Lâ situatlon alimenlaire et huîraine dans la réglon du

'tt'.

SAHEL est très inqLriétante.

Les responsab es polltiques français et internationaux
sonl en état d'a erte.
Une sécheresse, peut ètre pus grave que ceLles qui
avaient frêppé cette réglon en 1974 el 1983, sévit actuel
Les prem ers signes inqulétants sont apparus dès le mois

jui ei

de

2009. La saison des puies avail été quâsimenl

MENAKA est située â! ccÊur cle cette région cléjà si pauvre Le pâturage n'a pas pouss
et dès le mois de décembre 2009, beaucoup d'éleveurs ont déserté la région avec leurs aI
mâux. a lant vers le sLd, â! Niqer orlr les mares ne se sont pas encore tarles
Aljourd'h!i, la cha eur est étor

fante. Les vêches et les moulo
lanimaux es p us fiâsiles) qui so
restés, meurent en masse. Les c

réales ne poussent p us à MENAK
il faul troquer a matière Premiè

conlre des animaux qui ont,
moins en moins de valeur.

La pop! ation s'apPauvrl!

da

gere!sement et les premiers déc
d'habitanls nous ont été raPPortés

LEtat Malien vient de décid
l'état d'urg€nce en acheminênt

kg de mil par habitant. Cela n'est P
suffisant. La banque mondiêle et I

grosses structures internationa es n'ont pas encore réagl
Alertés par nos iumeaux, nous avons décidé d aider la popu alion par une mesure d'r
j'achat de bldons d'hulLe alimenla
Les fon.ls s€rviront à l'êchat .l'âllmenls bétail el pour

pour es popuLations Les p us pauvres, afin d'enrichir ernlqui est trop sec. La répaniti
et a dislribution seront êssurées par la co.nmLrne de MENAKA avec les représentanls d

associations féminlnes qui ceuvrent conlre la ma nltrition Nous suivons avec âttentlon
s!ite de la sitLatjon, espérant que lâ saison des pluies qui dolt débute.le mois prochain s(

NoLs tenons à rappe er que le compatriote qui avait

été enlevé à MENAKA en novembre dernier et libéré
après trois mois de détenllon pêr ALOUAIDA, n est pas
membre de notre jumelage. ll était à IVENAKA Pour me
ner des actions personnelles sans aucuf ien avec nos
propres actions de coopératlon
Néanmo ns, nous nous sommes imp iq!és pour aider
à 'issue favorabLe dont nous noLs réiouissons to!s
Nous avons voulu o!vrir un débat à notre assemblée
générale afin de réinterroger le sens êt le devenir de no
tre jume ase, 20 ans après sa naissance
\o . 'oL or ' po rrcui\'ô é rroJr ,' ro o\ê' oJi

"i

turel, éducation et la santé pourtous
projets privés, comme nous le faisons

sont l'échange cu

et refuser

tols

clepuis plusleurs années.

Nous avons aussi inlerrogé la commune de MENAKA
es représentân1s du iume âge à MENAKA sLrr eurs
âltentes âfin de redéfinlr ensemble des méthodes et des pr o tes de trdvail en s€ serv
des ré!ssltes mais â!ss des échecs passés
Nous trêvaillerons toujours êvec les représentants élus démocraiiquement qui sont
mieux placés, avec le tissu associêtlf et a société c vile pour identifier leurs besoins Ï
projet doit émaner de nos j!meêux.
Un certa n nombre d'acteurs français intervient sur la région en menânt des projets p
sonnels. Ce n'esl pas notre vision de a coopération Nous rechercherons touiours IjntÉ
généra en faveur cle I'ensemble des populations

et

Nous condamnons loute dérlve, et invitons chacun à ne pês faire d'amalgames dangeft
et infondés entre un acte iso é grave, qul peut se produire partout dans le monde, et la
pu at on ocale de I\/IENAKA sl pauvre ainsi qLre ses représentanls qui ag;ssenl dans 'intÉ
de tous âu déve oppernent de La région.

