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Lettre aux amis de Mama Kolodine n°10  

	
	 	 	
	 																				Chers	Amis	de	Mama	Kolodine		

	 	 			Depuis	le	mois	de	janvier	la	maison		
	 	 						d'hôtes	du	Niombato	a	rouvert	ses	
p	 	 	 portes	aux	touristes,	Nous		
	 	 	 avons	été	tous	très	actifs	sur		
	 	 	 ce	début	d'année	et	notre																																																																																
communication	écrite	est	restée	en	panne.	

Nous	profitons	de	ces	températures	sénégalaises	
pour	vous	donner	quelques	nouvelles	de	Sandicoly.	
Nous	avons	pu	acheter,	en	décembre	2021,	10	
ordinateurs	portables	en	excellent	état	pour	préparer	
la	future	médiathèque	et	nous	en	avons	acheminé	6	
dans	nos	bagages	en	janvier.		

Un	de	ces	ordinateurs	est	confié	à	AWA	pour	mettre	
en	place	une	comptabilité	du	comité	de	gestion	de	la	
maternelle.	

Autre	bonne	nouvelle,	nous	avons	concouru	au	
Comité	Social	et	Economique	d'Airbus	pour	financer	
des	actions	humanitaires	et	notre	dossier	a	été	
retenu,	nous	devrions	prochainement	recevoir	la	
somme	de	2	509€	pour	mettre	en	place	la	
médiathèque.	

Enfin	lors	de	notre	séjour	nous	avons	pu	avec	
Mamadou	Fall	finir	la	restauration	de	la	deuxième	
classe	en	posant	les	fenêtres	et	les	portes.	Et	pendant	
ce	temps	Claudie	et	Gisèle	nos	tutrices	pour	la	
maternelle	ont	mis	en	place	de	nouveaux	projets	à	
l'école.	

Bonne	lecture	
Christian	HERVE	

	
	

Association	Mama	Kolodine	
Association	reconnue	d'intérêt	général	

depuis	le	9/11/2016	
N°	RNA	:	W323001238	

3,	rue	Laffitte	33200	MIRANDE	
	

mama.kolodine@hotmail.com		
33	(0)7	83	61	66	66	

	
https://mamakolodine.wordpress.com/	

L'Edito du President ' 
Nos coordonnees ' 

JUILLET 2022 

Christian	HERVE	Président	
Claudine	RIVIERE	Vice-Présidente	
Thierry	GIRARD	Trésorier	
Jean-Pierre	DEMORGE	Trésorier	adjoint	
Martine	CABOULET	Secrétaire	
Claudie	SZCZEPANSKI	Secrétaire	adjointe	
	 	 	

L'Assemblée	Générale	de	
MAMAKOLODINE	s'est	tenue	le	25	Juin	
2022	à	ETRIGNY.	
	
Les	membres	du	bureau	ont	été	réélus.	
A	ce	jour	48	adhérents	sont	à	jour	de	leurs	
cotisations.		
21	étaient	présents	ou	en	visio.		
38	votes	ont	été	exprimés.	
Le	CA	s'est	étoffé	de	3	nouveaux	
membres	:	
Jean-Pierre	DEMORGE,	Jean-Claude	
JACQUET,	Muriel	ALVIN	BESSON	
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Jean	Emmanuel	et	moi	sommes	revenus	à	Sandicoly	
du	11		au	25	mars.	Nous	aurions	dû	venir	plus	tôt.	
Mon	passeport	avait	besoin	d’un	renouvellement	et	
je	n’avais	pas	anticipé.	
	
C’est	avec	beaucoup	de	joie	que	j’ai	repris	le	chemin	
de	l’école,	qui	a	été	reconstruite	et	réparée	après	
les	intempéries	de	2020.	Il	y	a	eu	beaucoup	de	
travail	fait	et	il	en	restait	encore.	
Avec	les	maîtresses,	nous	avons	remplacé	les	
moustiquaires	de	la	première	classe	et	installé	
celles	de	la	2ième	classe.	
	
