
             MISSION AU  CENTRE ASHED  1/11/2017  au  14/11/2017

             Jacqueline et Jean-Charles DRUNEAU -  Michelle et Jean-Robert PIVETEAU

Effectifs du centre

C’est très difficile d’avoir le nombre précis d’enfants vivant au centre. Ils sont entre 55 et 60.

Beaucoup de bébés de moins d’1 an sont présents : au moins une dizaine mais certains sont les enfants du 
personnel (2,3)

Les 2 derniers bébés arrivés, âgés de 15 jours ont été hospitalisés l’un après l’autre pendant que nous 
étions là. Dans ces cas-là, Ashed ne paie que les médicaments, pas l’hospitalisation. Par contre un adulte 
doit être présent à l’hôpital jour et nuit pour nourrir le bébé, la nuit c'est Kadia, le jour c'est une 
voisine. 

Selon Kadia, les enfants sont systématiquement déclarés quand ils arrivent au centre.

Que font les enfants     ?

- Les plus petits moins de 3 ans, une vigtaine, restent au  centre.

- 6 enfants sont, chaque matin, au jardin d’enfants privé voisin. Les frais d’inscription  de 
70 000 FCFA/an  sont payés par une marraine de la Minusma et Kadia fournit des repas 
aux enseignants.

- 14 élèves sont en premier cycle dans un groupe scolaire public. Les frais de scolarité sont 
de 1500 FCFA/an pour la coopérative (matériel scolaire) et en principe de 12 500 FCFA 
pour l’uniforme obligatoire  plus les frais de tailleur. Mais nous n'avons pas vu d'enfants 
avec un uniforme au primaire. Les classes sont de 50 élèves minimum/demie journée. Les 
directeurs de cette école nous disent qu’ils ont besoin de chaises et nous demandent de 
leur en envoyer.

- 3 élèves sont en premier cycle dans une école privée. Les frais de scolarité sont pris en 
charge par un parrain, le directeur de l’école. Les élèves ont cours le matin et l’après-midi à
partir de 15 h.

- 2 élèves sont entrés en second cycle= collège. Les frais de scolarité sont de 1500 FCFA de
coopérative plus 12 500 FCFA pour l’uniforme obligatoire plus les frais de tailleur.

- Un élève Ali, 20 ans, toujours premier en classe  est titulaire d’un BT et voudrait 
poursuivre ses études pour être entrepreneur en dessin bâtiment. Le coût de l’école est de
300 000 FCFA/an et il y a 3 ans d'études. Des démarches ont été faites auprès du Rotary,
de la Jeune Chambre International pour trouver un financement. Nous en parlons à un 
groupe de JCI que nous rencontrons un soir au restaurant, en effet, tous les vendredis 
soirs la JCI fait ses réunions chez Kadia. 

- Nous retrouvons 4 jeunes adultes que nous avons connus en 2010 : « PetitSoirée », la 
vingtaine, travaille à la cuisine dans un hôtel et vit chez Ashed, Aminata, 18 ans et Awa à 
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peu près le même âge encore à l’école et Mimi, dernière fille de Kadia, scolarisée en école 
privée, ne rentre que le week end, elle voudrait faire médecine. 

Un vendredi midi, nous voyons les petits garçons (à partir de 5-6 ans) bien occupés à faire  leurs 
ablutions. Le petit Carlos, revêtu d’une djellaba blanche, mène le groupe vers la mosquée voisine. Kadia 
nous explique qu’à la sortie, il y a distribution de nourriture, lait, bonbons…Effectivement, les enfants 
reviennent un peu plus tard, les mains bien pleines.

Fonctionnement ASHED

4 femmes sont employées pour s’occuper des enfants, avec un salaire de 10 000 FCFA/mois. Nous 
assistons à la toilette des enfants, chaque soir quand les bébés sont baignés, les plus grands arrivent, se 
déshabillent simplement et passent à tour de rôle dans la baignoire dont l’eau est régulièrement changée.

Chaque jour, d’autres jeunes filles viennent faire la lessive. 

Au restaurant travaillent les 3 filles de Kadia : Awa,  Adjara, Bébé et  un jeune garçon , Bamé, qui 
travaille vraiment beaucoup. Pour salaire, elles gardent l’argent des sandwichs, lorsque le centre n’a pas 
trop de problèmes de trésorerie.

Le midi, en moyenne 5-6 personnes déjeunent au restaurant. Par contre, de nombreuses autres viennent 
chercher des repas préparés et d’autres se font livrer à domicile.

Le soir, ce sont surtout les sandwichs qui fonctionnent à plein. Leur prix est de 500, 750 ou 1000 FCFA 
selon la taille et c’est ouvert jusqu’à 23h chaque soir. 

Kadia et ses filles font aussi des repas pour des mariages et des séminaires ( qui peuvent atteindre 
jusqu'à 700 personnes)

Kadia est la directrice du centre. Elle a un œil sur tout le fonctionnement et gère toute l’équipe. Elle 
s’occupe aussi et surtout des relations avec toute la clientèle. Les clients qui viennent chercher des plats
s’installent avec elle en attendant d’être servis. Elle nous dit être allée livrer chez la ministre de 
l’éducation qui lui a donné en plus un grand sac de vêtements.

Organisation de la maison.

