Au fil de l’histoire
Les premières traces de
peuplement humain remontent
au Ve millénaire avant Jésus Christ,
on trouve en effet des vestiges
néolithiques du Sahara vert dans
l'Adrar des Ifoghas, au nord-est du Mali.

A 130 km au sud-ouest de Mopti, les
fouilles archéologiques en 1980 ont
révélé que Djenné Djéno, habitée au
3e siècle avant notre ère, est l'une
des plus anciennes agglomérations
urbaines de l'Afrique au Sud du
Sahara. Les premiers habitants de
cette cité florissante connaissaient
déjà l'agriculture et la métallurgie du
fer. Djenné Djéno s'est rapidement
développée.
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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.

Echanges partenariaux
Régulièrement, Djoliba reçoit des mails de ses correspondants :

Vers 300-500 après Jésus Christ,
elle est devenue une cité.
Les sépultures en jarre funéraire
datent de cette période tout comme
les cases rondes dont les traces sont
visibles sur le site.

Cité païenne, elle a été peu à peu abandonnée par ses habitants
convertis à l'Islam. Elle fut définitivement abandonnée vers 1400,
après seize siècles d’occupation.
L'importance des découvertes a conduit l'UNESCO
à inscrire le site sur la liste du Patrimoine Mondial.

Monsieur Gilbert Ky, directeur de l’enseignement catholique sur
Bamako, et Monsieur Zou Doumbia, professeur d’art plastique au
lycée Kamara.
Monsieur Augustin Cissé, promoteur du lycée de Sanzana.
La qualité de leur engagement et leur ténacité conduisent à espérer
des jours meilleurs d’unification du Mali.
Le pays reste menacé par les incursions djihadistes dans la zone
nord sur Gao et Kidal en raison des nombreuses frontières et de leur
démesure (3000 kilomètres avec l’Algérie et la Mauritanie !) La
présence française a besoin du concours de l’ONU pour assurer
davantage de contrôle et permettre un retour progressif des activités
et de la démocratie qui font aujourd’hui cruellement défaut.

Semestre des bilans

après-midi son lycée formateur et a reçu pour l’association un chèque de
mille euros de la part des responsables de la M.S.C.

A la maison familiale de Bras,
Quatre jeunes de bac pro ont mis
sur pied une action professionnelle
de groupe : réalisation d’un loto en
partenariat
avec
Djoliba.
L’ensemble des étapes a été validé
tant
sur
le
plan
collectif
qu’individuel. La mobilisation du
public a été remarquable. La
somme collectée de 800€ rend
compte de la pertinence des
jeunes.
Bravo et un grand merci. Ce montant est transmis au lycée de Sanzana
pour la réalisation de bancs, tables et bureaux pour l’équipement durable
des classes de 1ère et terminales.

Au lycée sainte Anne,
Dans le cadre des trophées de l’engagement, la Mutuelle saint Christophe
a souhaité récompenser des jeunes lauréats mobilisateurs et acteurs de
leur engagement dans le cadre d’un organisme d’inspiration chrétienne ou
sociale. Fidèle à ses valeurs, la Mutuelle retenait l’engagement du candidat
à travers un projet culturel, artistique, humanitaire ou social.
Initiative nationale, puis régionale.
Après la démarche nationale qui a récompensé cinq candidats, l’initiative
régionale a conduit à retenir et soutenir la démarche pérenne de Djoliba
partenaire de deux lycées maliens.
L’engagement du lycéen Mahieu Ramanitra.
Depuis la classe de seconde en 2010, Mahieu anime l’association et
s’évertue à mobiliser ses camarades dans diverses actions accompagnées
d’une réflexion sur les problèmes de la mondialisation, de la richesse

culturelle, du devenir de l’immigration… Aujourd’hui, Mahieu en
prépa littéraire à Georges de la Tour à Metz a retrouvé par une belle

Bravo pour cet engagement et la capacité d’être mobilisateur des autres…
Cet argent sera mis à profit pour améliorer l’équipement photovoltaïque
des classes du lycée de Sanzana.

Que diriez-vous d’une boisson au gingembre ?
Pour un litre de boisson:
- 175 g de gingembre (choisir une racine bombée et lisse, elle est plus
juteuse). - 1 litre d'eau
- 1 ou 2 jus de citron
- quelques feuilles de menthe
- 75 g de sucre en poudre (ou plus ou moins selon votre goût)
Eplucher et mixer la racine (avec un peu d'eau c'est plus facile).
Faire infuser le gingembre mixé dans l'eau (bouillie) pendant 2 heures
(et même plus pour augmenter le côté piquant).
Filtrer.
Ajouter le jus des citrons, le sucre en poudre et les feuilles de menthe.
Faire refroidir et réfrigérer.
Se boit très frais. Malheureusement, cette recette n'est que du jus, et non
du sirop, elle se boit donc très vite ...

