ENTRAIDE PARTAGE QUERCY-LIMOUSIN
1 – MALI :
a – entretien et installation des pompes :
Les pompes parties d’Ingré (Orléans) en novembre 2014 sont arrivées à Bamako début mai 2015.
Les deux pompes prévues pour EPQ-L ont été livrées début juin à Kendié. Elles étaient destinées
aux village de SISONGO et BENNDIELI . Une pompe est déjà installée au village de SISONGO ;
deuxième pompe en cours d’installation à BENNDIELI, le début de l’hivernage retarde le travail.
b-contrôle d’érosion :
La dotation de matériel (brouettes, barres-mine, masses, etc..) nécessaire pour le contrôle d’érosion
permet par la construction de nouvelles diguettes, de créer des zones arables supplémentaires.
Sont concernés les villages de : DOURO-SOUKOURA, ANDIA, ANGA-KANDA.
Cette activité démarrée à Kendié fait tache d‘huile dans les villages alentour. Ce matériel sert aussi
au travail de l’amélioration et à la création de pistes.
SOMOLI : le ciment fourni a permis la reconstruction du radier, emporté par les pluies, situé au bas
du barrage.
c : aide alimentaire :
KENDIE : comme tous les ans du mil a été fourni aux familles nécessiteuses à charge du village .
d : dépenses MALI pour exercice 2014-2015 : en équivalent euros
- dépenses KENDIE :
ciment 5 tonnes………………………………. 1 145 e
matériel (diguettes + pistes) …………………
725 e
mil 4 sac…………………………………….
115 e
installation 2 pompes……………………….
609 e
salaire Mamoudou………………………….
695 e
INPS………………………………………..
193 e
IS……………………………………………
15 e
Impot………………………………………..
45 e
Sous-Total………….
3 542 e
- autres dépenses
2 pompes HPV60-2000+divers ……………….3 431 e
TOTAL……. ……..
6 973 e

IV – Initiatives et Projets pour l’exercice 2015-2016 :
MALI , transmis par EPK, classés par ordre prioritaire :
-2 pompes, une pour DOGANI-BRE sur un nouveau forage au sud du village. La deuxième
pour un hameau de KENDE.
-PELANI, aménagement de radier, 3 tonnes de ciment = 450 000 cfa = 687 e
-INGRE à NOMBO, plusieurs radiers, 7 tonnes de ciment = 1 050 000 cfa = 1 603 e
-KENDE, aménagement d’une piste, 4 tonnes de ciment = 600 000 cfa = 960 e
-Clôture pour le jardin communautaire de EPK, 120 mètres = 180 000 cfa = 275 e
-KENNTABA, ciment pour aménagement de radiers, 4 tonnes = 600 000 cfa = 960 e
-Achat de semence d’oignon pour les femmes de DOURO SOKOURA non chiffré

