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Echos des écoles
Editorial
A l'heure actuelle, les nouvelles des écoles
que nous soutenons au Mali et au Burkina
Faso ne sont pas réjouissantes.
Lors de notre dernier « échos des écoles »,
nous évoquions des difficultés alimentaires
en perspective ainsi que des conflits politiques au nord du Mali.
Les medias, les instances internationales
(ONU etc) alertent depuis des mois…
Aujourd'hui, le Mali est dans une situation
dramatique. A la crise politique s’ajoute une
crise alimentaire particulièrement grave qui
frappe durement toute la région sahélienne suite à l’insuffisance des pluies l'an
dernier. Les récoltes de céréales ont été
peu abondantes et n’ont pas permis de
remplir les greniers. Les prix des aliments
de base flambent et au Mali comme au Burkina Faso, de nombreux villages sont menacés de famine dans les semaines qui
viennent.
Dans ce contexte, qu'en est il des écoles et
de leurs projets ?

Au Burkina Faso
Dassempouighin : les dernières
nouvelles reçues :
« …Par rapport à la famine, elle existe bel
et bien dans le village et les enfants de
l'école en ressentent les effets. Sur l'école
elle-même, je dirai qu'il n'y a rien à signaler
autre que le manque de nourriture suffisante. Sinon, pour la rentrée 2012-2013,
une deuxième salle de classe s'ouvrira pour
accueillir au moins 40 enfants pour le CP1.
L'école comptera deux enseignants pour
assurer l'éducation et l'instruction scolaire
des enfants. Du point de vue de l'organisation interne à l'école, l'association des parents d'élèves gère les structures et prend
des initiatives pour la bonne marche de l'ensemble, malgré des conditions climatiques
et environnementales peu favorables. Ils
nous rappellent un principe simple et vital:
l'homme ne doit jamais désespérer quelles
que soient les conditions ambiantes. Le
pays espère une saison de pluie abondante
pour les prochaines cultures, afin de retrouver un certain équilibre alimentaire. »

Sogoutoun (Pays dogon, Mali) en décembre

Actions en cours
La scolarisation des enfants reste la priorité de
l’association car nous sommes persuadés que
l’éducation est un facteur de développement individuel et collectif. Mais nous ne pouvons rester
sourds aux demandes d’aide d’urgence pour
les 3 prochains mois, face à la pénurie alimentaire qui touche les régions où se trouvent les 3
écoles que nous soutenons.
Nous ne voulons pas toucher aux fonds que vous
avez dédiés à la construction de la cantine de
Sogoutoun dont le financement est presque atteint
(4000€).
Nous lançons donc un appel à dons pour l’achat
de céréales sur place, par nos relais, à Dassempouighin .
Un sac de 100 kg de mil assure la base de l’alimentation de 7 personnes pendant 1 mois et
coûte actuellement 26 000 fcfa ( soit 40 euros)
L’objectif est d’ envoyer DES QUE POSSIBLE
1000 euros – soit le prix de 25 sacs de mil – à
Dassempouighin...
Et d’avoir une réserve pour Sogoutoun et Gao si
une demande se précise.
Adressez vos dons à l’école pour tous en
mentionnant « urgence alimentaire » au dos
du chèque (un reçu fiscal vous sera envoyé)
Merci.
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Au Mali
Sogoutoun :

village de brousse du pays dogon, composé quasiment exclusivement d'agriculteurs et d’éleveurs, semble avoir , malgré des récoltes moyennes l'an dernier, encore des réserves de céréales pour pouvoir attendre les récoltes de cet automne. Au besoin, nous devons être
prêts à aider les écoliers et le village.
Du côté de l école, dans les 3 classes maintenant ouvertes, les élèves ont bien étudié cette année.
Les enseignants déplorent toujours que les enfants qui habitent loin (certains à plus de 5 km de
l 'école) ne reviennent pas l'après-midi.
La cantine, que l’école pour tous a le projet de construire, leur permettra de rester sur place toute la
journée et d'étudier dans de meilleures conditions.
Malgré l’absence de paiement des salaires suite à la crise politique que traverse le pays, les enseignants ont décidé de continuer les cours jusqu’à fin juin.(échange téléphonique mi mai)

Gao

: Suite aux graves difficultés politiques récentes, de nombreux habitants ont fui la ville. Les
écoles sont fermées en ce moment, tout comme d'autres structures, en attendant un retour au
calme. Moussa, le directeur nous a donné ces nouvelles (fin mai) : « … Les jeunes sont organisés
par quartier pour sécuriser la ville la nuit. Des enseignants volontaires se sont organisés pour faire
des cours de rattrapage aux enfants qui passent les examens DEF CAP BAC BT. Les gens contribuent pour soutenir les volontaires et acheter du carburant pour l’électricité car on a du courant seulement entre 18h et 5 h. L’eau manque énormément. C’est dur mais ça ira … »
L'aide que l’association a fournie jusque là étant principalement en fournitures scolaires, les enfants en ont bénéficié. Nous espérons qu'ils pourront reprendre le chemin de l'école à la rentrée
prochaine …

Vie de l’association
L’assemblée générale a eu lieu en Février 2012
Des ventes d’artisanat ont eu lieu dans la région de Strasbourg
et à Paris
Nous avons besoin de renfort pour ces ventes qui permettent
des rentrées financières et aussi de faire connaître les besoins
des écoles. Rejoignez nous !

L’agenda : Retrouvez-nous lors de nos différentes manifestations
Samedi 13 octobre soirée SALSA à Hoerdt 67720
Dimanche 16 décembre Concert des GOSPEL KIDS à Strasbourg

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 »
à envoyer au siège de l’association, nouvelle adresse! 54 B rue de la
Wantzenau 67720 Hoerdt
accompagné du bulletin ci-dessous:

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
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN REGULIER!!

Association « l’école pour
tous »
Président: Philippe DA COSTA
www.ecole-pour-tous.fr
Nouvelle adresse!!
Siège: 54 B rue de la Wantzenau 67720 Hoerdt
Adresse mail : lecolepourtous@free.fr
Contacts:
Hoerdt Sandrine Nunge:
Metz Philippe Da Costa
Nantes Bernard Vinceneux
ParisVéronique Keith
Strasbourg Justin Zangre

06 18 36 28 75
06 65 75 67 23
06 81 73 14 00
06 82 22 47 19
06 42 61 16 11
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