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Quoi de neuf ?

Le Mali ?
Après avoir fait la une de l’actualité durant de nombreux mois du fait des évènements sanglants qui se sont
déroulés dans le nord du pays et de l’intervention de l’armée française, le Mali fait aujourd’hui beaucoup moins
parler de lui. Heureusement !
Pour autant, la situation est loin d’être redevenue normale : la partie nord du pays est toujours « zone interdite »
et, l’armée française est encore très présente pour assurer la sécurité.
Néanmoins, les élections présidentielles puis législatives se sont déroulées dans des conditions acceptables et,
lentement, la vie reprend son cours.
A Bamako, la situation sécuritaire s’est améliorée au point que, depuis quelques mois, la ville d’Angers a décidé
d’ouvrir à nouveau la maison du partenariat. Ces éléments nous permettent d’espérer un prochain voyage de Soli
-Maliens à Bamako dans les mois à venir, afin d’y rencontrer nos différents partenaires.
Croisons les doigts !

Soli-Mali ?
Comme vous le savez, sur place, les actions se poursuivent et nous sommes tenus régulièrement informés. A
Bamako, la convention de 3 ans qui nous liait avec Soli-AM pour la gestion de notre action en faveur des
« petites bonnes » étant arrivé à son terme, le nouveau contrat a fait l’objet de très nombreux échanges
particulièrement riches (et parfois animés !) afin d’arriver à un compromis permettant la pérennité de notre action.
Par ailleurs, Annie, une amie Franco-Malienne partie vivre à Bamako durant plus de 6 mois a accepté de jouer le
rôle de « facilitatrice » pendant toute cette période. Sa présence dans la capitale et les très nombreux contacts
par mail tout au long de son séjour nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des différents
centres de formation et clarifier les échanges avec Berthe, notre responsable locale.
Nul doute que tout ceci permettra de mieux avancer dans les prochaines années.
Mais, je ne voudrais pas terminer sans vous rappeler que toute notre action repose sur votre aide et que nous
avons besoin de vous. Si vous êtes disponibles le week-end du 26-67 avril, venez passer un bon moment avec
nous, au THV de Saint Barthélemy d’Anjou, pour applaudir les comédiens de la troupe « Indigo », qui se
produisent au profit de Soli-Mali (voir en dernière page).
Joyeuses fêtes de Pâques !
Guy BURGEVIN
Président de SOLI-MALI

Dans tous les lieux où Soli-Mali intervient, la vie continue avec son lot de joies et de difficultés. On imagine aisément que les
évènements qui se sont déroulés là bas depuis 2012 n’ont pas amélioré le quotidien des Maliens. Malgré tout, il faut continuer
à avancer en attendant des jours meilleurs.
Quelques nouvelles...

Bamako : la teinture
Annie, notre amie Franco-Malienne qui est sur place depuis plus de 6 mois, nous raconte avec une pointe d’humour la séance
d’apprentissage de la teinture dans le centre de Kati. Une preuve de plus, s’il en était besoin, que nous ne vivons pas dans le
même monde… Recette qu’il est probablement préférable d’éviter de suivre !
Djénéba, stagiaire, remplaçait Pascale
à Jigiyaso. Pascale, animatrice à
Jigiyaso, apprenait la teinture aux filles
de Kati.Nya, animatrice à Kati,
observait.

Un feu est allumé dans la cour, une
bassine d’eau chauffe, tous les
ustensiles sont prêts pour la séance.
3 grandes bassines en plastic, 1
bassine en fer sur le feu.
2 x 3 m de bazin 1ère qualité, le moins
cher, 1 000 cfa le mètre. Une fois
battu, on dirait du bazin riche à s’y
méprendre (sic).
2 bains de teinture : baga (bleu ciel) et
violet. De la soude (sègèba) – 150 ou
200 CFA le sachet. De l’amidon.
Plus on met de soude, plus on obtient
une couleur claire.
Plus l’eau est froide, plus on obtient
une couleur claire, donc en dehors du
feu.

