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Ecole FASO KANU 
 

École FASO KANU, non confessionnelle 

L'école privée FASO KANU, non confessionnelle, est créée en 1998, à l'initiative de M. Issa Sangaré, 

maître du second cycle de l'enseignement malien, parti volontairement à la retraite à l'âge de 42 ans, 

à la suite des restrictions budgétaires imposées par le FMI. 

Le projet bénéficie du soutien du Ministère de l'Éducation Nationale du Mali, de la municipalité et 

des autorités traditionnelles de Niéna. 

FASO KANU a pour but de : 

 Suppléer aux sur-effectifs de l'école publique 

 Récupérer les enfants exclus de l'école publique ou en échec scolaire 

 Favoriser l'éducation des filles 

L'objectif est d'inciter les jeunes à rester au pays, à s'investir localement dans un métier et 

contribuer ainsi au développement de Niéna. 

M. Issa Sangaré, originaire de Niéna, est solidaire de la population et très apprécié par elle. 

La devise de l'école est : "Travail, Discipline, Solidarité". 

Faso Kanu signifie en Bambara : amour du pays 

  

Financement 

Au démarrage, le financement de l'école a été assuré par M. Issa Sangaré à l'aide de sa prime de 

départ anticipé à la retraite. 

Le village prête un local central près du marché. 

Un terrain d'1 hectare est fourni par l'administration, 3 classes y sont construites, puis un nouveau 

terrain de 2 ha est concédé par la municipalité pour la construction de nouvelles classes. 

Les parents payent une cotisation mensuelle par élève, mais un certain nombre d'enfants sont 

accueillis gratuitement. 

Teriya Amitié Mali a contribué à la construction de 6 classes primaires et à la fourniture de mobilier, 

grâce à la participation du Conseil Général des Yvelines. Fin 2005, une première classe de niveau 

collège a été inaugurée. 

Nous avons continué en 2007 à soutenir l’école privée Faso Kanu qui, en complément des 

établissements publics, permet d’augmenter le nombre d’enfants scolarisés et parfois même de 

remettre à flot des enfants en échec scolaire. 

 L’établissement compte cette année 337 élèves répartis en 9 classes (primaire et collège). Une classe 

de jardin d’enfants vient d’ouvrir. Notre subvention a permis d’acheter 1 armoire, 2 tableaux à 

chevalets, 80 syllabaires et un peu de petit matériel (règles, compas, etc.). 


