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Activités Réalisées 2018 

 



FORMATION POINTS FOCAUX

 

Activité 1



Introduction

 

L’Académie Nationale Olympique du Mali (ANOM) organise les 03 au 04 mars 2018 et 

02 et 03 avril 2018 la formation des points focaux (respectivement zones Bamako et 

Mopti) sur « la mise en œuvre du Programme d’Education aux Valeurs Olympiques 

dans les régions ». 



Introduction

 

Les sessions ont pour but de s’approprier le Programme d’Education aux Valeurs

Olympiques (PEVO) ainsi que sa mise en œuvre dans les régions afin de soutenir

l’ANOM dans son programme.

Zone Bamako Zone Mopti

Bamako Mopti

Kayes Gao

Koulikoro Tombouctou

Sikasso Kidal

Ségou



Objectifs

 

 Connaître le programme de l’ANOM ; 

 Expliquer la mission des Points Focaux ;

 Rappeler l’importance de l’Olympisme et les V.O en milieu scolaire ;

 Rappeler le PEVO et les instructions pédagogiques ;

 Présenter les activités réalisées en 2017 par les enseignants bénéficiaires du programme ;

 Faire des recommandations. 



Méthodologie 

 

Pour la réalisation des différentes sessions 

de formation et l’atteinte des objectifs, des 

concepts théoriques et des cas pratiques 

sont organisés sous la supervision du Pool 

formateur de l’ANOM.

Rappel sur l’Olympisme - Valeurs Olympiques

PEVO

Points Focaux (PF)

Planification des Présentations des PF

Présentation des Activités réalisées en 2017 par les 

participants

Perspectives - Recommandations

Thème



POINTS FOCAUX DU PEVO 
DANS LES RÉGIONS

 

Activité 2



Introduction

 

L’évaluation des activités est importante pour l’Académie Nationale Olympique du Mali car 

elle lui permet de mesurer l’impact de son programme. Ainsi, il est lancé un programme de 

suivi et évaluation des activités des points focaux et de l’organisation de concours au niveau 

des écoles pilotes de Bamako. 



Suivi - Pédagogique

 

L’équipe de l’ANOM supervise 13 écoles pilotes :

Sayon Fofana - Complexe Djoliba - Donki Diarra - Cheikna Togola - Groupe scolaire Base -

Sainte Thérèse - Groupe Sory Diakité - Groupe Mamadou Konaté - Samdech Hun Sen - Les 

Elites -Kalan yiriwaso - Ecole du Progrès- Kalanso

Un calendrier est élaboré pour la supervision.



Organisation de concours 

 

Le concours porte sur le thème « Expressions à travers les valeurs olympiques ».  Plus 

spécifiquement : Le Dessin - La Poésie - L’Art oratoire (discipline à option)

Tous les candidats reçoivent des prix des participations selon la philosophie du Baron Pierre De 

Coubertin « l’essentiel est de participer ».

Les prix sont composés de : Tee-shirt, casquette, Tablette éducative, Kit Jeux éducatives, kit 

scolaire.

Les trois premiers de chaque discipline reçoivent des prix spéciaux.



PERSPECTIVES 2019 

 



Actions Objectifs Périodes 

EVALUATION DES ACTIVITES

DES POINTS FOCAUX

Superviser les activités pédagogiques des PF;

Renforcer les compétences des PF

Organiser des concours PEVO

Janvier à juin 2019

SUPPORT MARKETING Monter un documentaire sur les activités PEVO
Réaliser des séances vidéo des PF

Janvier 2019

BRANDING DES ECOLES PILOTES ET TROPHEE

OLYMPIQUE

Organiser une compétition entre les écoles pilotes
Véhiculer les VO pendant cette compétition
Réaliser des branding dans les écoles partenaires  à l’aide d’images et de 
messages sur les valeurs olympiques.
Faire connaître par les messages les valeurs olympiques au grand public.

Février à mai 2019

CAMP OLYMPIQUE

Initier les jeunes à l’Olympisme et à ses Idéaux;
Faire des valeurs olympiques un outil d’éducation à la citoyenneté et de cohésion
sociale nationale ;
Favoriser le développement de l’environnement durable chez les jeunes.

Juillet – Septemptre 2019

MAGAZINE VALEURS OLYMPIQUES (REA) Faire connaître les activités de l’ANOM et le PEVO
Véhiculer les actions des points focaux
Faire passer des messages sur les VO aux grands publics

Octobre 2019

EMISSION RADIOPHONIQUE SUR LES VALEURS

OLYMPIQUES

Créer une émission sur les valeurs olympiques
Véhiculer des messages sur les valeurs olympiques
Sensibiliser les jeunes sur la paix et la citoyenneté 
Faire passer des messages sur les VO aux grands publics

Mars à Juin 2019

JOURNEE OLYMPIQUE Participer au défilé de la journée olympique
Véhiculer des messages de VO pendant la journée olympique
Faire connaître les activités de l’ANOM

Juin 2019

EVALUATION Faire le bilan
Dégager les perspectives   

Novembre 2019



EVALUATION DES ACTIVITES 
DES POINTS FOCAUX

 

Formation et visites 



Introduction

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme d’Education aux Valeurs Olympiques 

(PEVO) 2019, et sur recommandations du séminaire d’évaluation 2017-2018 tenu les 26 et 

27 novembre 2018, l’Académie Nationale Olympique du Mali (ANOM) effectue des visites 

d’évaluation des activités des points focaux dans les régions. 

L’évaluation des activités des points focaux a pour but de faire l’appropriation du Programme 

d’Education aux Valeurs Olympiques (PEVO) ainsi que sa mise en œuvre par les points 

focaux.



Introduction

 

Pour la réalisation de l’évaluation des activités des points focaux et l’atteinte des objectifs, 

des visites (des écoles partenaires et des autorités locales) et la formation des enseignants 

sur le PEVO par les points focaux de chaque région sont organisées sous la supervision du 

Pool formateur.



Etape de Kayes  

 

L’étape de Kayes a eu lieu du 07 au 11 février 2019 dans les écoles partenaires de Kayes et 

dans la salle de formation du stade Abdoulaye Makoro SISSOKO.



Etape de Sikasso  

 

L’étape de Sikasso a eu lieu du 07 au 11 mars 2019 dans les écoles partenaires de Sikasso et 

dans la salle de formation du lycée technique professionnel et de l’hôtel Tata.



Etape de Bamako  

 

L’étape de Bamako a eu lieu les 30 mars, 1er et 2 avril 2019 dans les écoles partenaires du 

District de Bamako et environnant dans la salle des professeurs du lycée technique et de 

Mamadou Konate.



Etape de Koulikoro 

 

L’étape de Koulikoro a eu lieu du 15 au 17 avril 2019 dans les écoles partenaires de Koulikoro 

et au siège du JCI de Koulikoro.



Merci de votre 

aimable attention

 


