Décembre 2012

Echos des écoles
Editorial
Début 2012 nous évoquions déjà des difficultés
liées aux très mauvaises récoltes de céréales en
2011… La saison des pluies 2012 a été trop
abondante dans certaines régions, comme le pays
dogon— ce qui a « gâché » des récoltes, insuffisante dans la région de l’école du Burkina... La
situation politique au Mali reste très instable...
La décentralisation qui est en cours dans plusieurs pays n’est pas accompagnée de fonds
suffisants… Néanmoins elle permet aux régions, aux communes d’organiser le moins mal
possible la gestion locale.
Grâce à nos correspondants - dont les maires des
communes - et aux liens que nous avons tissés,
nous poursuivons et/ou ajustons les actions;
budgets prévisionnels, devis, factures, photos,
nouvelles, nous parviennent par internet.
Par ce bulletin nous les partageons avec vous.

Au Mali

Actions en cours
L’association a pu –grâce aux dons reçus - Aider en urgence à l’achat de céréales pour
Dassempouighin en juillet 2012: 222 enfants
en ont bénéficié ( 790 €)
- Construire et équiper la cantine de Sogoutoun programmée depuis 1an.(4200 €)

L’URGENCE ACTUELLE:
Aider à la scolarisation des enfants de Gao
qui ont dû fuir la ville et se sont réfugiés à
Bamako où le directeur des écoles ASKIA
essaie d’ouvrir des classes: (voir ci-dessous)
Pour soutenir la scolarisation de 20 enfants:
il faut 1500€ pour l’année scolaire.
Envoyez vos dons à l’école pour tous en précisant « école Askia » au dos.
Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Ecoles ASKIA - Gao BAMAKO

Actuellement, les écoles Askia, que nous soutenons depuis 2007 par des achats de matériels et fournitures, accueillent encore quelques élèves à Gao. Mais les évènements politiques qui secouent la
région du Nord du Mali depuis début 2012 ont obligé de nombreuses familles à fuir, dont un grand
nombre à Bamako, la capitale.
Moussa Doudou Touré le directeur des écoles Askia, essaie d’y ouvrir des classes pour scolariser les
enfants déplacés de Gao. Mais les familles en exil ne peuvent payer les frais de scolarité (matériel,
salaire des enseignants et surtout location des locaux, très chers à Bamako). 480 € ont été envoyés
par l ‘école pour tous pour l’achat de manuels scolaires . Nous souhaitons faire plus...
Moussa Doudou Touré nous écrit:
« L'objet de la création de mon école de Bamako est de pouvoir continuer à accueillir nos enfants déplacés à
Bamako afin d'atténuer les conséquences du changement de milieu avec une insistance de notre part sur le
volet psychologique. Nous donnons donc les cours normaux plus des séances d'échange entre enseignants, élèves et parents d'élèves afin de leur éviter de tomber dans les pièges de la grande ville.
...j'ai fait venir certains de nos enseignants de Gao pour rassurer les enfants….Le problème c'est de trouver
des partenaires capables de nous aider à parrainer ces enfants recensés dont les parents n'ont aucun moyen de
pouvoir assurer leur prise en charge (loyer de l’habitation, nourriture et scolarité des enfants) et dans ce schémas les filles sont les plus touchées. ..Nous avons 6 enseignants pour le premier cycle et 5 pour le second cycle
(le collège chez vous) et une secrétaire soit un total de 12 agents.
Nos difficultés sont multiples à commencer par le déplacement dans un milieu pour lequel on n’était pas préparés, le coût des locations a triplé, les produits de première nécessité sont chers et dans tout ça, il faut protéger
les enfants; malheureusement beaucoup de gens se mettent à exploiter le créneau et les véritables victimes
croupissent dans la misère.
S'il faut refaire sa vie après vingt ans dans un milieu où on s'était fixé des objectifs précis et que d’un coup
l'avenir de toute une génération que nous avons mise au monde bascule, c'est vraiment un problème »

Au Mali Sogoutoun
Cette année, 124 élèves (dont 58 filles) sont scolarisés dans les 3 classes (2eme A, 4eme A et 6eme A)
avec 3 enseignants dont Seydou Guindo le directeur, Yacouba Konaté et Mme Fatoumata Togo
Guindo , nommés par l’Education Nationale du
Mali.
La malle Bibliothèque est toujours en service…
Des fournitures scolaires ont été financées par l’Association l’école pour tous, mais surtout, la cantine
a pu être construite en concertation avec le Maire de
Bankass Mr Moulaye Guindo (dont dépend Sogoutoun ) et avec le relais de notre correspondant Adama Guindo. Ainsi, les élèves qui habitent loin (l’un
des hameaux est à 6 km) seront présents l’après
midi, le ventre plein. Elle sera équipée du matériel
de base dont une « fontaine » pour le lavage des
mains avant le repas.
En fin d’année scolaire, une première génération
d’élèves de l’école va avoir l’âge d’aller au collège… ce qui entrainera des frais plus élevés pour les
familles (uniformes, fournitures, accueil à la semaine loin de Sogoutoun) Nous étudions la demande
de soutien qui nous est faite, afin de pérenniser
l’effort de scolarisation des enfants du village. A

Sogoutoun
Local de préparation
des repas et
abri pour les enfants
(en cours de construction)

Au Burkina Dassempouighin
Une 2eme classe a ouvert à la rentrée 2012 avec des
enseignants payés par l’Education Nationale du Burkina.( les affectations se font tous les 2 ans)
95 enfants sont donc scolarisés (1ereA et 3eme A)
Nous devons encore aider à la pose de faux plafonds
afin de lutter contre la forte chaleur des toits en tôle.

L’agenda
Plusieurs ventes d’artisanat ont eu lieu avant Noël, à Paris et à Strasbourg

Le calendrier 2013 est à vendre à 7 €
n’hésitez pas à en commander!

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, 17 rue de la Tour 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

FAITES UN DON AVANT LA FIN 2012!

Association
« 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:
Metz Philippe Da Costa
Nantes Bernard Vinceneux
ParisVéronique Keith
Strasbourg Justin Zangré

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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