
ASSOCIATION POUR 
 

MONVIEL ET SIKASSO 

 
47290   MONVIEL 

Juin  2018 

Jardin de KOUTIALA 

 

au MALI 

 

 

25 jeunes concernés 

 

Résultats du jardin 

 

  

 

  Choux   :  1200 sacs   6402 euros 

 

  Salades : 25000            953 euros 

   

  Oignons: 3200 kg                      976 euros 

 

  Tomates :  800 paniers            2439 euros 

 

    Total vendu       10770 euros 

 

 

 10770 euros : 25 jeunes  =  430 euros 

 

    430 euros : 30 euros (salaire moyen mensuel) = 14 mois 

                            ************************** 
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Village de SANGA 

 

Au MALI 

OBJECTIFS 

 

  Obtenir de l’eau potable 

 

  Occuper les jeunes  pendant la saison hors culture  

 

  Donner un revenu aux jeunes 

 

  Garder les jeunes au village 

    par le jardinage qui donne          TRAVAIL  

                                                                                     REVENU 

 

  Revenu qui donne accès à l’école 

                                                        aux soins médicaux 

 

  Améliorer l’alimentation 

 

  Varier les sources d’alimentation 

Récolte des choux 

Arrosage du jardin 
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Village de SANGA 

Actions entreprises: 

 

         Forage 70 mètres 

 

         Accès à l’eau potable 

 

         Panneaux solaires 

 

         Château d’eau 

 

         Clôture d’un jardin 1 ha 

Participants au projet: 

 

Communauté du village de Sanga:       1128 e 

 

Commune de Monviel                            200      e 

 

Commune de Monbahus                         100     e 

 

Association                                            7244    e 

 

Syndicat  EAU47                                   3716    e 

 

        Coût du projet réalisé                12388    e

        

Le forage 

Le Père Basile 

 

Avec 

 

le  chef du village 

 

devant la foreuse. 
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 C'est en 1995 qu'est née l'idée de l'association. L'instauration des jachères, 
alors que tant de gens de par le monde ont faim, a fait le déclic. Sur une parcelle 

d'environ un hectare mise à disposition de l'association il est fait une culture dont 

les fruits de la récolte sont destinés au Mali.  
 Deux fois par an (deuxième samedi de mars et premier dimanche d'août) 

les intéressés par le projet se réunissent autour d'une table pour un repas très 

convivial, ce qui permet à chacun d'ajouter son obole.  
  Pour la septième année, nous organisons un vide greniers le dernier 

dimanche de juillet à Monbahus. 

 En octobre, nous ramassons des noix sauvages et après cassage et 

décorticage, nous faisons de l'huile que nous vendons par le bouche à oreille. 
 L'association s'est aussi investie dans la récupération des vieilles batteries 

que nous revendons au plus offrant. 

 Depuis l’année 2015 nous proposons des séances de yoga dans la salle du 
troisième âge à Monbahus. 

 Le résultat de toutes ces actions (récolte, repas, vide greniers, huile, vieilles 

batteries, yoga et dons) est envoyé directement au Mali et principalement dans la 
région de Sikasso. 

 En premier nous avons participé à la construction du dispensaire de 

Koutiala. Ensuite nous avons fait faire entièrement quatre chambres au 

dispensaire de Kimparana. Nous avons permis le reforage d'un puits éboulé dans 
ce même dispensaire. A Kimparana encore, nous avons participé à l'humanisation 

de la prison et à la clôture d'un petit élevage de volailles à la paroisse. 

  A Markala (région de Ségou), nous avons fait rénover des logements pour 
personnes nécessiteuses. Au voyage de 2010, nous avons mis en route la réfection 

de la clôture de la ferme paroissiale de Maria Bougou. 

 Depuis quelques années, nos efforts étaient concentrés sur l'école 

d'agriculture de Zamblara près de Sikasso. Elle a ouvert en 2006 avec huit 
pensionnaires sans eau courante et sans électricité.  Depuis, une vingtaine 

d'élèves la fréquentent. Une citerne a été montée à 4 mètres de haut et assure l'eau 

courante. Un groupe électrogène fournit l'électricité. 
 Nous sommes allés à nos frais propres au Mali  en 2002, 2006, 2007 et 

avons pu voir toutes ces réalisations. En 2010 et 2011, nous y sommes allés par la 

route ce qui nous a permis d'emmener du matériel agricole, du matériel de 
bureau, du matériel d'hôpital, une valise de lunettes, deux tonnes d'habits et près 

d'une tonne de chaussures. Nous avons également laissés nos véhicules : deux 

cars de cinquante places, deux cars de vingt places, deux camions de sept et vingt 

tonnes, un 4X4 et deux voitures.  
  

 En 2012, vu les événements, nous nous sommes mobilisés pour ces gens 
déplacés en aidant à la création d'une banque alimentaire et à la distribution de 

médicaments de base à Koutiala. 

 En 2013, nous avons permis la construction d'un logement social pour la 

paroisse de Boura. Dans un village voisin nous avons permis la construction d'un 
local abritant un moulin que nous avons également financé. 

 Pour 2014/2015 c'est encore un moulin et son logement qui nous est 

demandé par 215 femmes réunies en association. Ce sont ces dames qui ont 
financé et acheté les premiers matériaux. 

 Sur le plan paroissial, l'association n'est pas inactive. On lui doit la 

réfection du sol du chœur de l'église de Monviel. La mairie a fourni les 
matériaux et l'association la main d’œuvre. 

 En 2014 nous retrouvons l'association dans la rénovation de ce bâtiment 

appelé Saint Raphaël et attenant au presbytère de Cancon. L'association a fourni 

une dizaine de jours de travail. 
 En 2015, les jeunes de Koutiala nous ont demandé de leur clôturer un 

espace de un hectare en vue de faire du jardinage. Dans ce secteur ils ont l'eau et 

la terre. Le résultat est spectaculaire et les jeunes pensent moins à migrer. 
 Pour 2016, dans la commune de Koutiala, quartier de Koko les jeunes 

nous ont demandé un forage. Pour l'instant ils n'ont que l'eau du marigot. Ils 

pensent aussi à faire un jardin encouragés par les résultats de leurs voisins. 
 En 2017, c’est le quartier de Sanga qui nous a demandé un forage et 

l’installation de l’eau pour le village et un jardin. 

 Depuis 2002 l'association est officiellement structurée et depuis 2007 elle 

est reconnue œuvre d’intérêt général  ce qui permet de recevoir des dons en 
partie déductible des impôts. 

 
                                                   Nos manifestations régulières : 

            -Deuxième samedi de mars          : Journée du Mali à Monbahus . 
            -Dernier dimanche de juillet        :Vide greniers à Monbahus . 

            -Premier dimanche d'août            : Journée du Mali à Monviel. 

            -Quelques jours en octobre           : Ramassage des noix, cassage et 
épluchage. 

            -Le mercredi matin et soir             : Séances de yoga. 

            -Mi-novembre                               : Soirée contée à Monviel.  

            -Toute l'année                                : Exploitation d'une parcelle de + ou – 
un hectare. 

            -Toute l'année                                : Collecte des vieilles batteries. 

            - Toute l'année                                : Vente d'huile de noix.   
            -Toute l'année                                : Récolte de dons en partie déductibles 

des impôts. 

Association pour Monviel et Sikasso 


