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Echos des écoles
«Les problèmes de pauvreté et d’insécurité sont liés à l’analphabétisme…
L’éducation et la culture sont les piliers de la paix » Moussa Doudou Touré, directeur des écoles Askia de Gao

Editorial
Les nouvelles que nous recevons du Mali et du Burkina, montrent que les parents de Gao, de Sogoutoun, de Dassempouighin,
veulent continuer à faire de l’école une priorité pour leurs enfants malgré les difficultés liées aux évènements politiques et aux
aléas climatiques. Et dans ce contexte, les efforts de nos partenaires locaux, enseignants, directeurs, Maires, DCAP,
correspondants, sont à saluer et à soutenir.
L’aide que nous apportons, depuis 2007aux écoles Askia à Gao, depuis 2008 à Sogoutoun et depuis 2010 à Dassempouighin
doit continuer … Ils comptent sur notre partenariat.

Actions en cours

Au Mali
Ecoles ASKIA de Gao
Suite à ces mois de troubles importants et malgré le danger et les
difficultés au quotidien, les habitants commencent à revenir, les
institutions tentent de reprendre leurs activités. Equipements et matériels
ont souvent été détruits.
Mr Moussa Doudou TOURE, directeur des Ecoles ASKIA, a tenu à
assurer la rentrée scolaire à Gao : 18 classes de primaire et 3 classes de
collège accueillent 804 élèves dont 422 filles (soit 52,48%) il nous
écrit « à Gao les besoins vont des matériels de travail, cahiers livres,
ardoises et autres, mais le plus lourd demeure les tables-bancs … je
viens d'en confectionner en plus de ceux financés par école pour tous,
mais les enfants sont assis sur des nattes dans les classes des petits. Les
parents sont de retour mais sans ressources pour faire face aux
exigences du moment car les activités n'ont pas encore repris et dans ce
chaos je ne peux me permettre de chasser les enfants pour non paiement
des cotisations »
Photo Gao novembre
2013

L’école pour tous a pu envoyer
800 € à Gao pour acheter des tables-bancs
400 € à Sogoutoun pour des fournitures
scolaires
300 € à Dassempouighin pour des
fournitures scolaires

Action à soutenir.
Achat de tables-bancs pour les
élèves des classes à Gao, qui
reviennent avec leurs familles après
avoir dû fuir la ville.
Prix d’une table-banc : 50€
Objectif : 40 tables-bancs en janvier.
PARTICIPEZ A CETTE ACTION EN
ENVOYANT UN CHEQUE mentionnant au
dos « bancs Gao » A « Ecole pour tous »
17 Rue de la Tour 67720 Hoerdt

A Bamako, 127 élèves sont inscrits dont 69 filles.
(1 classe de préscolaire, 6 groupes de primaire et 3 groupes
niveau collège)
Les écoles ASKIA, privées, laïques, qui dispensent
l’enseignement général des programmes officiels de l’Eduction
Nationale ne bénéficient d’aucun financement public. Les
locaux, les salaires des enseignants, le matériel, sont
entièrement à la charge des familles et de la communauté.

Ecole de Sogoutoun (pays dogon)
« Il y a eu une forte sécheresse au pays dogon cette année, la
récolte est médiocre et les prix vont augmenter ; il y aura beaucoup
d’inquiétude dans les mois qui viennent quand les greniers à
céréales vont se vider… » Seydou Guindo, directeur de l’école
L’entrée au Collège : 35 élèves de Sogoutoun y sont depuis la
rentrée. L’aide financière de l’Ecole pour tous a permis de financer
TOUS les actes de naissance ainsi que les uniformes et fournitures
des 5 meilleures filles et 5 meilleurs garçons de 6eme A.
photo Les 10 collégiens en uniforme novembre 2013

