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Des nouvelles de Ségué :

A

l’occasion du nouvel
an, les enfants de
Ségué les pierres
nous ont écrit afin de
nous remercier. Chacun
trouvera dans ce courrier une
copie de la carte reçue.
Notons au passage que grâce
à votre aide, ces jeunes
enfants ( dont certains font 80
km à pied pour se rendre à
l’école ), peuvent manger du riz
et boire du lait une fois par
semaine...

Quatre Soli-Maliens
prochainement au Mali :

L

e 18 janvier prochain,
quatre adhérents de
notre association
(Martine et Guy
Burgevin, Marie-Jeanne et
Alain Mario ) s’envoleront pour
le Mali. Précisons tout de suite
que ce voyage n’est pas
financé par l’association mais
par les participants eux-même.
Leur périple les conduira de
Bamako à Ségué les pierres,
via Wanyakuy et nous
permettra donc de suivre de
près les actions engagées sur
place.
A bientôt pour des nouvelles !

Le mois de janvier est traditionnellement le mois des vœux. Pour
SOLI-MALI, janvier 99 sera également celui de la parution du
premier numéro de notre “lettre”, qui se veut un outil de liaison
entre tous les “Soli-maliens”.
L’année 1998 a vu la création de notre association. En juillet, nous
étions 6 à en poser la première pierre et à parier sur la générosité
de chacun d’entre vous. Le bilan que nous pouvons dresser
aujourd’hui prouve que nous avons eu raison : SOLI-MALI
rassemble désormais 120 membres et les dons récoltés s’élèvent à
plus de 50000 FF. A vous tous donc, un grand merci de la part des
enfants Maliens dont le quotidien va pouvoir, grâce à vous, être
amélioré.
L’année 1999 doit être celle de la concrétisation de notre action, sur
place, tout particulièrement dans les villages de Ségué les pierres
et Wanyakuy. A Ségué, les 160 enfants de 8 à 11 ans qui vivent à
l’internat ont déjà vu leur vie changer grâce à votre aide.
Prochainement, nous ferons un bilan de cette action. A Wanyakuy,
une association de parents d’élèves s’est mise en place et construit
actuellement un projet dont nous reparlerons.
Localement un lien était indispensable pour nous servir
d’intermédiaire et coordonner les différentes actions. Ce lien, nous
l’avons trouvé en la personne de Nathalie Diarra, secrétaire de
l'
évêque de San, qui a toute notre confiance et grâce à qui nous
sommes en contact permanent avec le “terrain”.
Vous le voyez, pour SOLI-MALI, l’année 1999 sera une année
particulièrement riche. Nous souhaitons de tout cœur qu’il en soit
ainsi également pour chacun d’entre vous et que le bonheur qui
vous comblera cette année soit à la hauteur de votre générosité.

SEGUE LES PIERRES

A

ccroché à la falaise de Bandiagara, le village de Ségué les
pierres est l’archétype des villages du Pays Dogon. La
végétation est quasi inexistante en raison de la rudesse du
climat et de l'
aridité du sol. La pierre est omniprésente : sur
la falaise, dans les murs des maisons, sur le sol.
Durant les huit mois de la saison sèche, la vie y est rythmée par la
quête de l’eau. Du matin au soir et une partie de la nuit, les femmes
se relaient au seul puits du village dont le débit est si faible qu’elles
doivent attendre de longues minutes que le seau se remplisse. Mais,
ce puits n’est pas suffisant pour alimenter les 160 élèves de
l’internat: pour cette raison, les enfants doivent se rendre trois fois
par jour au marigot situé à 2 km du village pour y remplir leurs seaux.
Les problèmes sanitaires favorisés par ce manque d’eau sont
nombreux : troubles gastro-intestinaux, bilharziose, paludisme,
épidémies de méningites, etc...
Malgré ces conditions de vie très précaires, les villageois accueillent
les rares visiteurs avec beaucoup de chaleur humaine et le coup
d'
œil mérite vraiment un détour. Avis à ceux qui seraient tentés par
le voyage...

SOLIMon premier est le contraire
d’intelligent.
Mon second fait ce que vous
faites actuellement.
Mon troisième tient les voiles.
Mon dernier permet de se
reposer.
Devinez qui est mon tout...

SOLI-MA
A tous ceux qui veulent
approfondir la culture Malienne,
nous ne saurions trop conseiller
la lecture du livre
“ Amkoulel, l’enfant peul ”
de l’auteur Malien
Amadou Hampaté Bâ

“Le” livre que tout SOLI-MALIEN se
doit d’avoir lu...

LE COIN CUISINE...

A

tous ceux qui recherchent un peu d’exotisme, nous
conseillons vivement d’essayer cette recette. Certes, elle n’est
pas malienne mais sénégalaise, mais elle sent bon la couleur
de l’Afrique noire... Succès garanti !

Le poulet Yassa

Coupez les poulets en 4.
Mettez dans une terrine. Salez, poivrez et arrosez du jus des citrons.
Ajoutez le piment, le thym et le laurier écrasés.
Laissez macérer 2 heures puis égouttez les poulets et tamponnez-les
légèrement avec un papier absorbant.
Faites-les griller au charbon de bois, jusqu’à ce qu’ils prennent couleur.
Pendant ce temps, faites chauffer un peu d’huile dans une sauteuse,
égouttez les oignons de la marinade. Faites-les légèrement dorer à feu
doux.
Ajoutez le reste de la marinade. Placez les poulets dans la marinade,
ajoutez 2 verres d’eau. Laissez cuire environ 30 mn, jusqu’à ce que la
chair soit tendre. Enlevez le piment.
Servez avec du riz, la sauce à part.

Pour 6 personnes :
2 poulets
1 botte d’oignons blancs
ou 5 oignons moyens
4 citrons verts
ou 2 gros citrons
( un verre de jus environ )
thym
laurier
piment
sel
poivre

