" Fais de ta vie un rêve et
d'un rêve une réalité."
A de Saint Exupéry
« Désormais la
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En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux. Que 2016 vous
apporte bonheur, joie, santé… et beaucoup de réussite dans vos activités pour vous et
vos familles. Que ce soit une année de paix, de fraternité, de dialogues entre les peuples
et que l'accord d'Alger aboutisse afin que le Mali retrouve la paix.

Situation au Mali
Le nord du Mali ne cesse d’être la cible d’attaques de groupes terroristes armés.
Après l'attaque de l'hôtel Radison à Bamako, c'est l'attaque d'un hôtel à Ouagadougou,
au Burkina Faso dans un pays pourtant réputé sûr. Toujours les mêmes cibles, des hôtels
ou des lieux fréquentés par des Européens...
Ces groupes armés s’en prennent aussi particulièrement aux militaires, à la MINUSMA,
au personnel administratif, aux élus.... Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une
attaque.... Enlèvement d'un véhicule de l'armée, 1 soldat tué, 2 blessés...
Quatre soldats maliens tués dans 2 attaques...
Trois soldats maliens tués suite à l'explosion d' une mine à Gao
Attaque contre les FAMAS (Forces Armées MAliennes) dans la région de Tombouctou : 2
morts côté FAMAS et 4 assaillants capturés dont 1 qui a succombé...
Aba et Abdoulaye n'ont pas pu se rendre dans les villages du bas de la falaise sur
Koro et Bankass en novembre et décembre: interdiction par le préfet de Bandiagara à
cause d'un ratissage par les militaires et la gendarmerie, suite à un nombre important
d'agressions sur des sous-préfets et adjoints ou élus municipaux....
Le gouvernement a procédé lundi 14 janvier à la mise en place du Comité National
de Coordination ( CNC) de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au
Mali. Ce comité, présidé par le Premier ministre, est composé des membres du
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gouvernement, des représentants des institutions de la République, des groupes armés
et de la société civile.

Site Internet
www.ensemble-humanitaire.com
En rentrant votre identifiant et votre mot de passe, chaque association a sa
page où vous pouvez trouver :
- les lettres trimestrielles, dans la rubrique « Divers »
- les comptes rendus des missions dans vos villages, dans la rubrique « Afrique ».

Ventes d'artisanat
En 2015, toutes les ventes d'artisanat ont bien marché. Avec la participation des
groupes qui ne font pas d'expo elles couvrent nos frais de fonctionnement au Mali:
salaires d'Aba et d'Abdoulaye, les charges sociales, les locations, les frais de téléphone
et d'administration pour la mise en place et le suivi de vos projets.
- 10 jours d'expos autour d'une exposition sur le fleuve Niger à la Garenne Colombes, un
travail considérable, Drapeau Blanc qui fait une expo une année sur deux a réalisé un
chiffre d'affaires de 6014.60 €

Voici la liste des prochaines expositions-ventes pour ce début d'année 2016 :
- 1, 2 et 3 avril 2016 : Ensemble Frouzins pour le Mali, banlieue de Toulouse
- 8, 9 et 10 avril 2016 : Ensemble Chamalières
Si vous voulez faire une exposition, n’hésitez pas à nous contacter.

SOFT
Yves Oudin et Paule Nebout prévoient un concert en début d'année 2017, ils
commencent les répétitions.
Yves a envoyé une circulaire et ce sont 3995 € qui ont été collectés et remis à
ENSEMBLE pour Dassi.
Nous remercions infiniment Yves le Président de SOFT et tous ses adhérents pour
leur générosité.
Un don de 300 € nous a été envoyé par l'association UNESCO de Paris.
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Win Adhérent
Daniel Aubry qui a créé le logiciel et vous dépanne régulièrement a fait un gros
travail cette année pour une remise à jour du logiciel. Il a contacté tous les
responsables. Je sais que certains ont galéré pour la saisie des adhérents et donateurs
mais ces modifications ont pour but de vous faciliter le travail.

MALI
Aba est allé dans les villages du 27 octobre au 15 décembre 2015. Parti avec
Moctar, l'ingénieur, il sont passés dans tous les villages où il y a un projet à réaliser, pour
prendre les coordonnées GPS voir les meilleurs emplacements pour l'implantation des
châteaux d'eau, des panneaux solaires... Ensuite seul, Aba a visité et a pu tenir des
réunions dans tous les villages sauf ceux du bas de la falaise sur Koro et Bankass.
Bien qu'ayant commencé avec du retard, la saison des pluies a été relativement
bonne cette année. Les récoltes de mil sont moyennes. C'est variable d'un village à
l'autre. Certains trouvent que les récoltes sont moins bonnes que l'an passé sur Wadouba
et Dogani. A Sassogou les avis sont partagés...

