Repas convivial de Djoliba

le vendredi 21 novembre 2014
dans la salle de restauration
au 24, rue des prêtres Verdun.
A 18 heures 30, assemblée générale
Présentation de la situation malienne aujourd’hui
A 19 heures, apéritif offert
19h15
repas sur la base de 15€
Merci de vous inscrire rapidement
– au plus tard le mardi 18 novembre –
Par téléphone au n° du secrétariat 03 29 83 36 50
ou par courrier 14 rue Mautroté Verdun
…………………………………………………………………………………………….

Madame, Monsieur……………………………………………
Adresse …………………………………………………………
réserve …………….. places
verse la somme de …………………………euros
(par chèque à l’ordre de Djoliba)
A remettre aux secrétariats de l’école, du collège ou du lycée
Merci de penser à renouveler votre soutien
pour l’année 2014/2015
Adulte : 10€ - Etudiant : 5€
MERCI aux adhérents

Siège :
14, rue Mautroté
55 100 VERDUN
www.Djoliba.org
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Aux membres des Etablissements scolaires :
directeurs, professeurs,
personnels administratifs et de service,
Aux membres des organismes de gestion, aux
foyers socio-éducatifs,
Aux sponsors, partenaires, parents et amis,
aux jeunes de l’école, du collège,…..
aux lycéens, aux étudiants.

Rentrée 2014 … au Mali
Elle a eu lieu le mardi 7 octobre
Selon les informations de nos partenaires
à Bamako (lycée Kamara) et en brousse (lycée de Sanzana),
les cours reprenaient dans des contextes différents.
Dans la capitale Bamako – 2 millions d’habitants – à 1000
kilomètres de Gao – terrain des affrontements – le calme règne,
mais l’atmosphère est pesante ; l’opération militaire française –
SERVAL – est remplacée par la MINUSMA, casques bleus de l’ONU ;
les soldats sont mal préparés à leur mission (insuffisance
d’entraînement et d’équipement !)
En brousse, à Sanzana – à 1500 kilomètres de Gao – le lycée a fait
sa rentrée dans de bonnes conditions environnementales ; son
projet est d’équiper les classes en électricité pour faciliter le travail
des élèves et leur réussite.
Ici et là, Djoliba apportera son concours aux projets transmis pour
l’année 2015… nous attendons le détail des opérations pour décider
de ce qui sera pris en compte.

Au fil de l’histoire

Le partenariat de ce trimestre

L’empire du Ghana

fut le premier
grand
empire
noir
de
l’Afrique
occidentale. Selon les historiens il
s’étendait de l’Atlantique à la boucle du
Niger. Tous les géographes ou
voyageurs arabes ont décrit l’empire du
Ghana comme une terre où l’or abondait,
« une terre où l’or pousse dans le sable
comme des carottes» ainsi que la
décrivait l’historien El-Hamdani au 10ème
siècle.

Au lycée sainte Anne,

mobilisation de la classe professionnelle « vente »
pour conduire des opérations « ventes » au profit de Djoliba
dans le cadre du lycée.

information en classe BTS ESF de la démarche
associative avec possibilité de conduire une action
relevant de directives BTS.

La puissance du Ghana provenait de l’efficacité de son organisation
politique et administrative : au sommet de l’Etat, on a le roi dont les
pouvoirs sont très étendus. La société était organisée en clans.
L’empire était subdivisé en royaumes et en provinces eux-mêmes
morcelés en villages et cantons. Les royaumes vassaux conservaient leur
organisation initiale et se contentaient de verser un tribut annuel et
d’apporter leur contribution sur le plan militaire en fournissant à l’empereur
un contingent.
L’activité économique était variée : élevage florissant et varié, culture de
céréales. Mais le pilier de l’économie était le commerce. L’empire par sa
position géographique était un carrefour important où les produits venus
d’Afrique du Nord (tissus, cuivre, argent, dattes, figues et surtout les barres
de sel amenés du Sahara) étaient échangés contre les marchandises des
pays du Sud (plumes rares, ivoires, esclaves, gomme arabique, bétail,
céréales et surtout l’or).
La puissance du Ghana provenait également de la possession d’une
armée forte et hautement organisée. L’armée était efficace dans le
maintien de la paix, en supprimant les révoltes internes, et par l’acquisition
de territoires au travers de conquêtes.
Mais l’empire peu à peu va décliner : il est miné de l’intérieur par des
conflits de succession, les vassaux supportent de plus en plus mal la
domination du Ghana: ils aspirent à prendre leur indépendance.
Et en 1240, il cède l’hégémonie à l’empire

du Mali


sensibilisation à des classes ou groupes d’élèves
de la réalité partenariale avec ouverture
à des démarches concrètes.

information chaque mardi de 13h15 à 14h
et rencontre avec les volontaires.

A la maison familiale de Bras,

rencontre avec des bacs professionnels
et possibilité de conduire une action sur l’année.

