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Entraide Partage
Quercy-Limousin
Compte rendu d’activité
Réalisations 2017/2019 à Kendié:
Malgré l’impossibilité de se rendre sur place, l’activité de notre association se poursuit grâce au collectif
EPK animé par notre salarié Mamoudou Karembé.
En 2017 et 2018 la principale activité a été l’amélioration des pistes qui relient les villages, travaux
indispensables pour faciliter le transport des marchandises ce qui permet une amélioration notable des
conditions de vie des villageois. Pour cela EPQ-L a financé l’achat du ciment utilisé pour cela :
➢ 13 tonnes pour les villages de Gassi et Dongossori en 2017
➢ 15 tonnes pour les villages de Dégui et Gassé en 2018
➢ 15 tonnes pour les villages de Toumba et Tien en 2019
➢ 12 tonnes sont prévues pour les villages de Anga et Donali en 2020

En 2019 la situation au Mali c’est légèrement améliorée et la pompe à eau Vergnet achetée en
2017 à enfin pu être récupérée et installée dans le village de Brapo. Cette pompe était restée en attente de
livraison à Ouahigouya (ville du Burkina Faso, la plus proche du plateau dogon). La situation d’insécurité,
les difficultés au passage de la frontière du Burkina Faso ainsi que des problèmes de santé de Mamoudou
Karembé avaient empêché celui-ci d’aller chercher la pompe.
Bien qu’il reste d’importants problèmes de banditisme et terrorisme au Mali, l’apaisement du conflit entre
Peuls et Dogons permet la récupération des pompes à Bamako et nous avons pu en commander une autre
pour le village d’un hameau de Toupéré.

Le contrôle d’érosion, par construction de diguettes retenant les alluvions lors des fortes pluies, se dévellope avec la
création de deux groupes EPK. Une aide alimentaire d’une tonne de mil leur a été attribuée. Ces groupes ont financé
l’achat de matériel qu’ils louent à d’autres villages. Voici le travail de ces villages :
Douro-Sokoura
Madina
Iriguili
Somoli
Nombo
Pélani
Village???
Village ???

1450 mètres
1110 mètres
780 mètres
832 mètres
700 mètres
520 mètres
810 mètres
624 mètres

Réalisations 2017/2019 à Fadial
La scolarisation des enfants s’est déroulée sans problèmes ces trois dernières années. L’école maternelle de
Fadial accueille entre 70 et 80 enfants, ce qui nécessite l’emploi de trois monitrices. Les frais de scolarité
demandés aux parents sont de 500 FrCFA par mois. Seul quelques enfants considérés comme cas sociaux en
sont dispensés.
Cette école maternelle libère les mamans et permet aux enfants d'atteindre un bon niveau scolaire à leur
entrée dans l’école publique.
Après l’hivernage (saison des pluies) de l’année 2017 l’école maternelle a été endommagée. Grace à notre
aide avec la participation de l’école du Caousou et le travail de notre correspondant Maurice Sarr, des
travaux pour la réfection des locaux concernent de la maçonnerie (principalement pour les piliers de
soutien), la toiture, les peintures et la réfection des toilettes ont été réalisés avant la rentrée suivante.
Cette année, l’aide d’une bienfaitrice qui a fait preuve de beaucoup de générosité a permis la remise en état
de certains bâtiments ainsi que l’amélioration des sanitaires.
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