" La vie est comme le feu :

flamme, fumée et cendre"

Proverbe Africain
« Désormais la

Fédération ENSEMBLE

Lettre trimestrielle n° 2 - 2017

L'Assemblée Générale approche et j'espère que nous allons bientôt nous retrouver
nombreux les 13 et 14 mai 2017 à Orcines. Vous recevrez la convocation un mois avant.

Situation au Mali
Au Mali, malgré la signature de l'accord d'Alger et de nombreuses tractations
pour faire avancer ce processus de Paix, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait
d'attaques de l'armée, de la MINUSMA...
L’installation des autorités intérimaires dans le nord du Mali, prévue par l’accord
de paix de 2015 et qui a connu plusieurs reports, s'est déroulée du 28 février au 3 mars,
selon un communiqué officiel reçu samedi par l’AFP.
En vertu de cet accord, ces dirigeants provisoires devront gérer les cinq régions
concernées, en attendant l’élection par la population d’assemblées dotées de pouvoirs
importants. Leur mission sera notamment de préparer ces élections et de favoriser le
retour des déplacés.
Cette annonce intervient après le lancement, jeudi à Gao, de « patrouilles mixtes »
de soldats maliens, combattants de la Plateforme et de la CMA, censées préfigurer la
refonte d’une armée malienne unitaire.
Ces patrouilles sont une autre disposition de l’accord de paix destiné à isoler
définitivement l’ex-rébellion des djihadistes.
Le président des autorités intérimaires de Kidal (extrême nord-est) a été installé
le 28 février, les présidents des autorités de Gao et Ménaka (nord-est) le 2 mars, et
ceux de Tombouctou (nord-ouest) et Taoudéni (extrême-nord) le lendemain.
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Une nouvelle formation djihadiste appelée le "Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans", réunissant plusieurs groupes du Sahel, a revendiqué l'attaque qui a coûté la
vie à un militaire français au Mali mercredi 5 avril, dans un communiqué cité vendredi par
l'agence mauritanienne Al-Akhbar.
L'attaque a eu lieu quelques jours après la clôture d'une conférence d'entente
nationale organisée au Mali le 2 avril, qui avait notamment recommandé l'ouverture de
négociations avec deux dirigeants djihadistes maliens, le chef touareg Iyad Ag Ghaly et
le prédicateur radical Amadou Koufa.
Les groupes armés d'Iyad Ag Ghaly et d'Amadou Koufa font partie de ceux qui ont
fusionné, avec notamment celui de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, rallié à Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi), pour constituer le "Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans", dont la création a été annoncée en mars.

Assemblée Générale
13 et 14 mai 2017
Vous allez recevoir l'invitation avec l'ordre du jour et d'ici la fin du mois:
- votre relevé de compte à la Fédération, au 31 mars.
- votre relevé de compte à la Fédé au 31 décembre 2016 avec les provisions, tel que
présenté à l'Assemblée Générale

Site Internet
www.ensemble-humanitaire.com

page
-

En rentrant votre identifiant et votre mot de passe, chaque association a sa
où vous pouvez trouver :
les lettres trimestrielles, dans la rubrique « Divers »
les comptes rendus des missions dans vos villages, dans la rubrique "Afrique"
Sur votre page vous trouverez le compte rendu de la visite d’Aba dans votre
village en novembre, décembre 2016 et la lettre trimestrielle d'avril 2017.

Ventes d'artisanat
L’équipe artisanat a fait un travail considérable pour faire l’inventaire dans un
garage glacial, puis étiqueter le nouvel artisanat ramené de Bamako fin février.
L’équipe de Cébazat a lavé et repassé comme chaque année, tous les draps qui
servent aux expositions.
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L’exposition-vente de Chamalières en ce début d'année 2017 s’est bien passée.
Si vous voulez faire une exposition, n’hésitez pas à nous contacter.
Faire même une mini exposition lors d'une fête dans un village est aussi possible.
Ce sont les bénéfices des ventes d'artisanat qui financent l'essentiel de nos frais de
fonctionnement au Mali, salaires, locations, déplacements de nos salariés...

