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Les vacances se terminent pour la plupart d’entre nous.
L’été a été plutôt maussade et « l’ambiance générale », en cette période de rentrée, est franchement morose…
C’est vrai qu’entre les évènements politiques internationaux dramatiques que nous rapportent quotidiennement
les médias, la montée des extrémismes de tous genres, les scandales à répétition, les mauvaises nouvelles
économiques, les catastrophes diverses et variées, l’augmentation incessante du chômage et les éventuels
problèmes personnels de chacun, il semble bien difficile de se réjouir.
Notre monde a pourtant connu des périodes plus difficiles encore et les différents anniversaires que nous
célébrons actuellement sont là pour nous le rappeler. Chaque fois, heureusement, des épisodes plus fastes sont
venus succéder à ces moments douloureux. Espérons, qu’une fois de plus, il en soit ainsi.
Alors, continuons à avancer. Le meilleur moyen d’oublier (un peu) ses difficultés n’est-il pas de s’occuper de
celles des autres ?
Le Mali fait partie de ces pays sur lesquels le sort semble s’acharner. Non content d’être depuis toujours dans
une situation économique catastrophique, l’état Malien est confronté depuis près de 3 ans à des difficultés
sécuritaires très importantes. Certes, l’intervention des forces Françaises puis de la MINUSMA ont permis de
ramener un semblant d’ordre dans la moitié sud du pays mais il est encore loin le moment où tout sera « comme
avant »… Le sera-t-il un jour d’ailleurs ?
Vus de là bas, nos soucis quotidiens, même s’ils sont bien réels, doivent sembler quelque peu dérisoires. Il y a
un monde, en effet, entre ce que nous vivons et la réalité de la vie d’un Malien.
Alors, une fois de plus, en cette rentrée, retroussons nos manches et tentons d’améliorer un peu ce qui peut
l’être et, en particuliers, les conditions de vie des enfants : poursuivons nos efforts tournés vers l’éducation et la
santé au sein des écoles, des lieux de formation et des centres de soins que nous soutenons.
Pourrons-nous retourner au Mali cette année ? Tout nous incitait à le croire et deux projets de voyages se
mettaient en route. Malheureusement, le virus Ebola est actuellement aux portes du Mali et nous oblige à
prendre un peu de temps pour voir l’évolution de l’épidémie… Affaire à suivre !
Par ailleurs, si vous voulez nous aider, retenez bien ces deux dates :
dimanche 5 octobre sera organisée notre traditionnelle randonnée solidaire à Juigné sur Loire
dimanche 9 novembre se déroulera notre assemblée générale annuelle à Saint Barthélemy d’Anjou.
Vous êtes, bien entendu, conviés à ces deux évènements qui constituent deux temps forts pour notre association
(voir en dernière page).
•
•

Je vous souhaite une très bonne rentrée,
Guy BURGEVIN
Président de Soli-Mali

Dans les écoles de Wanyakuy et de Koni, ainsi qu’à l’internat de Ségué, les élèves vont bientôt reprendre le chemin de l’école.
Pour la plus grande partie d’entre eux, la période des vacances aura été l’occasion de participer activement aux travaux des
champs puisque c’est l’époque de « l’hivernage » (saison des pluies) au cours de laquelle on réalise les plantations de céréales.

WANYAKUY

KONI

Nous avions interrogé Noë, notre correspondant sur place, sur la possibilité de
prise en charge de l’école par l’état. Il nous répond en nous faisant part, également, des difficultés actuelles au sein du village:

A Koni, Soli-Mali avait financé l’installation d’une clôture végétale pour l’école.
La mise en place de celle-ci a pris du
retard mais tout devrait être installé
pour la rentrée, comme nous l’explique
notre correspondant Patrice :