Le travail

Pour obtenir une couleur foncée,
ajouter la teinture dans l’eau et la
soude, SUR LE FEU.
1- Mouiller le bazin dans l’eau froide.
2- Verser la soude en poudre dans
l’eau chaude (il faudrait des masques
et utiliser les gants en caoutchouc) –
éloigner systématiquement les bébés.
3- On verse le 2- dans une bassine
en plastic et on ajoute de l’eau froide
pour obtenir une teinte claire. Pour
une teinte foncée, on ne retire pas la
bassine du feu.
4- Ajouter la teinture en poudre.
Prendre un bâton du foyer, le frotter
au sol pour éteindre la braise, s’en
servir pour touiller dans la bassine.
5- Faire comme si on lavait du linge
(gants caoutchouc – l’eau étant
chaude, on met de l’eau froide dans
les gants pour ne pas se brûler les
mains).
6- Lorsqu’on obtient une mousse
blanche, on retire le bazin.

7- On rince deux fois dans de l’eau
froide.
8- Verser le contenu de la bassine de
teinture dans le trou des toilettes (à
Jigiyaso, trou spécial teinture avec
pierres absorbantes).
9- Brûler les sachets plastiques qui
ont contenu la soude, l’amidon, la
teinture, pour que les moutons ne les
avalent pas.
10- Verser de l’eau sur le feu pour
l’éteindre.
Variante : préparer un bain de teinture
violette.
Nouer très serré le bazin bleu ciel avec
des lanières de chambre à air en
laissant un espace entre les liens. On
coupe le caoutchouc avec le feu.
Tremper le bazin bleu ciel noué dans
le bain violet.
Rincer abondamment. On retire le
caoutchouc avec un couteau.

Le résultat

Le village de Wanyakuy : l’école et son jardin
Il y a deux ans, Soli-Mali avait été sollicité par le comité de gestion de l’école, pour aménager un jardin : l’entretien en serait effectué par
les enfants, encadrés par les « anciens » du village (rôle pédagogique). Le produit de la vente des légumes devait permettre le rachat de
graines et le renouvellement d’une partie des fournitures scolaires. C’est désormais chose faite comme en témoignent les photos ci-dessous

Ouf ! pour Nioro...
Rappel des faits :
Le centre nutritionnel de Nioro du Sahel dont le fonctionnement est entièrement pris en charge par Soli-Mali, accueille entre
600 et 650 enfants par mois avec un taux de malnutritions oscillant entre 45 et 60 %. La prise en charge consiste à apporter
une formation aux mères de familles qui, souvent, ne connaissent pas les règles les plus élémentaires de l’alimentation, et à
fournir un complément alimentaire constitué de produits locaux et du lacto-serum enrichi (introuvable sur place). Ce dernier
nous est fourni gracieusement depuis de nombreuses années par l’entreprise Bonilait Proteines de Chasseneuil du Poitou
et acheminé au Mali grâce au container mis à notre disposition par la ville d’Angers.
Celle-ci qui, fin 2013, avait annulé le container pour 2014 est revenue, au mois de février, sur sa décision, en annonçant un
prochain envoi pour le mois d’octobre.
Durant la campagne électorale des municipales, les représentants de Soli-Mali sont allés rencontrer, successivement, les principaux candidats, afin de leur demander leurs intentions par rapport au jumelage Anger-Bamako et au container. Lors de cette
rencontre, Christophe Béchu, nouveau maire d’Angers, s’est engagé très clairement à poursuivre et même à développer les
liens avec Bamako. Il a également pris l’engagement de maintenir l’envoi du container promis par la précédente municipalité.
Nioro pourra donc, cette année encore, bénéficier de sa tonne 1/2 de lacto-serum en poudre. La nouvelle, communiquée aux
responsables du centre nutritionnel, a été accueillie par un gros « ouf ! » de soulagement…
Un grand merci, donc, une fois de plus, à la ville d’Angers.

Vous pensez que notre action mérite d’être soutenue,
vous avez envie de passer un bon moment de détente,
alors n’hésitez pas,
cette manifestation est pour vous !

Attention !
C’est bientôt !

Téléphonez sans tarder pour retenir votre place !
06 78 64 49 77
Venez nombreux, en famille et avec vos amis !

