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Chers amis, chers adhérents, chers parrains, chers donateurs,  
 

L’année 2016  a commencé dans un climat géopolitique 
« tendu ». En Afrique de l’Ouest, des attentats très graves ont 
touché, en quelques mois, le Mali, le Burkina Faso et très récem-
ment la Côte d’Ivoire. Pour ce qui concerne notre association, 
cette situation nuit, bien évidemment, au retour des bénévoles 
au sein de notre base de Katibougou!  
Malgré cela, nous tenons bon et grâce à l’efficacité de nos deux 
salariés  sur place (le délégué Lassine Dembele et le gardien 
Seydou Diawara), grâce à la ténacité des membres du conseil 
d’administration en France, nous réussissons à maintenir toutes 
les activités, tous les projets d’ALAD sur le terrain. 
A travers les quelques photos de ce  bulletin , je suis heureuse 
de vous faire  partager les moments clés de nos actions mises en 
place ces derniers mois, en pays Mandé ! 
Je termine un séjour de 6 semaines à Katibougou et au nom de 
tous nos amis maliens, je tiens à vous remercier pour votre sou-
tien fidèle sans lequel nous ne pourrions rien faire! 
 

Catherine Lorcy-Fauré, présidente 
              Quelques photos de la base Katibougou  à l’heure de la saison sèche 

               Fabrication du beurre de karité 

 



Notre principale activité… La scolarisation et l’éducation! 
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2015-2016: 211 filleuls parrainés…. Ils ont tous reçu leurs fournitures scolaires au moment de la rentrée et nous les avons 
tous rencontrés, école après école, classe après classe  en novembre dernier! 
 
 
 
 
 
                                                                                                                

   Nous contacter: 

   En France:  

   ALAD, 4 ter boulevard Pasteur 45300 Pithiviers    +33 6 33 79 51 31 

   Au Mali:      

   ALAD, BP E5539, Bamako, République du Mali     +223 76 14 90 70 

   Contact principal :  contact@alad-mali.org                     

   Notre site: alad-mali.org 