SOFT
Nous étions nombreux, salle Cortot pour écouter ce merveilleux concert organisé
par Yves Oudin, piano, Paule Nebout, piano, et Elise Oudin Gilles, soprano, le lundi 20
février 2017.
Les bénéfices du concert, 11 565 € vont permettre de réaliser un nouveau jardin
et une adduction d'eau à Youga Dogourou, avec un relais à Youga Na.
C'est un village classé patrimoine de l'UNESCO avec ses greniers Tellems.
Nous remercions infiniment Yves le Président de SOFT, Paule Nebout, Elise Oudin
Gilles et toutes les personnes présentes au concert pour leur générosité.

MALI
Séverine, membre du Conseil d’ Administration, Ludo, Ensemble Chamalières,
Marie-Claire et Jean-Pierre Tixier sont allés à Bamako, bénévolement, pour une mission
de 12 jours. Ils ont eu l’autorisation de l’Ambassade de France à condition de respecter
les consignes de sécurité, de rester dans la capitale, de ne pas circuler de nuit, de loger
dans des hôtels sécurisés...
Ils ont déposé les rapports au Ministère des Affaires Territoriales, pour le
renouvellement de l’Accord cadre. Ils ont fait de nombreuses démarches
administratives, Ambassade de France, Ministère de l’Agriculture, Citées Unies… et ont
acheté de l’artisanat pour renouveler le stock… Ils sont rentrés avec plus de 200 kilos
de bagages… Il restait un sac d’artisanat à Bamako, mais Hamidou qui y est allé trois
jours pour voir sa maman hospitalisée, l' a ramené.
Séverine, Ludo, Marie-Claire et Jean-Pierre ont embauché un nouvel animateur
pour les jardins : Abdoulaye Kassogué. Il avait déjà travaillé sur le maraîchage autour
des jardins. Il est dogon, marié, père de deux enfants et vit à Bandiagara.
Abdoulaye a été embauché le 1 mars 2017 et a fait un stage d’un mois à Bamako
pour apprendre la technique du goutte à goutte. Il est actuellement sur le terrain avec
Aba qui vient de le présenter à Tendély et Témengolo. Il va continuer avec les villages
ayant un jardin sur Wadouba puis Kendié.
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Le moment le plus dur et le plus émouvant de cette mission a été la visite de la
Pouponnière de Bamako, où nous étions chargés de remettre le don de Claude Bonnal,
Ensemble Clermont, suite au décès de sa femme et maman de Léo, adopté à Bamako, il y a
plus de quinze ans.

Nous avons remis pour 150 euros de médicaments et une centaine de petits
vêtements et de peluches selon leurs besoins.
Suite à l'arrêt de l'adoption internationale plus de 300 bébés et enfants de moins
de 4 ans sont soignés et élevés dans cette structure... qui devient trop exigüe.
Il est encore trop dangereux d’aller dans les villages…. La région de Mopti est
toujours en état d'urgence et il est interdit, pour nos salariés, de circuler de nuit entre
18 heures et 6 heures du matin.
Une sœur Colombienne a été enlevée près de Koutiala pendant notre séjour à
Bamako. Nous sommes toujours sans nouvelle de la ressortissante française Sophie
Pétronin enlevée le 24 décembre à Gao.
Des réunions téléphoniques ont pu être faites avec les responsables de nombreux
villages, certains ne sont pas joignables par manque de réseau.
Aba devait partir début mars pour faire une tournée dans tous les villages.
Malheureusement une nouvelle réglementation pour l’accord cadre l’a contraint à faire de
nombreuses démarches sur Bamako. Il n'a pu partir que fin mars.

