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Grâce à vous,
une école à WANYAKUY pour la rentrée !

e projet de partenariat
que nous avions mis en
place avec les habitants
de Wanyakuy est sur le
point d’aboutir.
Dans ce village de brousse où
vivent environ 400 habitants, la
population s'
était mobilisée
( bien avant la rencontre avec
SOLI-MALI ) pour tenter de
créer une école. Deux classes
très sommaires étaient sorties
de terre ( sans toit, sans portes
ni fenêtres... ). C’est cette
volonté qui nous avait émus lors
de notre première rencontre en
janvier 1998.
Dans un premier temps, notre
association proposait une
participation au salaire des
instituteurs, ce qui fut fait durant
toute l’année scolaire 99/2000 et
doit se poursuivre lors de
l’année 2000/2001.
Mais, rapidement, un autre
projet devait voir le jour : celui
de la construction d’une
véritable école, afin de
permettre à l’ensemble des
enfants du village de poursuivre
une scolarité dans des
conditions décentes.
Le conseil d’administration de

SOLI-MALI donnait son accord
le 6 mars dernier ( cf. SoliMalien N° 3 ), sur la base d’un
véritable partenariat : les
habitants de W an yakuy
devaient prendre en charge la
construction des murs de
l’école, notre association se
réservant la toiture, les
menuiseries extérieures et
l’enduit en ciment.
Au mois de juin, une lettre de
Nathalie Diarra ( notre correspondante sur place ) nous
informait que les murs étaient
montés. Les habitants avaient
fabriqué les briques avec la
terre du pays. Pour ce faire, ils
avaient dû creuser un puits qui,

de toutes façons serait bien utile
ensuite au fonctionnement de
l’école. Les briques étaient
ensuite assemblées avec du
banco, mélange de terre, de
paille et de bouse de vache.
Immédiatement, la somme de
35 000 FF qui était prévue pour
la suite des travaux était versée
aux représentants des parents.
Le 15 juillet, une communication
téléphonique avec Nathalie nous
apprenait que la couverture de
l’école était réalisée, de même
que les portes et fenêtres.
L’enduit extérieur était en cours.
Suite page 2...

L’école en construction.

Suite de la page 1...

D

ans quelques mois, suite
à notre prochain voyage
au Mali, nous pourrons
faire le bilan exact de
cette action à Wanyakuy. Mais,
déjà une constatation s’impose :
elle s’inscrit complètement dans
l’esprit de SOLI-MALI. Les
objectifs de notre association ont
toujours été de développer une
forme de partenariat et d’éviter à
tout prix de tomber dans le piège
de l’assistanat.
En demandant aux habitants de
Wanyakuy de construire les murs
de l’école le message était clair :
“ Vous vous prenez en charge et
nous vous apporterons ce que
vous ne pouvez pas fournir “.

M

anifestement, le message a été entendu.
Quelle leçon pour
nous tous, parents
d’élèves français !

15 000 FF
c’est le montant du chèque qui
nous a été remis par l’association
“ Pain contre la faim “ que nous
remercions vivement, pour la mise
en place d’un nouveau panneau
solaire à l’internat de Ségué les
pierres.
Cette somme est, bien entendu,
déjà rendue sur place.
Rappelons que ces panneaux
sont la seule source possible
d’électricité et que, dans un pays
où le soleil se couche à 18 heures
la lum ièr e él ectriqu e es t
indispensable pour permettre aux
élèves d’étudier le soir.

L

e dimanche 21 mai,
Brigitte
et
Jean-Paul
ARTAUD
accompagnés
d’un
groupe
d’amis
organisaient une journée de
détente au profit de SOLI-MALI.

Environ 200 personnes répondaient à l’appel et s’en
donnaient à cœur joie en participant aux différentes épreuves.
Tous se souviendront de
l’ambiance exceptionnelle qui
règna tout au long de cette
journée.
Bilan financier : 9 500 FF de
bénéfices qui viennent nous aider
dans nos actions à Wanyakuy et
Ségué.
Un grand merci au groupe
organisateur pour cette initiative
et... à quand la prochaine ?

Ainsi, grâce à votre générosité,
trois classes s’élèvent désormais à
Wanyakuy, prêtes à accueillir les
élèves pour la prochaine rentrée.
A vous tous, pour les enfants du
village :

MERCI !
La journée du 21 mai.
Le puits de l’école.

SUR VOS AGENDAS :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SOLI-MALI
le dimanche 17 septembre.

Comme l’année dernière, elle se déroulera au centre de Loisirs de la
Jaudette à St Barthélemy d’Anjou. La réunion est fixée à 11 heures et
sera suivie d’un pique-nique et d’un après midi de détente auxquels
vous êtes tous conviés en famille.
C’est l’occasion de rencontrer d’autres Soli-Maliens et de parler du
Mali. Un grand moment à ne manquer sous aucun prétexte. Une
convocation officielle vous sera prochainement adressée mais, dès
aujourd’hui notez la date.
La sœur Amparo, à Ségué

