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es difficultés d’acheminement
du courrier et l’absence de
téléphone à Ségué font qu’il
nous est parfois difficile
d’avoir des nouvelles de ce village
perdu en plein pays Dogon. La
chance nous a souri le mois dernier
puisqu’un heureux hasard (comme il
n’en existe qu’en Afrique !) nous a
permis de bavarder longuement avec
la Sœur Amparo (la directrice de
l’internat), de passage à Bandiagara.
La grande nouvelle est
incontestablement l’arrivée de l’eau
dans le village et à l’internat.
Comme nous vous l’annoncions dans
notre dernier SOLI-MALIEN, un
forage profond de 120 m a été
réalisé mais nous nous interrogions
sur les problèmes posés par le
pompage à cette profondeur,
l’énergie solaire n’étant pas
suffisante . Il semble que ces
problèmes soient résolus puisque
l’eau est désormais arrivée jusqu'
à

l’internat et qu’un robinet est installé
dans la cour , permettant aux enfants
de se désaltérer.
Nul doute que cet événement (en
espérant que le forage ne se tarisse
pas), va modifier considérablement
les conditions de vie au village et à
l’internat. Rappelons en effet que
l’eau provenait pour l’essentiel d’un
petit marigot insalubre situé à 2 km et
que les femmes du village et les
enfants de l’internat devaient
parcourir cette distance à pied 3 fois
par jour avec un seau d’eau sur la
tête pour subvenir à leurs besoins.
Ajoutons également que ce marigot
(où s’abreuvaient également les
animaux) était un lieu
particulièrement propice pour la
transmission de toutes sortes
d’épidémies.
Le groupe de SOLI-MALIEN qui part
p r o c h a i n em e n t à S é g u é n e
manquera pas de nous informer des
répercussions que cet événement a

J

uillet, août, pour nous symboles de vacances, de soleil, de bien être.

N’oublions pas qu’à quelques heures d’avion d’ici, au Mali, c’est la
période de l’hivernage : la saison
des pluies bat son plein. Les premières averses ont fait leur apparition au mois de juin et les pluies
se poursuivront, si tout va bien,
jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Souhaitons qu’il en soit ainsi car
l’année précédente les précipitations avaient manqué et la famine
avait fait sa réapparition dans certaines régions du Mali.
Pendant que nous serons allongés
sur nos plages ou à randonner
dans nos montagnes, les habitants des villages que nous aidons
seront tous occupés aux travaux
agricoles. Tous, car les enfants y
participent également de manière
intensive ( comme c’était le cas
d’ailleurs chez nous il y a quelques décennies, ne l’oublions
pas ).
Mais, ces vacances laborieuses ne
les empêcheront pas de reprendre
le chemin de l’école, en septembre, avec la gaieté qui ne quitte
jamais les enfants africains quelles que soient les difficultés de
leur vie.
Prenons en de la graine !

Les élèves de l’école de Wanyakuy

De tous côtés, des bénévoles se
mobilisent pour nous soutenir. On
ne compte plus aujourd’hui les
initiatives entreprises ici ou là
pour aider SOLI-MALI dans son
action.
Ce mouvement nous fait chaud au
cœur et nous motive plus encore
dans notre démarche. Il nous permet
également d’envisager d’élargir notre
aide : le groupe de SOLI-MALIENS
qui se rend sur place au mois de
novembre fera l’inventaire des
besoins puis nous tenterons de
dégager des priorités.
au collège du Sacré Cœur
de la Roche sur Yon : les élèves,
les professeurs, des parents d’élèves
ainsi que la direction se sont
mobilisés tout au long de l’année
scolaire pour monter un spectacle au
profit de SOLI-MALI. Et quel
spectacle ! Les 1200 spectateurs qui
ont assisté aux deux représentations
ont été enthousiasmés par le talent
et le dynamisme de tous ces jeunes.
Bilan de l’opération : un chèque de
20000 Francs (je dis bien vingt
mille !), remis à l’association.
au magasin Leclerc de
Bressuire qui, très régulièrement,
nous fournit des vêtements et des
chaussures que nous faisons
acheminer en direction de Wanyakuy
et de Ségué.
à la ville d’Angers qui nous
permet d’utiliser gratuitement les
containers qu’elle envoie à Bamako
et nous permet ainsi de faire parvenir
de nombreuses fournitures
(vêtements, fournitures scolaires) au
Mali.

