LES ACTIVITES DE L’ACADEMIE NATIONALE
OLYMPIQUE DU MALI 2021-2024
Introduction :
Dans le cadre du Programme d’Education aux Valeurs Olympiques
(PEVO) deux mille vingt un deux mille vingt-quatre, l’Académie
Nationale Olympique du Mali a démarré son programme de formation,
de suivi et évaluation. Il concerne la réalisation des activités des points
focaux.
L’Académie Nationale Olympique du Mali au cours de l’année 20212022 a eu à faire deux activités :

*La visite du musée olympique et du siège de l’A.N.O.M Par 10 écoles
partenaires du P.E.V.O de Bamako
Nos points focaux ont su mobiliser les scolaires pour la réussite de
cette visite porte ouverte de nos locaux.
En première étape, chaque groupe a été d’abord accueilli par la
Directrice de l’ANOM pour un bref exposé sur les missions et rôle de
l’ANOM.
La deuxième étape de la visite a réuni les scolaires dans la salle de
réunion pour une présentation de l’équipe pédagogique de l’ANOM qui a
profité pour faire un rappel des trois valeurs olympiques.
En troisième et dernière étape les scolaires ont pu visiter le musée
olympique accompagné par le conservateur.

Visite du musée olympique par les scolaires

Visite du siège de l’Académie Nationale Olympique

*La participation des élèves du P.E.V.O à la journée olympique 2022
Lors de cette journée l’ANOM quelques jeunes scolaires de nos écoles

partenaires se sont portés volontaires pour défiler avec le drapeau
olympique
Un montage poétique sur les valeurs olympiques a été présenté par une
élève au nom de l’Académie Nationale Olympique du Mali

Défilé avec le drapeau olympique

Cérémonie d’ouverture avec le Gouverneur de Koulikoro

Remise de document au point focal de Sikasso

Activité plein air à Mopti

Visite de l’école privée LA FORGE de Koulikoro

Perspectives 2022-2024
L’Académie Nationale Olympique du Mali en collaboration avec le
Comité National Olympique Sportif du Mali prévoit d’élargir son
programme de formation et sensibilisation des enseignants dans les
Régions du Mali
Programme d’activités 2021- 2024 de L’A.N.O.M
Commission Permanente de Travail de L’ANOM
Années
Actions /
Activités

2021
2022
1. Séminaire de 1. Formation
renforcement
des

2023
1. suivi des
professeurs

2024
1. bilan
quadriennal

de capacité
des points
focaux de
Tombouctou,
Gao, Kidal,
Ménaka et
Taoudéni

Descriptions

2. Concours
scolaire sur les
valeurs du
PEVO dans les
Régions
1. atelier
groupé à Gao
sur les valeurs
Olympiques
des Régions
citées

professeurs du
secondaire

du secondaire

2. Le Camp de
la Jeunesse

2. Concours
National du
PEVO

1. cibler et
former 30
Professeurs du
secondaire

1. suivi assuré
par l’équipe
pédagogique
de l’ANOM à
partir d’un
calendrier

2. organiser un
camp de la
jeunesse avec
2. organiser un 10 jeunes
concours PEVO formés en
dans chaque
PEVO de
Région
chaque Région
(5 garçons / 5
filles)
Objectifs

1. Renforcer la
capacité des
points focaux
de ces Régions
2. Connaitre le
niveau de
maitrise du
PEVO par les
scolaires.

Cibles

1. Les
Enseignants
2. Les
Scolaires

Résultats
attendus

1. Les
Enseignants

2. chaque
Région
organisera en
son sein un
concours en
PEVO sur la
supervision
de l’ANOM
1. vulgariser le 1. connaitre le
PEVO au niveau niveau
secondaire
d’avancement
du
2. créer un
programme
cercle
PEVO au
d’échange
secondaire
entre les jeunes
2. créer une
émulation
nationale
entre les
Régions
1. les
1. les
professeurs de professeurs
l’enseignement du secondaire
secondaire
2. les jeunes
2. les
scolaires
formés
1. les
1. maitrise du
professeurs de PEVO par les

PEVO

2. Semaine
olympique
PEVO

1.
présentation
du bilan
quadriennal
par chaque
Région
2. organiser
des activités
culturelles et
sportives pour
les scolaires
1. s’enquérir
de
l’avancement
du PEVO au
Mali
2. créer la
fraternité et
l’amitié entre
les jeunes

1. les
enseignants
formés en
PEVO
2. les jeunes
1.
perspectives

bien formés
aux Valeurs
Olympiques
2. changement
de
comportement
chez les
Scolaires
Observations

l’enseignement professeurs
formés en
PEVO
2. motivation
2. brassage
et satisfaction
entre les jeunes

et
propositions
2.
changement
de
comportement
des jeunes

