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Poursuivre notre action, coûte que coûte !
Il y a trois mois, sur cette même page, je vous faisais part de mes inquiétudes concernant la situation au Mali. Aujourd’hui, il
faut bien le dire, la situation sur place n’est pas meilleure, loin s’en faut…
• Les deux tiers nord du pays sont occupés par les islamistes radicaux qui tentent d’appliquer la charia et promettent de
l’imposer, à terme, à l’ensemble du territoire Malien. Les nombreuses vidéos diffusées sur internet de flagellations,
amputations de membres, lapidations, infligées à des individus soupçonnés de consommation d’alcool, de vols ou de
relations extraconjugales, témoignent de la violence de la loi.
• Le tiers sud du pays reste actuellement aux mains du gouvernement provisoire et de l’armée malienne qui semblent bien
démunis face à la situation.
• Depuis quelques mois, il est question d’une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO (Communauté Economique
des Etats d’Afrique de l’Ouest) éventuellement soutenue pas un appui logistique de la communauté internationale, mais
l’issue d’une telle intervention est incertaine avec une armée malienne totalement désorganisée et elle fait l’objet de
tractations qui s’éternisent en raison d’un contexte politique très compliqué à Bamako.
Voilà, rapidement brossée, la situation sur le terrain à l’heure où j’écris ces lignes, mais cette situation est fluctuante et peut
évoluer du jour au lendemain, au gré des évènements.
Et Soli-Mali, au milieu de tout cela ?
Il convient de noter tout d’abord que les différents lieux où nous intervenons sont en dehors de la zone occupée par les
Islamistes radicaux : certains se situent à proximité (Nioro du Sahel, Bandiagara, Ségué les pierres), d’autres en sont plus
éloignés (Wanyakuy, Koni, Zougoumé, Bamako). Les Musulmans, qui constituent la grande majorité de la population,
continuent à y pratiquer une religion particulièrement tolérante (comme c’était le cas dans la partie nord, avant les
évènements que vous connaissez…). La situation religieuse y est donc inchangée et nos correspondants n’ont reçu aucune
menace ou intimidation. En revanche, les retombées économiques de la crise politique et la situation alimentaire très
précaire rendent, dans tous ces lieux, la vie de plus en plus difficile…
Au mois de juin, la décision avait été prise par le conseil d’administration, d’apporter une aide alimentaire exceptionnelle :
elle a été suivie d’effet et des distributions de mil se sont déroulées à Wanyakuy, Koni et Zougoumé, permettant à la
population de mieux faire la jonction entre les deux récoltes. Par ailleurs d’autres décisions prises antérieurement se sont
concrétisées (construction d’une classe supplémentaire à Koni). Enfin, toutes nos autres actions se poursuivent sur le
terrain : centre nutritionnel de Nioro, centres d’accueil pour les « petites bonnes » de Bamako, internat de Ségué,
fonctionnement de l’école de Wanyakuy, centre de soins de Koni, formation des jeunes filles à Zougoumé).
Vous le constatez, malgré les difficultés actuelles, malgré l’impossibilité de nous rendre dans le pays, Soli-Mali poursuit sa
route et c’est essentiel. Jamais notre soutien au peuple malien n’a été aussi important : nos amis Maliens dont nous
connaissons la tolérance et l’optimisme ne comprendraient pas que nous puissions les abandonner alors qu’ils sont
confrontés à cette situation dramatique.
C’est le sens du message que nous essaierons de faire passer lors de notre assemblée générale qui se déroulera cette
année à Saint Barthélemy d’Anjou le dimanche 21 octobre prochain.
Venez y nombreux, plus que jamais nos amis Maliens ont besoin de vous !
Guy BURGEVIN
Président de Soli-Mali

Merci pour l’aide alimentaire !
L’aide alimentaire que
nous avons apportée, a été
grandement appréciée. En
témoignent les différents
courriers que nous avons
reçus.

Extrait de la lettre du Maire de
Tominian dont dépend le village de Sonina (Wanyakuy)

« Ce don de céréales est une première dans
la commune et du jamais vu. Il est venu à
point nommé car cette année la pluviométrie
a trahi le Mali tout entier. Pour qu’il y ait une
bonne récolte l’année prochaine, la population doit s’alimenter afin d’être productive.
SOLI MALI qui ne vit pas directement cette
réalité a pensé à subvenir à la population malienne particulièrement à celle de KONI,
qu’elle en soit remerciée pour cet élan de solidarité combien inestimable et salutaire. »

Extrait du discours du Maire
de N’Gouraba dont dépend le
village de Koni

« Ce jour 20 juin2012, à l’arrivée le représentant du maire accompagné de la délégation de Soli-AM s’est rendu chez le chef
de village qui les attendait avec ses conseillers.
Extrait du compte rendu fait par
Patrice Samaké (notre correspondant), au sujet de l’aide alimentaire
apportée au village de Zougoumé

Après les salutations, La délégation a procédé à la remise des 6
tonnes et 250 kg de céréale au représentant du maire de la commune pour le village de Zougoumè.
En recevant le don, le maire a tenu à remercier l’association française SOLI MALI pour ce don et pour l’aide aux femmes qui a été
la première réalisation de SOLI MALI à Zougoumè.
A son tour le représentant du maire a procédé à la remise officielle de l’aide au chef de village de Zougoumè.
Le chef de village a remercié l’association française SOLI MALI
pour ces efforts combien louables et désintéressés. Il a tenu à
dire un grand merci à SOLIMALI et à tout le peuple français.
Après avoir fait des bénédictions, Il a réitéré les amitiés et la disponibilité de son village à SOLI MALI. »

