Rapport sur le séjour de la délégation de « Ecos de Mali » à Kanso.
Ce jour et le 29 Avril 2017, les populations de Kanso ont réservé un accueil
chaleureux digne de grand jour pour le village aux illustres hôtes de la
délégation d’ECOS Mali composée de Monsieur Jordi Escudé présidenté de
ladite Association, Péra, Theresa Lara et Modibo.
Aux sons de la musique du terroir la foule se dirigea vers le site de l’Ecole. Ou
une manifestation de danse folklorique a eu lieu. Après l’école la foule continua
son parcours jusqu’à la place du périmètre maraîcher où la machine de forage
venait d’atteindre la nappe souterraine d’où jaillirent des jeuts d’eau
Là les techniciens aspergèrent la foule avec la nouvelle eau de bonheur du
premier forage. La joie de la délégation de Ecos de Mali et des populations fut
indescriptible- Il était 18h. La délégation fut accompagnée au site
d’hébergement.
Les activités de la 2emejournée commencèrent par la visite des réalisations faites
par Ecos de Mali au bénéfice des populations de Kanso en présence des 1er et
2eme Adjoints du Maire, lui-même empêché.
Les réalisations sont les suivantes : l’Ecole avec un bloc de trois salles de
classe, deux (2) blocs de latrine Homme, femme, deux terrains de football
aménagés :
1- Le terrain des séniors avec buts métalliques ronds et filets dimensions
internationales. Ce terrain est doublé de piste d’athlétisme.
2- Le terrain des douze ans avec buts métalliques ronds et filets.
Et le périmètre maraîcher avec deux forages réussis. Le démarrage des travaux
de mur de clôture.
Et enfin le logement des enseignants recrutés par Ecos de Mali.
Au vu de ces réalisations le premier adjoint du Maire remercia vivement la
délégation. Il ajouta que les tournois de football de la commune seront
désormais partagés entre Niena et Kanso.
Après cette visite, ce fut la proclamation des résultats du concours de dessins
d’enfants organisé en début du mois d’Avril 2017. Les quinze lauréats ont reçu
des kits scolaires.

L’école a reçu d’autres cadeaux : 1globe terrestre, une boite à pharmacie avec
produits pharmaceutiques de 1er soins et une somme de 150 Euros trois ballons
de foot.
Lors de la rencontre avec les enseignants, Monsieur le présidente de Ecos de
Mali Jordi Escudé a exprimé sa ferme volonté de faire de cette école une école
d’excellence. Pour ce faire qu’il compte sur l’engagement de l’enseignants qu’ils
fassent en sorte que les élèves viennent à l’école avec grand plaisir car le temps
de l’école des otages est terminé. Selon lui son soutien en l’école ne fera jamais
défaut.
Les enseignants sont intervenus tour à tour. Le directeur de l’école Karim
Sanogo a exprimé les besoins suivants :
-

Illumination d’une salle de classe pour les cours du soir.
Matériels géométriques Règle, équerre, compas et rapporteur pour tableau.
Affiches éducatives
1 projecteur
1 ordinateur avec accessoires.
1 balance
Les lettres de l’alphabet sur carton de 5cm pour être exhibées.
1 nouvelle salle de classe pour les élevés de la 4emeAnnée. Monsieur le
présidente a pris bonne note de ces besoins.

Un événement touristique a meublé l’après-midi de la 2eme journée. Il s’agit par
coïncidence de la tenue de la traditionnelle pêche collective. A 15h 30 les deux
berges de la marre étaient boudées de monde. A 16h le premier harpon fut jeté
dans l’eau par le propriétaire de cette maire. Ainsi le lit de la marre fut envahi.
La délégation de Ecos Mali a assisté à cet événement touristique inoubliable.
Des photos ont été prises.
Le match inaugural du nouveau terrain de football opposa l’équipe de Kanso et
celle de Nougoumé village voisin.
La délégation assista à la 1ere mis temps. Le score était 1-1.
Ainsi la délégation demande la route au chef de village Dramane Diallo pour
rentrer à Bamako et elle fut accordée. Nous nous sommes séparés en souhaitant
bon retour à la délégation. Et nous avons formulé le vœu de se revoir très
prochainement.

Cette visite aura été un levain pour l’affluence de nouveaux élèves, beaucoup de
parents d’élèves des villages voisins pensent que cette école sera une école de
référence dans la commune de Niena.
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