A Sogoutoun :124 élèves sont répartis sur 3 classes :1ere A
(préscolaire):14 Garçons + 30 Filles (enseignantYacouba Konaté)
3eme A (CE1) 21G + 19F (Fatoumata Togo) 5eme A (CM1)22 G
+18 F (Seydou Guindo ) Total :57 Garçons + 67 Filles .
Les 3 enseignants sont fidèles au poste ! Les fournitures ont été
achetées à Bankass et sont bien arrivées.
Les locaux : des infiltrations sont apparues au niveau du plafond
d’une salle de classe ; des latrines supplémentaires ont été
construites par une ong malienne.
La cantine : Bénéficie encore cette année de l’aide du PAM
(Programme Alimentaire Mondial) pour les vivres (mil, haricots,
huile) ; les 124 élèves y déjeunent, ce qui garantit leur présence
l’après midi en classe. Les familles participent chaque trimestre à
l’achat des « condiments » (pour la sauce)
Livraison des fournitures à Sogoutoun novembre 2013
La malle Bibliothèque: les élèves qui vont au collège empruntent un livre chaque semaine et le rapportent en fin de semaine.
Les livres sont aussi utilisés par les enfants à Sogoutoun surtout ceux de 5eme A ; les plus jeunes regardent les images !
Notre correspondant sur place, Adama Guindo, sert de relais pour les achats et les démarches officielles.

Au Burkina Faso

Ecole de Dassempouighin

Depuis la rentrée, 2 classes accueillent 70 enfants : 35 élèves en CP (15Garçons + 19 filles) et 35 élèves en CE2 (16 G + 19 F)
Le 3eme enseignant sera nommé à la rentrée 2014. La commune est en train de construire le logement pour le 2eme
enseignant.
Le directeur de l'école Monsieur Martin OUEDRAOGO témoigne que les enfants sont motivés. Mais dans le contexte de
pauvreté, quelques enfants ont du mal à s'alimenter convenablement. La cantine scolaire leur permettrait de manger le midi.
Malheureusement, cette année, comme d’autres écoles, l'école n'a pas encore eu la dotation en vivres (riz, haricot) par
l'Education Nationale… Les enfants sont solidaires entre eux et se partagent les repas qu’ils apportent et qu’ils prennent dans
la 3eme salle, actuellement non affectée à l’enseignement. Les villageois et les parents
d'élèves utilisent les moyens du bord, comme la collecte de vivres, afin de constituer une
banque de céréales pour les périodes les plus difficiles.
Un abri pour préparer les repas va être construit (financement école pour tous 700 €)
Une cantine (cuisine et salle pour prendre les repas) serait nécessaire pour que les élèves
habitant loin puissent manger dans des conditions correctes. Le village cherche des
partenaires.

Echanges de correspondance entre classes…
entre les enfants des classes de CP et CE1 de l’école Primaire de CORPS (Isère) et les
élèves de Dassempouighin est en cours : courriers et une photos de la classe sont
partis…
entre une classe de CM1 du Perreux (Val de Marne) et les élèves de 5eme A de
Sogoutoun . Elle a permis de parler de l’Afrique de l’Ouest, du Mali, du pays dogon
aux enfants du Perreux et leurs courriers sont partis.

L’agenda
7 décembre 2013 : vente d’artisanat au Simply Market rue des Alouettes Paris 19ème
14 mai 2014 : Assemblée générale de l’école pour tous

Vos dons sont essentiels pour
développer ces projets
( les dons donnent droit à réduction d’impôt)
chèque à l’ordre de « l’école pour tous » 17 rue de la Tour 67720 Hoerdt
accompagné du bulletin ci-dessous (un reçu fiscal vous sera renvoyé)
Nom…………… ……………….prénom …………………….
Adresse mail…………………
Adresse :
…………………………………………………………………………
Don 20 euros 40 euros 100 euros autre
(vous pouvez choisir l’affectation de votre don si vous le souhaitez
Adhésion à l’association : 15 euros par an

FAITES UN DON AVANT LA FIN 2013!

« l’école pour tous »
Président: Philippe DA COSTA
www.ecole-pour-tous.fr
Siège: 17 rue de la Tour 67720 Hoerdt
Adresse mail : lecolepourtous@free.fr
Contacts:
Hoerdt Sandrine Nunge: 06 18 36 28 75
Metz Philippe Da Costa 06 65 75 67 23
Nantes Bernard Vinceneux 06 81 73 14 00
ParisVéronique Keith 06 82 22 47 19
Sélestat Justin Zangré 06 42 61 16 11
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