Coopératives
Cette année tous les villages sont unanimes pour
dire que la récolte a été très mauvaise en octobre
2016, la période de soudure va être très difficile.
Les responsables des coopératives se préparaient à faire des achats dès le mois de
décembre dernier. Les crédits sont en diminution dans la plupart des villages.
Nantaga, Ensemble Manosque
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Microcrédits
Aba continue systématiquement le contrôle des microcrédits.
Les activités sont multiples et il est dur
pour certaines responsables de réunir tous les
fonds au même moment. Les remboursements
des intérêts pour les derniers microcrédits
mis en place dernièrement se font normalement.
Les femmes continuent leurs nombreuses
activités: commerce, artisanat, embouche... et
font fructifier leur argent, tout en dégageant
des revenus. Dans certains villages les femmes ont
décidé de baisser le taux de 20 à 10 %.

Ecoles

Endéguem, Ensemble Chamalières

Sal, Drapeau Blanc: Le collège de Sal, deuxième cycle est terminé .
L'école primaire de Sal est constituée de trois bâtiments de 2 classes. Aba doit voir
avec des artisans locaux pour changer les poutres de certaines classes attaquées
par les termites. Déjà des poutres métalliques avaient été installées sur un des
trois bâtiments.
Aba doit lancer les travaux de Biné: construction du bureau du directeur. Les
villageois ont déjà cassé les pierres.

Moulins

Tous fonctionnent bien et allègent le travail des femmes.
Le local du moulin de Sal, Drapeau Blanc, s'est effondré à
la saison des pluies ainsi que des maisons d'habitations.
Les hommes doivent construire un nouveau bâtiment.
A Baragnongolé un privé a installé un moulin. Il a fallu
ajuster les prix de mouture de la calebasse afin que la
concurrence ne soit plus déloyale.
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Maraîchage adductions
J'ai eu Aba au téléphone, il a commencé sa mission sur la plaine. Il m'a dit que les
jardins de Témengolo, Drapeau Blanc et Tendély étaient magnifiques. Il a présenté
Abdoulaye aux villageois.
Actuellement les projets d'adduction d'eau et de création de jardins viennent de
débuter en présence d'Aba à :
- Nantaga, Ensemble Manosque, jardin et adduction
- Imbisson, Ensemble Pays Mellois, jardin et adduction
- Koundialam, Ensemble Orcines, jardin
Le maçon vient de terminer la construction des poteaux qui serviront de support
aux panneaux solaires. Dès qu'ils seront secs l'équipe de techniciens et d'ingénieurs doit
poser les panneaux solaires, mettre en place les pompes dans les forages et faire tous
les branchements. Dans le même temps notre maçon doit commencer la clôture des
jardins.
Abdoulaye qui a fini sa formation est revenu sur Bandiagara. Il fera le partage du
jardin en parcelles (autour de 80 par jardin) avec la contribution des hommes du village.
Il initiera tous les propriétaires de parcelles au maraîchage: semis, repiquage,
fabrication du compost....
Il sera trop tard pour installer les tuyaux de goutte à goutte avant la saison des
pluies, mais ils seront installés en octobre. Pendant la saison des pluies les propriétaires
des parcelles pourront apprendre à cultiver en présence d'Abdoulaye du manioc, de
l'arachide, de l'aubergine... Il leur fera préparer des semis à repiquer après l'installation
des tuyaux de goutte à goutte en octobre.
D'après les nouvelles que nous avons eu par téléphone lorsque nous étions à
Bamako, les jardins existants, Kani, Ensemble Manosque, Orsongo, Ensemble Orcines,
Dièye, Ensemble Chamalières, Orgnéwa, Humani'Terre, Dongossori, Pont du Château,
Dassi, Ensemble Cébazat, SOFT sont tous bien exploités.

.

Orgnéwa, Humani'Terre

Dassi, Ensemble Cébazat, SOFT
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Conclusion
Séverine, Ludovic, Marie-Claire et Jean-Pierre étaient contents de pouvoir
faire cette mission à Bamako, frustrés certes de ne pouvoir aller dans les villages.
Les projets avancent grâce à la présence sur le terrain d'Aba et maintenant
d'Abdoulaye, et à un bon réseau d'artisans et de commerçants fiables.
L'ONG ENSEMBLE est reconnue par les autorités maliennes grâce à tous les
efforts que vous avez fournis pour financer toutes ces belles réalisations.
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