Coopératives
Les crédits sont en cours de remboursement et les achats ont débuté pour
certains villages, afin de constituer le stock tant que les prix sont encore bas.

Microcrédits
Presque partout, les microcrédits fonctionnent très bien.
Les femmes continuent leurs nombreuses activités: commerce, artisanat,
embouche... et font fructifier leur argent, tout en dégageant des revenus. Tous les
microcrédits de départ ont été remboursés. Le capital de chaque village augmente
encore plus rapidement maintenant. Les derniers microcrédits mis en place récemment
sont en cours de remboursement.

Ecoles
Okeyerie, Ensemble Questembert: les enfants ont pu intégrer la nouvelle école
avec les tables-bancs qui étaient dans les anciennes classes . Le directeur s'est installé

Sal, Drapeau Blanc: Le collège
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dans son nouveau bureau. Ali a fait plusieurs demandes pour l'acquisition de nouveaux
bureaux.

Dès que le maçon aura
terminé ce chantier, il pourra
attaquer le chantier de Biné: le bureau du directeur et les latrines.

Moulins
Tous fonctionnent bien et allègent le travail des femmes. A Oliguiné et à Komodia
les meuniers étaient partis en exode, il faudra former dans ces 2 villages, d'autres
meuniers.
Pouty : le moulin, livré en août à Kona a été acheminé en charrette après la saison
des pluies jusqu'à Pouty. Il a été installé par Mohamed, le technicien de Bandiagara
qui fait l'entretien de tous nos moulins. Il a ensuite formé un meunier choisi par le
village.

Maraîchage adductions
Aba est parti avec Moctar dans tous les villages où il y a un projet à réaliser. Il
ont pu mesurer et chercher les meilleurs emplacements pour les châteaux d'eau, les
panneaux solaires, évaluer les dénivelés, afin de commander les pompes les mieux
adaptées au débit et au niveau statique du forage. Ils en ont profité pour changer les
pressostats d'Orgnéwa et de Sal . Les pompes ont été commandées et Moctar devrait
venir faire les installations courant février.
Ensuite Aba a supervisé l'installation des châteaux d'eau à:
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- Dassi, Ensemble Cébazat, SOFT, pour un jardin et un complément d'adduction
- Dounali, Humani'Terre pour une adduction
- Endéguem, Ensemble Chamalières pour une adduction
Le maçon va continuer l'installation des châteaux d'eau et des clôtures:
- Nantaga, Ensemble Manosque, jardin et adduction
- Imbisson, Ensemble Pays Mellois, jardin
- Koundialam, Ensemble Orcines, jardin

Château d'eau de
Dassi.
Ce sont les mêmes
qui ont été installés
à Dounali et
Endéguem

Abdoulaye assurera ensuite les formations pour le maraîchage et la mise en place
des tuyaux de goutte à goutte.
Les jardins existants, Kani, Ensemble Manosque, Orsongo, Ensemble Orcines,
Dièye, Ensemble Chamalières, Orgnéwa, Humani'Terre, Dongossori, Pont du Château,
sont tous bien exploités.
Témengolo, Drapeau Blanc, Tendély et Sassogou n'ont pu être visités par Aba et
Abdoulaye à cause des évènements. Abdoulaye avait été aider à faire les planches et à
mettre les tuyaux de goutte à goutte en octobre.
Tous les jardins sont plantés en salades, tomates, piments, patates douces,
oignons, aubergines africaines et européennes, carottes, choux, manioc... A Kani, les
habitants viennent acheter les salades au jardin.
A Dongossori, le partage des planches s'est fait équitablement à partir des carnets de
famille.
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Conclusion
Marie-Claire et Jean-Pierre ne sont plus retournés dans les villages depuis
février 2012. Les projets avancent grâce à la présence sur le terrain d'Aba et
d'Abdoulaye, et à un bon réseau d'artisans et de commerçants fiables.
Vos amis Maliens savent à travers les projets que vous continuez de les
accompagner, ils vous remercient du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour
eux.
Nous suivons avec beaucoup d'intérêt les évènements du Mali. Nous souhaitons que
les négociations aboutissent rapidement.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
Pour le Bureau

La Présidente

Marie Claire TIXIER