La pièce centrale de vie avec la TV et 4 lits superposés : les jeunes enfants dorment sur ces lits à 
plusieurs et sur des matelas posés par terre, sous des moustiquaires.

 Kadia dort avec les tout petits bébés dans une chambre et c’est elle qui donne les biberons la nuit.

A droite, le couloir dessert 1 salle de bains avec 1 toilette, 1 douche et 1 lavabo, 2 chambres également 
dans ce couloir : une pour les grands garçons et une pour les filles ados. Certaines dorment aussi sous 
l’auvent dehors : 1 grand matelas posé par terre et une moustiquaire.

A l'extérieur : une cour en partie recouverte d'un préau où se fait la préparation des repas et 2 cabinets
de toilette (WC, douches, lavabos)

« Quand il ne pleut pas, nous on dort partout, aussi bien dehors que dans la maison » dit Kadia.
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Il n’y a pas d’heure précise pour le coucher, chacun s’endort à son rythme. Lorsque qu’un grand passe, il 
ramasse le petit endormi et va le coucher. 

Soutien Scolaire.

Nous rencontrons Éric DAKUYO et Kamissa DOUMBIA, les 2 enseignants avec beaucoup de plaisir de 
part et d’autre.

Éric parle de leur fonctionnement, ce que nous connaissons déjà grâce à ses rapports réguliers. Un peu 
d’absentéisme mais qui touche toujours les mêmes enfants. Les 2 élèves qui sont au collège profitent de 
ces cours pour se faire aider pour leurs devoirs. Nous allons assister à l’un des cours. A l’appel, environ 
une vingtaine de présents dans la classe d'Eric , presque autant d'enfants dans la classe de Kamissa.

Les 2 enseignants confirment qu’ils sont très heureux de ce qu’ils font et qu’ils sont volontaires pour 
continuer.

Nous nous quittons sur une invitation à aller visiter leur école à Lassa.

Suivi Médical.

Nous rencontrons le Dr Dembélé avec qui nous avons passé un contrat pour le suivi médical des enfants. 
Il essaie de ne pas être trop interventionniste, évite de prescrire les examens complémentaires, essaie 
au maximum de limiter les ’antibiotiques. Nous lui parlons du suivi des enfants plus grands qui 
n’apparaissent pas dans les rapports. Pour les jeunes filles, il n’y a pas de suivi gynéco. Les vaccinations 
sont faites par la PMI. 

Kadia dit que les enfants ont tous été malades à la période de l’hivernage, que cela a été très dur. Quand 
elle ne peut pas payer les médicaments, elle livre en contre-partie les repas au personnel de la pharmacie
( le troc fonctionne encore au Mali...)

Nous lui disons que nous allons rencontrer la pharmacienne pour mettre en place un contrat avec elle pour
les médicaments. Le docteur Dembélé nous fait une liste des principaux médicaments qu’il prescrit pour 
les enfants. 

Projets Diyaso pour Ashed.

– Aider les enfants qui passent au collège = second cycle. Pour les 2 élèves n’ayant pas d’uniforme, 
nous décidons d'acheter le tissus avec les insignes de l'établissement au directeur de l'école, 
25 000 FCFA. Et dès notre retour, le tailleur vient prendre les mesures des enfants.

– Alphabétisation des jeunes adultes travaillant chez Ashed et Kadia 

 Quel moment sera propice pour ces cours ? Kadia pense au dimanche car il n’y a pas d’école et 
donc les grands pourraient s’occuper des petits. 
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Qui donnera ces cours ? Éric ne sera pas disponible, il est déjà trop occupé. Peut-être pourrait-il 
nous proposer quelqu’un qu’il connaît ? IL existe des programmes mis en place par le 
gouvernement…A voir

– Prise en charge des médicaments. Nous rencontrons la pharmacienne chez qui va Kadia et nous 
nous mettons d’accord sur notre partenariat. Diyaso la recontactera une fois le montant de la 
prise en charge fixée par le bureau.

Projet Ashed.

Un projet de construction d’un nouveau centre est apparemment en cours entre Ashed et une association
« Les Amis de Kadia » Nous rencontrons un représentant de cette association, Mr Hamidou KEITA dit 
« Bijou ». Le projet piloté par la MINUSMA ( Mission Multifonctionnelle Intégrée des Nations Unies 
pour la Stabilisation au Mali ) semble déjà bien pensé , divers intervenants sont prévus pour la 
construction, le forage, l’installation solaire…

Le terrain de 3600 m2 est déjà trouvé dans une localité sur la route de Ségou, commune de 
MONTOUGOULA , terrain qui serait donné par la municipalité. C’est une région où il y a beaucoup de 
nouveaux chantiers, ce qui alimenterait le nouveau restaurant que  Kadia a l'intention de créer sur place. 
C’est aussi une zone où il y a de l’eau et beaucoup de champs, il pourrait donc y avoir un jardin pour 
fournir les légumes et apprendre le maraîchage aux enfants.

Nous allons  visiter le terrain avec Mr Bijou. Kadia est extrêmement enthousiasmée par ce projet. Son 
restaurant continuerait à Badalabougou, tenu par ses filles.

De ce séjour au Mali, nous en revenons avec le souvenir de très bons moments passés auprès des enfants,
de Kadia et de sa famille qui nous a reçus une fois de plus avec sa bonté et son grand cœur. 

Merci KADIA
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