Entraide Partage
Quercy-Limousin
Compte rendu d’activité
Réalisations 2019/2020 à Kendié :
La situation est toujours très difficile au niveau de la sécurité des personnes surtout lors des
déplacements. La conséquence est que l'une des pompes déjà financée à ce jour n'a pas pu être
récupérée et installée. Il est bien sûr hors de question de faire prendre des risques pour un
déplacement à Bamaco toujours dangereux.
Mamoudou nous a fait part de la décision de de faire valoir ses droits à la retraite fin 2021.
On doit d 'ores et déjà réfléchir à une nouvelle organisation.
Sachant que des personnes travaillent déjà avec Mamoudou à l'entretien des installations et
maîtrisent bien la technique, il manquerait , surtout pour nous , un interlocuteur parlant français.
Le dernier hivernage a été bon mais les pistes ont été endommagées par les fortes pluies. 18 tonnes
de ciment sont nécessaire pour refaire des pistes.
➢ 9 tonnes pour la piste Donali - Kendié
➢ 9 tonnes pour la piste Ingré - Kendé

Les équipes réalisant le contrôle d'érosion sont maintenant au nombre de 5 ce qui nécessite une aide
alimentaire pour les travailleurs.
Réalisé : 15600 mètres de diguettes qui permettrons un accroissement important des zones
cultivables sur le plateau dogon.

5 sacs de mil sont aussi achetés pour les besoins des personnes sans ressource de Kendié.

Réalisations 2019/2020 à Fadial

L'année scolaire a bien sûr été très impactée par l’épidémie de COVID et l'école a dû fermer.
Cependant les salaires des monitrices ont été maintenus.
La mesure a été très appréciée car dans les écoles voisines cela n’a pas forcément été le cas.
La classe devrait reprendre le 17 novembre pour les presque 80 élèves inscrits.
Pas de demande particulière si ce n'est une aide à l'achat de masques pour les élèves.
Les membres présents sont d'accord sur le principe mais il est demandé à Henriette une estimation
du coût et si possible de prévoir la réalisation des masques par un artisan local.
Cette école maternelle libère les mamans et permet aux enfants d'atteindre un bon niveau scolaire à
leur entrée dans l’école publique.
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