
Compte rendu d’activité

Réalisations 2021/2022 à Kendié :

La situation au Mali reste toujours aussi préoccupante. Si le plateau Dogon reste une zone 
calme, toute les régions environnantes sont soumises à une forte insécurité. Cette situation
rend trop dangereux tout déplacement au-delà de Bandiagara, Mamoudou ne peut donc pas
retirer l'argent de la banque de Mopti ni acheter les pièces nécessaires à la réparation des
4 pompes en panne, 3 autres ne sont pas récupérable par ensablement des forages.
Les aides de cette année ont été exclusivement consacré à la fourniture de mil aux familles
qui s'étaient réfugié sur le plateau pour fuir les régions dangereuses. Cette aide a coûté
1 923 300 Fr CFA (2930 €) , le sac de mil étant passé de 32 500 Fr CFA à 50 000 Fr CFA
depuis le début de l'année.
Pour l'année prochaine les aides demandées sont les suivantes :
1/le contrôle d'érosion.
2/la réparation des pistes.
3/Aide aux réfugiés.
4/Fourniture pour la réfection des pistes de sept tonnes de ciment.

Cette année Mamoudou aurait du prendre sa retraite mais la situation a rendu impossible
toute démarche.
Compte tenu de la hausse du prix du mil et des besoins qu'ils nous ont informé, l'aide à
Entraide Partage Kendié a été portée à 6000 €.
Ayant payé une pompe à la société Somaher qui n'a jamais pu livrer, nous leur
demanderons la fourniture de pièces pour une somme équivalente.
Il a aussi été décidé, pour faciliter les contacts avec Kendié, de leur allouer une somme
pour l'achat d'un ordinateur. Une enveloppe de 500 € est budgétée avec pour charge à
Christian de mener la négociation et choisir le matériel. (mise à jour du 14/11/2022 : le
matériel est acheté et livré).



Réalisations 2021/2022 à Fadial

Voici le bilan de notre aide rapporté par Maurice SAAR :

Comme il est de règle, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le rapport financier 
des comptes de l’École Maternelle de Fadial, pour l’exercice de l’année scolaire 2021-2022.

Monsieur le Président, comme vous le savez sans doute, notre monde venait tout juste de 
sortir d’une crise planétaire sans précèdent, due à la pandémie au Coronavirus de 2019-à 
2020 et voilà que nous sommes plongés dans une autre aux conséquences désastreuses et 
néfastes pour nos populations déjà fragilisées par un coût de la vie devenant chaque jour 
insupportable pour ces dernières.

Monsieur Le Président, chers membres de l’Association, votre clairvoyance et votre 
générosité, en acceptant de revoir à la hausse la subvention allouée à notre École Maternelle 
a été salutaire et providentielle. En effet, grâce à elle, l’année scolaire 2021-2022, a pu 
arriver à terme dans la sérénité et la quiétude. Aussi, voudrais-je, Monsieur Le Président, au 
nom des populations villageoises, des monitrices, des parents et des élèves de l’école et en 
mon nom personnel remercier chacun et chacune de vous ; membre de l’Association, pour 
votre élan de générosité et saluer tous vos sacrifices consentis pour que des couches 
vulnérables et défavorisées puissent trouver un épanouissement certain.

Veuillez, croire Monsieur Le Président, chers membres de l’Association ENTRAIDRE-
PARTAGE-QUERCY-LIMOUSIN, à l’expression de nos sentiments de profonde gratitude.





Sénégal



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