Historique : 12 ans déjà !

réfection d’un restaurant…et à un village de pêcheurs
bozos pour achat de matériel de pêche,

Créée en juin 2006, l’association est née de l’initiative d’un
groupe d’amis, qui, après plusieurs voyages au Mali, ont
ressenti le besoin d’aider les habitants de ces villages.
Au départ, Enkadia Sini s’est fixé sur le village de KonsogouLey, en pays dogon, puis, les projets se sont déplacés au pied
de la falaise de Bandiagara ainsi que dans la région de Sofara
(le long du fleuve Bâni) et à proximité de Sévaré.
Depuis les événements politiques de 2012 et 2013 (attaques
islamistes au Nord Mali puis coup d’Etat et interventions
militaires) qui ont empêché plusieurs projets de se réaliser
ou de se poursuivre, la situation ne s’améliore guère et les
besoins de la population sont encore plus importants :
Enkadia essaye de répondre aux demandes qui lui sont
adressées par l’intermédiaire de son représentant au Mali.

➢ Construction d’une école à Idiely-Dô (pays dogon).

➢ Aide à une association d’Handicapés moteurs de
Sévaré (achat de 55 fauteuils – photo ci-dessous),

Quelques Projets déjà réalisés
➢ Reconstruction de l’école de Konsogou-Ley, pose
de panneaux solaires et installation d’un mât solaire
sur la place,
➢ Aide alimentaire d’urgence : achat de riz,
➢ Construction de six diguettes à Bongo et à Dourou,
➢ Création de Jardins potagers (photo ci-dessous) en
pays dogon, certains avec l’Assoc. Idiely-Nà Mali,

➢ Dons ou micro crédits à plusieurs associations de
Femmes à Kombadjamoula, Dourou, KoporokéniéPé, Bongo, Fatoma, Yéné, Dourou (photo) Guimini, etc…)
pour achats de semences, matériels ou créations de
coopératives, artisanat touareg, fabrication de savon,

Photo Décembre 2016

➢ Construction d’une classe et forage à Sangala.

➢ Soutien financier à 2 projets "santé" et don à un
accidenté de la route pour achat d’une prothèse,
➢ Mise en place de 2 potagers (clôture et puits)
et micro crédit (achat d’une décortiqueuse mil/riz),
➢ Dons de matériel à des écoles et un collège : bureaux,
cahiers, dictionnaires, jarres (boisson), achat et
entretien d’une charrette et d’un âne pour transport des
élèves vers leur école à plusieurs km (Financement par
les élèves de l’École Pasteur à Luynes - 37230),
➢ Achats de semences (riz-mil) revendues prix coûtant
aux agriculteurs au moment des semailles,
➢ Participation à un reboisement et essai de mise en
place de 3 parcelles d’1 ha chacune avec plantations
expérimentales "antipalu" et arbres fruitiers greffés,
➢ Forages dans des villages dépourvus d’eau potable,
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Des Projets pour 2018 !
➢ Poursuite de plusieurs micro crédits et de l’aide
au Groupement d’Aide aux Personnes
Handicapées de Sévaré , ...
➢ Mise en place d’un potager à Takoumadaga…
➢ Et selon les fonds disponibles, d’autres micro
crédits, forages et potagers...