« Comme la connexion semble
apparemment bonne ces derniers temps, je
vous envoie donc les différentes
correspondances relatives à Wanyakuy.
Pour ce qui est la question du processus de
la prise en charge des enseignants des
écoles communautaires pour l'état, rien
n'est clair pour le moment. Tous les
enseignants de Wanyakuy ont fourni les
dossiers demandés. Il sont très très
nombreux au Mali. Il y aura
certainement un tri de ces dossiers avec un
certains nombre de critères (âge,
expérience, ....) et éventuellement des tests
de niveau. C'est une affaire à suivre. Je
pense que la rentrée des classes se fera en
Octobre.
Je sais que vous êtes
certainement informés de tout ce qui se
passe actuellement dans notre pays. Nous
avons vraiment besoin du soutien des uns
et des autres pour résoudre ce problème,
tourner cette page et faire face à un

développement réel.
En ce qui concerne le village de
Wanyakuy, Soli Mali est le partenaire
potentiel qui a laissé et qui continuera à
laisser des traces. Vous êtes donc encrés
dans le profil historique de ce village.
Pour ma part, je sais que la
population connaît actuellement une crise
alimentaire en ces mois de Juillet-AoûtSeptembre et jusqu'aux récoltes en
Octobre - Novembre au niveau de
plusieurs familles car les récoltes n'ont
pas été bonnes en 2014. A ce jour dans le
Cercle de Tominian, l'hivernage est
passable dans l'ensemble. La situation
n'est pas uniforme. C'est ainsi qu'il y a
des cas d'inondation et des poches de
sècheresse. Les récoltes risques d'être
mauvaises si jamais les pluies s'arrêtaient
en Septembre. C'est assez inquiétant.
Salutations amicales à toutes et à tous !
Noé. »

« Je voulais te donner plus de précision sur
la clôture de l’école de KONI mais hélas à
cause des difficultés de pluviométrie, le
projet de plantation d’arbres autour de
l’école a été retardé mais tient bon car les
plants sont disponibles et nous attendons la
fin du mois d’aout pour les planter.
La commande a été faite auprès d’un conservateur qui fait des pépinières qui a livré
les plans au début du mois d’aout. Comme
convenu je me rendrai sur place pour être
témoins et superviser la plantation des
arbres. Voilà ce petit message pour nos
amis de SOLI MALI.
Merci et toutes mes amitiés aux familles de
SOLI MALI.
Patrice SAMAKE »

Les effectifs de l’école de
Wanyakuy sont de 162 élèves
(77 garçons et 85 filles), répartis sur 6 niveaux : la première
année correspond à notre
grande section de maternelle, la
sixième à notre CM2.

BAMAKO
A Bamako, les « aides ménagères » (communément appelées « petites bonnes ») font également leur rentrée, après deux
mois passés au village. Dans son dernier rapport trimestriel , Berthe (la responsable du projet) nous rappelle les activités organisées dans les centres et les missions qui sont les siennes :
Nous avons 226 aides ménagères
inscrites, qui se répartissent ainsi :
• Jigiyaso : 106
• Kati : 50
• Djikoroni-Para : 70
FORMATION DANS LES CENTRES :
Les filles qui arrivent dans les centres
ne savent ni lire ni écrire. Et, celles qui
viennent des régions où on ne parle
pas le bambara ont beaucoup de difficultés à s’intégrer car le bambara est la
langue de communication en ville.Le
PEFAM propose une formation qui permet aux filles de bien parler le bambara, lde e lire et de l’écrire. Ainsi, elles
ont confiance en elles mêmes.
La formation professionnelle dispensée
dans les centres, donne aux filles l’opportunité d’apprendre un métier qui leur
permettra d’être indépendantes financièrement dans l’avenir.
Les volets concernés par cette formation sont :
Alphabétisation :
Les cours d’alphabétisation sont dispensés 4 soirs dans la semaine. Il y a
eu pendant ce 2ème trimestre 48 cours
d’alphabétisation donnés dans chacun
de nos centres. Ces cours ont porté sur
la lecture, l’écriture, le calcul et l’apprentissage des poèmes en bambara.
Information Education Communication (IEC)
Les thèmes de ce volet sont choisis en
fonction des réalités de la vie quotidienne des filles en ville.
Après les thèmes sur les pratiques traditionnelles néfastes au 1er trimestre,
les thèmes traités au second trimestre
sont en rapport avec la santé de la reproduction.
Chaque centre a reçu 11 séances d’IEC
pendant cette période. Les thèmes traités sont :
2 séances sur le corps de la femme et
de l’homme
2 séances sur le SIDA,
3 séances sur l’excision
4 séances sur les maladies (paludisme,
maladies diarrhéiques et le tétanos).
Couture
Ce volet est exercé seulement à
Jigiyaso. Nous faisons la coupe et la
couture. Les filles apprennent à faire
des habits d’enfants, des layettes pour
les bébés. Nous avons à notre actif 6
machines fonctionnelles et 1 à réparer.
Jusqu’à présent, les réparateurs n’ont
pas pu la réparer

