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RAPPORT DE SUIVI DES ACTIVITES DE
JUMELAGE DE JUIN A AOUT 2010
I- Introduction
Ce rapport nous résume les activités des différents comités du jumelage de juin à Aout.
Yaya Keita, Mahamadou Fakanda Keita et Oumar Keita ont effectué cette mission à
Mambila du 10 au 15 septembre 2010.
Mambila:
Mambila est un village à 100% agropastoral. La saison des pluies va de juin à
septembre/octobre. La pluviométrie peut atteindre 800 mm à 900mm par an et c'est
pourquoi cette année, on peut dire qu'elle à été bonne. Les champs de mil, mais, sorgho,
riz et arachide ont dépassé le stade de floraison. La prévision pour la campagne agricole
2010/2011 s'annonce bonne.

II- Education
1- Ecole de Mambila
En plus des 215 élèves, l'école de Mambila , pour cette année scolaire
2010/2011 , le besoin en recrutement est de 50 élèves pour la 1ère année.
Le taux d'admission en classe supérieure est de 80% cette année. Les élèves
admis pour la 7ème année doivent aller continuer les études à Selofara( 20 km
de Mambila).Mais si tout va bien , avec la promesse du Directeur du Centre
d’Animation Pédagogique , les élèves admis en 7ème pouront avoir la chance
de poursuivre leurs études au village.
2- Enseignants
L'école a toujours 5 enseignants du 1ér cycle.. Le village est dans le besoin
d'avoir un 6ème afin d'avoir un enseignant par classe. Avec la promesse
d’ouverture d’un second cycle, l’école aurait besoin de professeurs en sciences
, français , anglais . . . . .
3- APE/CGS :
L'APE/CGS prépare activement l'inauguration des nouvelles salles de
classe et la rentrée scolaire 2010/2011. Le recrutement des 50 nouveaux
élèves est en vue par le CGS. Le village n'a pas encore acquis les 40 tablesbanc promis par le plan international.
4- Infrastructure/équipements
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Le village a exprimé le vœu pour la rénovation de l'ancien bloc ou au moins la
réfection de la toiture et la réparation des portes et fenêtres des trois classes.
Sur les trois classes du nouveau bloc, une seule classe est équipée de tablebancs ( 20) et les deux autres nouvelles classes n'ont ni table-bancs ni bureaux
ni chaises pour les enseignants.
Les anciens table-bancs ont été réparés par le CGS.
5- La librairie
Le libraire a déjà acheté des cartons de cahiers et de craie pour la nouvelle
année scolaire. Il compte sur les stylos et crayons de papier apportés par les
amis et qui seront vendus à un bon prix. La caisse dispose d'un fond de 34 025f

III-Santé
Le CSCOM ( centre de santé communautaire)/dispensaire
Le dispensaire est ouvert. La matrone est rétablie et elle est de retour à Mambila.
Le contrat avec médecin sans frontières (projet palu) a été renouvelé au mois de
juillet et leur traitement est toujours gratuit à 100% . La pharmacie est gérée par la
matrone ; Les médicaments sont achetés à la pharmacie du CSCOM de manssala.
Le village demande aux amis français de venir avec des défatigants des collyres
pour les yeux lors de leur prochaine mission.

IV- Maraichage
Il ya beaucoup d'eau dans le puits à grand diamètre. Ils ont cultivé du concombre
dans le jardin du village pendant cet hivernage. Après les récoltes les parcelles
seront faites et attribuées à chaque femme pour la culture de l'aubergine, gombo,
tomate, oignon etc.
Le besoin en grillage pour la clôture du jardin est toujours présent. L'argent de la
caisse a été dépensé pour l'achat des semences et insecticide. Le puits à grand
diamètre sera creusé d'avantage au mois de Mai pour faire l'escalier et après cela
un devis sera fait pour les buses. Le village sollicite à ce que la mission prochaine
pour le Mali nous apporte des semences

V- Le moulin
Tous les moulins sont en bon état, mais avec les activités champêtres et le manque
de temps pour l'extraction du beurre de karité ont engendré un manque à gagner
pour la caisse. Les frais de réparation des moulins ont complètement vidé la caisse.

