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Construction de l’Ecole d’Idiely-Dô – Premier bilan !
En juillet 2014, Enkadia Sini décidait de
financer la construction d’une nouvelle école
dans le petit village d’Idiely-Dô, en pays
dogon, au Mali !
Un financement important qui – en France –
a réclamé beaucoup d’énergie pour rassembler
le budget nécessaire, un travail très important
des Membres d’Enkadia Sini lors de leurs
diverses animations et spectacles, avec aussi
des subventions obtenues auprès du Conseil
régional Centre Val de Loire, d’un Conseiller
général d’Indre-et-Loire, de plusieurs écoles
(Courcelles de Touraine, Cléré-les-Pins et
Pasteur à Luynes), et aussi l’aide de nombreux
Amis de l’Association en France – et même en
Belgique !

1 - L’ancienne classe des plus jeunes en 2014 !

Un travail très important au Mali par notre
représentant,
M.Mamoudou
Songué,
qui
quotidiennement a mis en place le projet, l’a
contrôlé et - régulièrement - nous en a
adressé les comptes-rendus et photos.
Un travail très important par l’Entreprise
Coulibaly de Sévaré, à laquelle le chantier a
été confié. Celle-ci a travaillé avec les
villageois car, en effet, Enkadia Sini tenait à
ce que les habitants du village, Hommes et
Femmes, parfois Parents d’Élèves, prennent en
charge une grande partie du chantier : de ce
fait, l’Ecole est leur entière propriété et ils en
sont responsables.

2 - Choix de l’implantation – Le 01.11.2014

Nous avions prévu que l’école serait
achevée en octobre 2016. L’objectif est
atteint : elle fonctionne !
Il restera maintenant à veiller au bon
achèvement du Projet, surveiller les moindres
petites erreurs à corriger et surtout prendre
en charge, en juin 2017, le renouvellement du
petit matériel (cahiers,...) ainsi que les livres

3 - Le Chef du village et son Conseil donnent leur
accord sur le Projet – Le 22.02.2015

pour les 3° et 5° années, classes non ouvertes
cette année. Pour cela, nous serons cependant
attentifs au soin que l’école portera au
matériel déjà acquis !
Le budget global pour le Projet s’est élevé
jusqu’au 22 octobre 2016 à 28 217,27 €.
Et nous pouvons affirmer sans crainte que
tous les Euros destinés à ce Projet sont
arrivés à destination sans aucun détournement
de "piste" ! Saluons aussi pour cela la vigilance
et la probité de notre représentant sur place !

4 - Casse, transport des pierres par les villageois

5 – Le 21.05.2015

6 – Le 01.06.2015

7 – Le 10.06.2016

8 – Le 30.07.2016

9 – Le 29.08.2015

10 – Le 11.09.2015

11 – Le 11.12.2015

12 - Mr Marcel Guindo – Le 27.01.2016

13 – Le 15.07.2016

14 – Le 15.07.2016

15 – Le 22.08.2016

16 - Le 27.08.2016

17 - Le 29.08.2016

18 – Le 31.08.2016

20 – M. Mamoudou Songué – Le 17.10.2016

19 - Implantation des latrines – Le 20.09.2016

22 – Lever des couleurs - Le 17.10.2016

21 - Déménagement - 17.10.2016 Bureaux et
armoires ont été offerts par une personne du
village, M. Mahamadoun Guindo

24 - Classe – Le 17.10.2016

23 – Classe – Le 17.10.2016

26 – Classe – Le 17.10.2016

25 – Classe - Le 17.10.2016

A retenir :
Assemblée générale d’Enkadia Sini
le vendredi 20 janvier 2017 (20 h)
à St Etienne de Chigny - A bientôt !

