ AVEUGLE
Mali

PAYS MALI
LOCALITÉ BAMAKO 
SPORT CÉCIFOOT
COÛT DU PROJET 54 000 € 
NOTRE DOTATION 40 000 €

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

STRUCTURES PORTEUSES

EN PARTENARIAT AVEC 
L’UNION MALIENNE DES
JEUNES AVEUGLES

CONTEXTE
Le Mali se situe 183ème rang sur 187 de l’Indice de Développement 
Humain des Nations Unies, ce qui en fait l’un des pays les plus pauvres 
de la planète. L’Institut des Jeunes Aveugles dans lequel agit Libre Vue 
manque de tout. Dans ce contexte des plus difficiles, les enfants défi-
cients visuels doivent dès la petite enfance réfléchir à leur survie afin 
d’échapper à leur destin de mendicité.
Sport paralympique depuis 2004, le cécifoot connaît actuellement un  
véritable essor en Afrique. Libre Vue a créé l’équipe nationale malienne à 
l’aide des instances sportives du pays. Grâce à leurs excellents résultats, 
certains joueurs sont désormais reconnus comme des personnalités de 
leur quartier.

OBJECTIFS DU PROJET
• Développer les installations et le fonctionnement du centre cécifoot
• Améliorer la qualité, la sécurité et le plaisir de la pratique et capter 

encore davantage d’enfants de l’Institut
• Favoriser l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle des jeunes
• Viser l’autonomisation financière de Solidarité Aveugle

ACTIVITÉS
• Remplacer le terrain actuel actuel par un gazon synthétique
• Mettre en place un entretien du nouveau terrain de cécifoot 
• Proposer une offre de location du terrain à des publics extérieurs
• Faire de ce terrain un lieu de rencontre et d’échanges entre les jeunes 

déficients visuels et des publics extérieurs

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
• 120 enfants déficients visuels de l’Institut des Jeunes Aveugles de 6 

à 20 ans

EN SAVOIR PLUS
www.librevue.org @LibreVue

Sport & Développement est un programme de 
l’ONG La Guilde en partenariat avec l’Agence 
française de développement, qui soutient la réa-
lisation de microprojets de sports au service du 
développement durable en Afrique et en Haïti. 
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.                                                
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