VI- La couture
Toutes les machines sont en bon état mais le maitre tailleur est toujours en voyage.
A la veille de la fête de ramadan cette année, il n'ya pas eu d'activité, cela
s'explique par l'absence du maitre tailleur et l'arrivée massive des prêts-à-porter par
l'intermédiaire des marchants ambulants. Les couturières désirent avoir un maitre
tailleur permanent pour leur formation. Le comité dispose d'un fond de 25 000 F.
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VII- La friperie
La mission de suivie a pu recouvrer la somme de 12 100 f . Comme les gens
n'achètent plus la friperie, pour liquider le reste les membres du comité de suivi
ont encore cassé les prix. Exemple: un pantalon qui était vendu à 500F est à 300 F
maintenant. Le reste de la friperie qui était vendu à 100 F et 50 F a été partagé
entre les vendeuses.
Quand à l'arachide, elle a été attaquée par les insectes dans le grenier et le prix à
beaucoup baissé cette année. Apres la vente, il ya eu un montant de 94 000 F
entrainant une perte de 56 000 F pour le comité qui gère l'arachide.
VIII- CLCR (le comité local de concertation des ruraux) ou la banque de céréales de la
commune.
Cette banque de céréales a été d'un apport très important pour la commune, car les
familles nécessiteuses se sont approvisionnées en céréales sur place à un prix
raisonnable. Tous les 154 sacs de mil achetés n'ont pas été vendus. Exemple: le
stock qui est à balan Manssala n'est pas épuisé mais ceux de Mambila et de
Komana Kouta sont épuisés. On attend la vente totale de tous les sacs de mil
Pour présenter un bilan complet et détaillé sur le CLCR.

IX- La banque de céréales de Mambila
Tous les sacs de mil et de maïs ont été vendus et cela a permis à la banque de
céréales de Mambila de rembourser tous les comités au près des quels elle s'était
endettée. Le village n'a eu aucune difficulté sur le plan d'approvisionnement en
céréales. La banque dispose d'un fond de 350 000 F. elle compte lancer une
nouvelle commande après la campagne agricole 2010/2011.

X- Microcrédit
Les 500 000 F sont toujours placés avec un intérêt de 19 500 F et les femmes
comptent s'en acquitter après les récoltes car elles sont occupées par les travaux
champêtres maintenant.

XI- Matériels agricoles
Les matériels sont au complet y compris les animaux. Ils sont toujours utilisés
dans les champs de la jeunesse et de la communauté. Le comité dispose d'un fonds
de 94 500 F dans sa caisse. Les charrettes et les ânes sont d'une grande utilité dans
le transport des produits agricoles pour tout le village.

XII- La jeunesse
Le champ de la jeunesse à bien réussi, ils comptent avoir un bon résultat pour la
campagne agricole à venir. Malgré les travaux champêtres, les jeunes sont
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parvenus à organiser des soirées générant ainsi un montant de 25 000 F. la
location du groupe électrogène pour les soirées a coûté 51 000 F.
Après l'achat d'un DVD made in china et les frais de déplacements, il reste un
montant de 13 000 F dans la caisse. Les jeunes comptent sur les amis français pour
l'acquisition des matériels cités dans le rapport précédant.

XIII- La Digue
La digue est en bon état. Elle n'a pas été endommagée par la pluie, le village a
exprimé le besoin d'étendre encore la digue pour mieux répondre aux attentes de la
population.

XIV- Le fond du village à Bamako
A l'exception de la friperie (12 100 F) aucun comité n'a pu faire un effort pour
alimenter le fond à Bamako.
- Rapport de Mai 2010:
286 750 F
- Rapport de septembre 2010 : 12 100 F
Total :
298 850 F