Les	4	maîtresses	ont	dévissé,	vissé,	découpé…	Elles	
se	relayaient	pour	apprendre,	participer	tout	en	
s’occupant	des	enfants.	
De	son	côté	Jean	Emmanuel	s’est	occupé	de	mettre	
des	planches	sur	les	étagères.	Achat	des	planches	
de	4	m	à	Sokone,	découpe,	ponçage,	peinture	et	
installation.	
	
La	porte	a	été	réparée,	la	serrure	fonctionnait	bien	
grâce	à	Mamadou	Fall.	
Rangement	dans	les	2	classes	afin	que	tout	le	
matériel	des	petits	soit	mis	dans	la	2ème	classe.	J’ai	
découpé,	cousu	et	mis	des	rideaux	afin	de	protéger	
un	maximum	les	différents	livres	et	matériels;	la	
poussière,	le	sable	s’installent	facilement.	
	

Et l'ecole dans tout cela ? '
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Jeux	et	séances	de	sport	dans	la	cour	avec	
beaucoup	de	joie,	de	rires.	
• sur	les	enfants	entrés	en	maternelle	en	2018-

2019	:	2	sont	en	CE1,	9	sont	au	CP,	10	sont	en	CI,	
2	en	3ème	année	de	maternelle,	4	sont	à	l’école	
coranique,	3	sont	partis	(déménagement).	

• Sur	les	enfants	entrés	en	maternelle	en	2019-
2020	:	4	sont	au	CI,	7	en	dernière	année	de	
maternelle,	9	en	2ème	année	de	maternelle,	3	
sont	à	l’école	coranique,	6	ont	déménagé.	

• Sur	les	enfants	actuellement	à	l’école	
maternelle	:	

En	1ière	année	:	26	enfants	dont	16	filles	et	10	
garçons	

En	2ième	année	:	12	enfants	dont	9	filles	et	3	
garçons	

En	3ième	année	:	16	enfants	dont	7	filles	et	9	
garçons		

					
Soit	un	total	de	54	enfants	dont	32	filles	et	22	
garçons.	Afin	de	pouvoir	mieux	suivre	les	enfants,	
j’ai	décidé	de	mettre	en	place	des	registres	de	
présences.	
Ils	seront	envoyés	dans	les	prochains	jours.	
	
Nous	avons	réuni	le	samedi	après	midi	tous	les	
enfants	qui	sont	en	primaire	avec	Lamine	Diouf	qui	
les	suit.	Un	moment	très	agréable	avec	des	chants,	
des	jeux	mathématiques.	
Le	temps	a	passé	très	vite,	il	faut	déjà	partir.	Si	tout	
se	passe	bien,	je	viendrai	faire	la	rentrée	vers	la	mi-
novembre	pour	un	mois	et	demi	environ.	
	

Gisèle	

	
	

Et l'ecole dans tout cela ? '
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 Mamadou	apprivoise	la	
perceuse	

Mais	pas	que	!	 La	bibliothèque	a	fière	allure	

La fin des travaux en photos 

        

       

Et	voilà	le	travail…		 Merci	à	vous	
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Après	avoir	construit	une	école	maternelle	en	Terre/Paille	à	Sandicoly,	à	la	demande	des	comités	de	
gestion	de	l'école	maternelle	et	du	primaire,	nous	voulons	mettre	en	place	une	Médiathèque	Mama	
Kolodine.	Celle-ci	doit	permettre	de	développer	une	éducation	populaire	vers	tous	les	habitants	du	
village	et	plus	particulièrement	les	collégiens,	les	lycéens	et	les	jeunes	sortis	trop	tôt	du	cursus	
scolaire,	

En	2016-2017	nous	avons	lancé	avec	le	campement	du	Niombato	le	projet	de	construction	de	
l'école	maternelle.	Nous	souhaitons	désormais	ouvrir	ces	bâtiments	à	toute	la	population	du	village,	
en	dehors	des	heures	réservées	à	l'école	maternelle,	et	lui	donner	ainsi	accès	à	un	ensemble	
d'ouvrages	et	de	moyens	informatiques.	

