
Entraide Partage
Quercy-Limousin

Compte rendu d’activité

Réalisations 2020/2021 à Kendié :

Réalisation 2021 :

Deux groupes travaillent aux pistes, 9 tonnes de ciment ont été attribuées à chaque équipe, 
soit une dépense totale de 2 394 000 Fr CFA qui correspond à 3650 Euros.
16 kilomètres de diguettes pour le contrôle d’érosion ont aussi été réalisés cette année.
250 000 Fr CFA de mil ont été achetés pour les réfugiés qui ont fuit les zones dangereuses 
autour du plateau. Ces 380 Euros représentent environ 12 sacs de mil.

Projet 2022 :

La réunion de EPK* a décidé que l’aide aux réfugiés était absolument prioritaire. En effet, le 
nombre de réfugiés ne cesse de s’accroître, les villages sont envahis et le risque de famine 
devient inquiétant.

*Entraide Partage Kendié : association de Dogons réalisant nos actions au Mali.

Difficultés de communication :

Depuis plusieurs années, les difficultés de communication avec EPK se sont fortement 
accrues. Les courriers n’arrivent pas, les contacts permettant des liaisons internet n’existent 
plus, seul le téléphone reste possible et souvent avec grande difficulté.
Des liaisons internet avec Boubacar, le fils de Mamoudou, semblent possibles à partir de 
Bandiagara. Ce moyen reste à étudier avec lui, ainsi que la possibilité de liaison par 
smartphone, l’achat d’un ordinateur ne semblant pas être une bonne solution. Christian se 
chargera de contacter Boubacar pour définir la meilleure solution.
Des demandes seront aussi faites à Mamoudou sur le fonctionnement de Orange-money à 
Kendié et les possibilités d’approvisionnement en mil pour les réfugiés.



Réalisations 2020/2021 à Fadial

Au Sénégal, les difficultés sont beaucoup moins dramatiques et l’école de Fadial continue 
son travail avec cette année 78 élèves. Plus d’informations sont données dans le courrier 
adressé par le représentant des parents et le bilan financier de l'école.
Henriette nous fait part de la demande d’augmentation des salaires du personnel de l’école, 
suite à une importante augmentation du coût de la vie au Sénégal. Pour cela, une 
augmentation de 800 Euros de la subvention à cette école est votée à l’unanimité ; charge au 
comité de gestion de définir les augmentations pour chaque salarié.





Sénégal

                              Site : http://www.entraide-partage-quercylimousin.com
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