
Au profit de la  

Communauté Chrétienne  

de Kouoro Barrage 

-  
Paroisse « ND d’Afrique »de Koutiala 

- 

Diocèse de Sikasso 

au MALI 

 

Projet paroissial de Carême 2021 



Projet d’une salle paroissiale 

polyvalente dans le village de 

Kouoro Barrage au Mali 

Paroisse « Notre Dame d’Afrique » de KOUTIALA 



Objectif du projet 

 Créer un espace de rencontres et de formation : en 

plus de la catéchèse, diverses formations pourront y être 

faites.  

 

 Non seulement pour la communauté chrétienne mais 

aussi pour tout autre groupe du village, car Kouoro 

Barrage ne dispose d’aucune salle capable d’accueillir 

des groupes divers. 



Présentation  

de 

 Kouoro Barrage 



Situation Géographique 

- 54 Km de la ville la plus proche, Koutiala et 83 km de Sikasso 

- Zone rurale extrêmement marginalisée 

- Kouoro Barrage est situé au sud du Mali 
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Exemple de village Malien 

Milieu rural marginalisé, pas d’eau courante, pas d’électricité, routes 

délabrées, hôpitaux éloignés, scolarisation difficile ...  

contexte  



Atouts de la paroisse 
La commune a cédé une parcelle de terrain d’un hectare pour 

qu’une église et des locaux paroissiaux y soient édifiés. Après 

avoir reboisé le terrain, la communauté a pu y construire une 

première chapelle en banco. Et plus récemment, grâce à l’aide 

des OPM, une église en ciment y a été édifiée. 



Atouts de la paroisse 

Atouts  

Ce projet est réalisable  

 

 

La communauté de Kouoro Barrage est prête à ramasser le 

sable, le gravier, les moellons et s’y investir manuellement. 

 

La salle est prévue pour s’agrandir au fil du temps. Mais pour 

cette première étape, il pourrait s’agir d’un local en fonction des 

fonds récoltés et de la participation de la communauté. 

 



Bénéficiaires 

Non seulement la communauté chrétienne mais 

aussi pour tout autre groupe du village, car Kouoro 

Barrage ne dispose d’aucune salle capable 

d’accueillir des groupes divers.  

 

En plus de cet aspect, la salle pourra être louée 

afin de  générer des ressources pour le 

financement des activités à l’adresse des jeunes, 

des enfants, des femmes et des hommes. 



Plans du projet 



Devis du projet 

6915 € 



Nécessité d’intervention de la Paroisse Cathédrale de Montpellier 

 Fraternité : jumelage diocésain  



Conclusion 

Vous pouvez participer à cette collecte,  

pendant tout le carême lors des quêtes dominicales,  

en donnant votre don sous enveloppe avec  

la mention « Collecte paroissiale de Carême 2021 » 

 

Les chèques doivent être  

mis à l’ordre de « Paroisse Cathédrale » 
 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

Bon Carême ! 