Ils	assurent	la	gestion	
des	cantines	scolaires	
et	l'entretien	des	
locaux	pour	assurer	un	
environnement	de	
qualité	aux	élèves.	
Pour	la	maternelle,	le	
comité	de	gestion 
 

Depuis	deux	ans	nous	avons	mis	en	place	un	parrainage	de	l'école	qui	nous	permet	avec	72	parrains	de	
rémunérer	les	4	enseignantes	et	le	maçon	qui	entretient	les	bâtiments.	Chaque	année,	nous	assurons	
avec	le	campement	du	Niombato,	la	livraison	d'une	tonne	cinq	cent	de	riz	à	la	cantine	scolaire.		

Depuis	2020,	3	ordinateurs	portables	sont	déjà	utilisés	dans	le	cadre	scolaire	par	les	enseignantes	et	
quelques	journées	portes	ouvertes	sur	l'école	ont	montré	l'intérêt	des	collégiens	et	lycéens	de	Sandicoly	
pour	utiliser	les	ressources	pédagogiques	disponibles	sur	ces	PC.	

	

Nous	sommes	tous	convaincus	qu'il	est	
important	pour	les	jeunes	et	moins	jeunes	
d'avoir	accès	aux	nouvelles	technologies	
afin	de	leur	permettre	de	réussir	leurs	
études	et	ainsi	assurer	le	développement	
futur	du	village.	

Projets a Sandicoly '

Le Parrainage 
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Plutôt	que	de	vendre	à	bas	prix	aux	distributeurs	de	la	capitale	les	mangues	et	les	noix	de	
cajou	qui	regorgent	dans	la	région,	un	projet	vient	de	voir	le	jour	:	transformer	ces	fruits	pour	
permettre	l'embauche	d'une	main	d'œuvre	locale,	leur	assurer	un	revenu	et	participer	au	
développement	économique	de	la	communauté.		
Ce	projet	a	immédiatement	plu	au	chef	du	village	qui	a	offert	un	terrain	pour	bâtir	une	usine	
de	fabrication	et	deux	autres	habitants	du	village	sont	très	motivés	pour	mener	à	bien	cette	
aventure.	
Un	budget	prévisionnel	de	60	000	€	comprenant	la	fabrication	de	l'usine	et	l'achat	du	matériel	
est	déjà	sur	le	papier.	

Projet Mediatheque ' '

'

	
Une	réflexion	menée	par	notre	association	avec	les	enseignants	de	primaire	et	de	la	maternelle	
a	fait	apparaître	le	besoin	d'ouvrir	les	locaux	de	l'école	Mama	Kolodine	à	l'ensemble	de	la	
population	en	dehors	des	heures	d'enseignement,	

Nous	avons	donc	imaginé	de	créer	une	médiathèque	accessible	à	tous	:	bibliothèque,	
ludothèque	et	espace	numérique.	

Les	dons	en	nature	des	voyageurs	solidaires	nous	permettent	de	mettre	à	disposition	des	livres	
et	des	jeux,	mais	pour	l'espace	numérique	nous	ne	disposons	que	de	trois	unités	informatiques	
utilisées	par	les	enseignantes.	Il	nous	faut	donc	pour	donner	corps	à	ce	projet	:	

- recruter	et	former	3	animatrices/animateurs	à	la	gestion	d'une	médiathèque,	
-	acheter	et	mettre	en	œuvre	le	matériel	informatique,	10	ordinateurs	portables,	
-	acheter	et	installer	les	panneaux	solaires	et	accessoires,	
-	acheter	et	installer	les	boitiers	Malinux	(ensemble	de	didacticiels	et	encyclopédie	libre)	

Le	recrutement	et	la	formation	des	animatrices/animateurs	sont	assurés	par	les	bénévoles	de	
l'association	lors	de	leurs	séjours	à	Sandicoly.	

