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Inauguration et remise des équipements du projet « Réhabilitation de la Maison des 

Jeunes en Commune III du District de Bamako » 

L’Ambassade du Japon au Mali informe l’opinion nationale que Son Excellence Monsieur 

Hideki UEZONO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon au Mali, et Monsieur 

Acherif Ag MOHAMED, Chef de Cabinet du Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de 

l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, ont procédé, le 27 octobre 2022, à 

l’inauguration et à la remise des équipements du projet « Réhabilitation de la Maison des Jeunes 

en Commune III du District de Bamako » financé par le Japon à hauteur d’environ 46,8 millions 

de Francs CFA. Ce financement s’inscrit dans le cadre du programme des « dons aux micro-

projets » du gouvernement du Japon, dont l’objectif est de contribuer à la sécurité humaine.  

Réalisé par l’ONG - Association d’Aide aux Filles-Mères (ONG-AAFM), ce projet a permis 

de réhabiliter l’espace « Cocoteraie » de la Maison des Jeunes de Bamako et de le doter de 

matériels de sonorisation, de tables et de chaises. De plus, il permettra aussi de développer 

l’éducation artistique et culturelle, de renforcer la cohésion sociale et le brassage culturel entre 

communautés, de mieux valoriser les initiatives locales, et de faire découvrir les différents 

événements existants de la jeunesse. Ce centre servira à la jeunesse malienne d’espace où elle 

va pouvoir vivre ses passions, découvrir un nombre important d’activités et partager avec d’autres 

des instants de bonheur, de convivialité. Toute la jeunesse de Bamako est considérée comme 

bénéficiaire direct. 

En offrant aux jeunes une plateforme capable de répondre à leurs besoins, de faire 

entendre leur voix et de les soutenir dans leurs actions, le Japon souhaite contribuer à 

l’amélioration du cadre de vie et de travail des usagers et du personnel de la Maison des Jeunes 

de Bamako.  

Bamako, le 27 octobre 2022 