Teinture
La teinture est exécutée dans les 3
centres à raison d’ 1 séance par mois
et par centre. Pour le centre de Kati,
l’animatrice n’étant pas formée , ce
sont les autres animatrices qui se
déplacent pour aller donner la formation au centre de Kati par rotation.
Malgré les nombres reduits des
séances en teinture, les filles ont le
goût et courage à apprendre cette
activité.
Saponification :
La fabrication de savon est très bénéfique pour les aide-ménagères car les
femmes ont toujours besoin de savon. Les filles comprennent plus
facilement ce volet et l’aiment beaucoup. Aussi, on peut avoir les produits nécessaires même dans les villages les plus reculés.
Comme la teinture, c’est Berthe qui
donne cette formation à Kati.
SUIVI A DOMICILE :
Nous rendons régulièrement visite
aux aide-ménagères pour diverses
raisons.
- rassurer les filles chez leurs employeurs
- sensibiliser les employeurs sur les
conditions de vie et de travail des
filles
- informer les filles et leurs employeurs de leurs droits et devoirs.
Chaque animatrice a le devoir de
rendre visite à 15 aide-ménagères
par mois. Pour ce 2ème trimestre, les
45 visites par animatrice ont eu lieu.
CF : tableau de bord
RAPPORTS AVEC LES GRANDS
LOGEURS
Ces grands logeurs sont eux aussi
venus du village, très souvent en
couple.
Après plusieurs années à Bamako, ils
deviennent des références pour les
ressortissants du village. Par conséquent, ils ont une influence sur les
filles à leur arrivée du village et durant
le séjour en ville.
La collaboration avec les grands logeurs nous permet de gagner la confiance des aides ménagères. Cette
confiance est matérialisée par le fait
que les filles viennent se confier à
nous, Elles nous demandent des conseils.

GESTION DES CAS SOCIAUX
L’absence de contrat de travail expose
l’aide-ménagère à des risques de maltraitance. Certains employeurs ne tolèrent pas les inconduites des filles dues
à la différence de culture. Ainsi nous
recevons de tout temps des plaintes de
la part des employeurs.
Notre rôle est d’être arbitre pour faire
comprendre aux plaignants que les
filles migrantes ne savent rien de la
ville et elles ont besoin d’assistance.
Pendant ce 2ème trimestre, nous avons
traité les cas suivants :
8 cas d’incompréhension avec les employeurs : résolution à l’amiable reçue
dans les 7 cas.
2 cas de récupération de salaire : un
salaire recouvré et l’autre en voix de
récupération.
3 cas de reconnaissances de paternité.
Dans 2 cas, les pères des bébés prennent leurs enfants en charge. Le 3ème
cas a été orienté au CRADEM.
9 cas de maladie dont un cas de brûlure : toutes guéries et continuent à
travailler.

Notre traditionnelle
rando,
à ne manquer sous
aucun prétexte !

Venez nombreux,
amenez la famille,
les amis,
les voisins !

Vous passerez
et ils passeront
tous
un moment
inoubliable !

ASSEMBLEE GENERALE
SOLI-MALI
dimanche 9 novembre
salle Pierre Audouys, la Jaudette
49124 SAINT BARTHELEMY
Vous y êtes tous invités, c’est un grand moment de convivialité et l’occasion pour chacun de
mieux comprendre notre action et de donner son avis. Accueil à partir de 10 heures, AG à 10
heures 30, apéritif offert par SOLIMALI à 12 heures 30, déjeuner sur place pour ceux qui le
souhaitent (chacun apporte son pique-nique).

