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Les habitants de Wanyakuy se mobilisent.

L

e village de Wanyakuy
compte environ 450
habitants dont la grande
majorité est constituée
d’enfants en âge scolaire.
L’école la plus proche est située
à 8 Km dans le gros bourg de
T om i nia n. L a pis t e es t
difficilement praticable durant la
saison des pluies et, il n’existe
pas de transport scolaire !
Conséquence : la plus grande
partie des enfants de Wanyakuy
n’est pas scolarisée.
Pour faire face à cette situation
les habitants de Wanyakuy ont
décidé de construire leur propre
école. Deux classes sont déjà

sorties de terre et la population
a commencé à façonner les
briques pour construire les
suivantes.
Certes, la construction est
sommaire, mais quelle leçon
pour nous autres parents
d’élèves !
SOLI-MALI ne pouvait rester
insensible face à cette volonté
des habitants, c’est la raison
pour laquelle nous avons décidé
de nous engager à leurs côtés.
Voir le détail de votre action
dans ce village au verso.

Vous êtes désormais plus de
150 à nous avoir accordé
votre confiance.
Il nous aura fallu le temps
d’une gestation pour atteindre
ce chiffre ( rappelons que
l’association ne comptait que
6 membres lors de sa création
il y a 9 mois ).
Cet enthousiasme que vous
avez manifesté nous comble
de joie car lors de notre
dernier voyage au Mali, en
janvier, nous avons pu
mesurer l’importance des
besoins sur place.
Notre action est à ce jour
bien engagée, soyez assurés
de sa grande clarté !
Nous ferons tout pour que
votre confiance ne soit pas
déçue.

Les élèves de l’école de Wanyakuy

Voyage dans la boucle du Niger
Se rendre dans les deux
villages que nous aidons, afin
de suivre l’évolution de notre
action sur place, tel était
l’objectif essentiel du voyage
au Mali effectué par quatre SoliMaliens en janvier dernier.

P

artis de Bamako dans
un véhicule tout terrain
mis à notre disposition
par la coopération
canadienne, nous prenons de
suite la direction de Wanyakuy.
L’accueil de la population est
particulièrement chaleureux et,
très rapidement, les palabres
s’engagent sur la place publique,
avec les responsables du village
et des parents d’élèves. Très vite,
nous sommes frappés par la
grande détermination de nos
interlocuteurs.

les 2/3 du salaire des instituteurs.
Un tel accord mérite bien d’être
fêté, ce qui est fait lors d’une
danse eff rénée, avec la
population, au son des Balafons !

A

ller de Wanyakuy à
Ségué n’est pas une
mince affaire quand on
connaît l’état des pistes,
en particulier dans le pays
Dogon. Ceci nous permet
d'
apprécier les qualités de pilote
de notre chauffeur !

A

notre arrivée, nous
sommes immédiatement
accueillis par les sœurs
et les enfants de l’internat
et nous ne pouvons que constater
les conditions de vie
particulièrement rudimentaires qui
règnent dans ce village.
Ic i, notre aide s era une
participation au fonctionnement
de l’internat, sous la forme d’une
subvention de 15000 FF pour
l’année scolaire 98-99, qui
permettra surtout d’améliorer les
conditions sanitaires et
alimentaires des enfants.
Les enfants de Ségué

A l’issue de ces discussions, les
modalités de notre action sont
définies : le village prendra en
charge la construction des murs
des classes et 1/3 du salaire des
instituteurs; Soli-Mali s’engage à
financer la couverture et les
menuiseries extérieures, ainsi que

Le saviez-vous ?

Le coin gourmand :

SOLI-

Quel est le salaire d’un
instituteur au Mali ? De 450 à
550 FF par mois.

Poulet aux arachides :

Proverbe malien à méditer :

1 poulet, 200 g d’arachides,
épices, 2 dl d’huile.

“L’arbre a beau être immergé
longtemps, il ne sera jamais
caïman.”

Combien de temps dure la
saison des pluies ? Du mois de
juin au mois d’octobre.
Combien d’habitants vivent à
Wanyakuy ? Environ 450.
Quel est le nombre d’internes à
l’internat de Ségué ? 160
De quelle ethnie sont les
habitants de Ségué ? Dogon
et ceux de Wanyakuy ? Bobo

Faire rôtir le poulet aux trois
quarts. L’épicer.
Faire griller les arachides à la
poële, les peler puis les piler au
mortier et les faire cuire à l’eau
de façon à obtenir une bouillie
épaisse.
Découper le poulet, envelopper
les morceaux de cette bouillie et
faire revenir le tout à l’huile
jusquà cuisson complète.

La soeur Amparo, à Ségué