à un groupe de jeunes du
lycée de la Baronnerie d’Angers :
une vente de pains au chocolat s’est
soldée par un bénéfice de 800
Francs qu’ils ont généreusement
remis à notre association.
à l’école Ste Catherine du
Mans : tout au long de l’année,
différentes actions (soirée repas,
édition d’un journal, vente de
viennoiseries) ont permis de
collecter une somme de 8630
Francs au profit des enfants
Maliens.

à Baptiste et Félix, deux
jeunes SOLI-MALIENS de 9 et 11
ans : à l’occasion de leur Baptême ils
ont demandé aux invités de remplacer
les cadeaux par un don à SOLI-MALI.
Bilan de l’opération : plus de 4000
Francs qu’ils destinent à l’achat des
fournitures scolaires pour Wanyakuy.
à un groupe d’étudiants en
médecine de la faculté d’Angers qui
nous a remis un lot très important de
fournitures scolaires que nous ferons
parvenir au Mali dans le prochain
container.

Le Conseil d’Administration de SOLI-MALI s’est réuni à la Roche sur Yon
le 20/06/01. Principaux thèmes abordés :
Bilan des différentes actions réalisées au profit de SOLI-MALI (cf. article).
Bilan financier au 01/06/01.
Projet de voyage de 7 SOLI-MALIENS au mois de novembre prochain (aux
frais des participants, comme d’habitude) : ils se rendront bien entendu à
BAMAKO, WANYAKUY, SEGUE, afin de suivre les actions entreprises sur
place et faire le bilan des besoins.
Décision de réaliser un numéro de notre journal chaque trimestre afin de mieux
informer les membres de l’association.
SEGUE : arrivée de l’eau au village (cf. article)
WANYAKUY : problèmes lors du dernier trimestre scolaire liés à la maladie de
l’un des deux instituteurs. Absence de matériel pédagogique (livres en
particulier) : le CA décide de financer l’achat de ce matériel pour la rentrée
prochaine, à hauteur de 5575 Francs (devis adressé par le directeur d’école).
BAMAKO : notre action en faveur des « petites bonnes » est maintenant
lancée. Jean Buton, notre interlocuteur sur place nous a adressé de
nombreuses informations. Nous en reparlerons lors de l’assemblée générale.
Projets : concert de musique baroque dans la région Angevine, rencontre interchorale au Poiré sur Vie, réalisation de cartes de vœux avec des photos du
Mali, réalisation d’un disque Franco-Malien par J.P. et B. Artaud (avis : ils
recherchent des sponsors, n’hésitez pas à les contacter !).

Faites comme moi,
rendez-vous tous à la

!

aux 200 bénévoles du
Secours Catholique, secteurs du
Poiré sur vie et d’Aizenay : grâce à
leur énergie et leur générosité, 15000
Francs ont été remis à SOLI-MALI
dans les suites d’un vide grenier
particulièrement réussi.

Journée de rencontre
et
Assemblée Générale

à la commune de Saint
Barthélemy d’Anjou qui, a plusieurs
reprises, à m is des locaux
gracieusement à la disposition de
notre association pour la tenue de
nos journées de rassemblement.

Cette journée se déroulera chez nos
amis Vendéens qui le méritent bien.
Les renseignements pratiques vous
seront communiqués ultérieurement
mais, dès maintenant retenez cette
journée sur vos agendas.
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