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Bisannuel    n° 62  Novembre 2021

                          Assemblée générale 2021

Vote sur le site   balotilo  du 15 mai   au 15 juin 
2021

Cette année la  situation sanitaire  ne nous a  pas  permis  malheureusement
d’organiser l’Assemblée générale en présence des adhérents,  ni de fêter le
trentième anniversaire  de l’Association accompagnés de notre correspondant
malien.

Nous avons décidé cependant de maintenir notre Assemblée générale 2021. 

Pour contacter le plus possible d’adhérents nous avons fait appel au site « 
balotilo »  (proposé  déjà  par  le  Centre  socio  culturel  de  la  ville  de  Fort
mardyck) pour une  participation  au vote des 3 principaux postes : rapport
moral, rapport d’activités 2020 et comptes de résultats 2020.

Certains adhérents n’ont pas osé ouvrir les documents, par méfiance, d’autres
ont téléphoné pour  s’assurer qu’il ne s’agissait pas de piratage et d’autres ont
oublié de voter.

L’essentiel est que la majorité de votants aient répondu favorablement aux 3
documents proposés.

Le   mandat des membres du CA   a été reconduit pour une année.



HIVERNAGE 2021

Cette année la pluie est venue précocement
Les paysans ont labouré et semé plus tôt qu’
à l’accoutumée.

Les  changements  climatiques  se  font  sentir
de plus en plus ,  année après année.

Ce  qui  était  «  espoir »  en  Mai  est  devenu
« inquiétude » en Septembre.

Les variétés de riz étant différentes, on sème
en zone haute plus tardivement qu’en zone
basse ( riz hatif , riz tardif).

Le riz est à  la base des plats traditionnels en Afrique de l’ouest. On
l’agrémente  au  gré  des  saisons  de  légumes  ,  choux,  oignons  et  de
sauce. Les carrés Maggi s’achètent à la pièce. On y ajoute du poisson
que l’on achète au coin de la rue. Lorsque que c’est la fête , la viande
remplace le poisson.

Rentrée scolaire

L’école  a  fermé  fin  juillet  pour  rouvrir  le  2
Novembre,  dates  choisies   pour  laisser  les
enfants aider aux champs.

La semaine de rentrée est    habituellement la
semaine  de  la  propreté.  Sans  personnel  de
ménage, ce sont les élèves qui, comme autrefois
chez nous, font le service après les cours.

Les classes ont donc été nettoyées .La pluie a fait
pousser  les  mauvaises  herbes  et  il  a  fallu
désherber également. Nous avons reçu quelques
photos de cette semaine de propreté.

De nombreuses écoles sont fermées au Mali  à
cause  de  l’insécurIté,  les  enseignants  et  le
personnel  administratif   ne  veulent  plus  se
déplacer en zone occupée par les djIhadistes.



L’insécurité dans les villages et la surpopulation dans les villes

La  situation  sécuritaire  ne  cesse  de  s’aggraver  .Toute  zone
abandonnée par les militaires, ( soldats maliens, africains de
l’ouest, forces de l’Onu, soldats  français de Barkhane qui se
réorganisent  vers  la  zone  des  3  frontières)  sont  aussitôt
occupées  par  les  djihadistes  .  La  route  de  Neima  n’est
accessible qu’après un grand détour. Des barrages sont mis en
place et les voyageurs sont fouillés.

Le  18  Octobre  2021 ,  Aboubakari,  un  jeune  qui  vit  près  de
Tombouctou ,immam de son village,   connu à Neima et qui
prend  régulièrement  de  nos  nouvelles,  écrit  sur
whatsapp : « Cest  la  première  fois   que les  djihadistes  sont
venus chez moi. Ils étaient 4 personnes sur des motos. Ils ont
dit qu’ils étaient en commission. Ils m’ont chargé de dire aux
jeunes de ne plus faire de musique , aux femmes et aux filles
de porter le voile »

Au  vue  de  la  situation  les
populations qui ont de la famille
en ville se déplacent. Les villages
du  pays  dogon,  autrefois
fleurron du tourisme , se vident ,
suite au conflits interethniques.

Des  camps  de  réfugiés  se
forment à la périphérie des villes
.Des associations les aident .

Comment  dans  ce  contexte
organiser  des  élections
démocratiques  en  mars  2022
comme  la  junte  au  pouvoir  le
prévoit.

Comment leur dire que ce serait
pire  pour  eux  chez  nous  s’ils
quittaient leur pays ?

Un château d’eau
Malgré l’insécurité la vie continue. La mairie de Sio
(  la  commune  regroupant  20  villages)  a  désigné
Neima comme lieu pouvant accueillir un projet de
château d’eau, non pas comme on l’entend chez
nous   à  savoir  un projet  gigantesque ,  mais  des
canalisations   à partir d’une réserve d’eau issue
d’un profond forage .

Des  bornes  seront  installées  dans  les  différents
quartiers  

Or  ce projet  prévoit  que cette eau sera  payante
comme cela existe déjà dans les villes. On ignore à
ce jour comment sera géré ce programme. 

Le prix sera fixé au «  seau ».

Néanmoins il existe déjà puits et pompes dans le
village

.

Les travaux ont commencé
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Marché de  Noël 2021

Etant  donné  la  situation  fin  2020  le
marché de Noël 2020 a été annulé.

Cette année il aura lieu le 28 Novembre à
la salle des fêtes de Fort Mardyck de 10H
à  18  H  .Une  vingtaine  d’exposants  vous
attendent . Une tombola gratuite aura lieu
toutes les heures.

Le pass sanitaire est obligatoire.

Venez passer un agréable moment le 28
novembre

L’Assemblée générale 2022 devrait avoir lieu  le vendredi 4 février 2022 à 17h 30 au
Centre Socio Culturel , rue de l’Amirauté à Fort Mardyck.

Retenez cette date dès que vous aurez votre agenda 2022 .

Vous recevrez une invitation en janvier.

.Adhésions 2021

Comment procéder cette année pour les cotisations 2021 ?

59 personnes   ont renouvelé leur cotisations à ce jour. C’est possible 
d’envoyer par courrier ou bien de déposer dans la boite à lettres.

Association Aider et Connaitre  Anne Marie BENOIT  22 rue Colbert 59430 
Fort Mardyck

( Comme il y a une rue Colbert à Saint Pol sur mer et une à Dunkerque, faites 
figurer Fort Mardyck absolument)

0 J’envoie ma cotisation 2021 de 12 euros

0  je parraine un èlève ( collège 90 euro , lycée 135 euro)

Vous recevrez un reçu fiscal   en fin d’année ( réduction de 66   % de votre don)