Sandicoly	est	devenu	un	modèle	dans	la	communauté	rurale	en	matière	d’hygiène	
environnementale	(village	propre).	Ce	projet	permettra	à	Sandicoly	de	poursuivre	sa	mission	de	
«	moteur	»	au	sein	de	la	communauté	en	matière	de	formation	des	jeunes.	

	

Nous	remercions	par	avance	toutes	les	personnes	qui	nous	aideront	à	donner	vie	à	ce	projet	de	
médiathèque	informatique	et	à	soutenir	ainsi	le	développement	solidaire	et	durable	de	la	petite	
communauté	rurale	de	Sandicoly.	

	

Projet Transformation produits agricoles
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Femme	nue,	femme	noire	
Vêtue	de	ta	couleur	qui	est	vie,	de	ta	forme	qui	est	beauté	
J’ai	grandi	à	ton	ombre;	la	douceur	de	tes	mains	bandait	mes	
yeux	
Et	voilà	qu’au	coeur	de	l’Été	et	de	Midi,	
Je	te	découvre,	Terre	promise,	du	haut	d’un	haut	col	calciné	
Et	ta	beauté	me	foudroie	en	plein	coeur,	comme	l’éclair	d’un	
aigle	

Femme	nue,	femme	obscure	
Fruit	mûr	à	la	chair	ferme,	sombres	extases	du	vin	noir,	
bouche	qui	fait	lyrique	ma	bouche	
Savane	aux	horizons	purs,	savane	qui	frémit	aux	caresses	
ferventes	du	Vent	d’Est	
Tamtam	sculpté,	tamtam	tendu	qui	gronde	sous	les	doigts	du	
vainqueur	
Ta	voix	grave	de	contralto	est	le	chant	spirituel	de	l’Aimée	

Femme	noire,	femme	obscure	
Huile	que	ne	ride	nul	souffle,	huile	calme	
aux	flancs	de	l’athlète,	aux	flancs	des	
princes	du	Mali	
Gazelle	aux	attaches	célestes,	les	perles	
sont	étoiles	sur	la	nuit	de	ta	peau.	
Délices	des	jeux	de	l’Esprit,	les	reflets	
de	l’or	rouge	sur	ta	peau	qui	se	
moire	
A	l’ombre	de	ta	chevelure,	s’éclaire	mon	angoisse	aux	soleils	prochains	
de	tes	yeux.	

Femme	nue,	femme	noire		
Je	chante	ta	beauté	qui	passe,	forme	que	je	fixe	dans	l’Éternel	
Avant	que	le	destin	jaloux	ne	te	réduise	en	cendres	pour	nourrir	les	
racines	de	la	vie.	

 

Leopold Sedar Senghor ' '

Léopold	Sédar	Senghor	(1906-
2001)	était	un	poète,	écrivain	et	
homme	politique	sénégalais.	
Symbole	de	la	coopération	
française	en	Afrique	pour	les	uns	
ou	du	néo-colonialisme	français	
pour	les	autres.	Il	a	été	le	premier	
président	du	Sénégal	(1960-1980).	
Senghor	fut	aussi	le	premier	
Africain	à	siéger	à	l’Académie	
française.	

Pour	la	promotion	de	l'association	et	du	campement	du	Niombato	voici	les	Festivals	2022	auxquels	nous	
participons	

	
Jazz	in	Marciac	du	22	juillet	au	6	Août	à	Marciac	(32)	
Festival	Sam'Africa	du	2	au	4	sept.	à	Samatan	(32)	

Festival	du	film	documentaire	&	du	livre	"Le	Grand	Bivouac"	du	17	au	23	oct.	à	Albertville	(73)	
Festival	international	du	film	ornithologique	de	Ménigoute	du	27	oct.	au	1er	Nov.	à	Ménigoute	(79)	

	

Les Festivals 


