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

L’année 2017 est déjà bien entamée… Les vœux 
n’en restent pas moins sincères même si, de 
mois en mois, d’année en année, la situation du 
monde ne semble pas vouloir vraiment s’amélio-
rer… Guerre, terrorisme, famine, misère, montée 
des haines, accaparement des richesses au détri-
ment des plus pauvres… Le Mali vit tout cela de 
plein fouet depuis de trop longues années main-
tenant et pourtant l’activité, le dynamisme, 
l’énergie, le combat pour la vie, saisissent immé-
diatement celui qui pose le pied sur le sol malien!  
Alors, au sein de notre association, nous avons, 
une fois pour toute, décidé de garder, envers et 
contre tout, espoir et confiance! Le monde tra-
verse une période grave, mais il est possible, à 
chacun d’entre nous, là où nous  sommes, par les 
choix que nous faisons ou que nous allons faire, 

d’œuvrer à une meilleure harmonisation du monde, à un meilleur respect de la dignité de chaque être humain 
quelque soit son origine! Je repars dans quelques jours retrouver nos amis maliens de Katibougou et des envi-
rons, je serai heureuse de vous donner via le site internet d’ALAD des nouvelles toute fraiches des divers projets 
mis en œuvre par ALAD! Une fois encore…  
Merci à tous pour votre soutien fidèle !                                                                                              Catherine Lorcy-Fauré 
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Suite au forum associatif de Beynat (Corrèze), deux artistes ont choisi d’offrir à ALAD  

deux œuvres d’art  au profit d’un projet de l’association. 

Christian Cébé sculpteur de renommée internationale, installé en Corrèze travaille 

l’acier, le bronze, le laiton, a donné une sculpture ethnique (76 cm x 6,5kgs) en 

briques pilées reconstituées avec de la résine et inclusions de laiton. http://

www.sculpture-cebe.com/  

Jacek Wozniak, son ami peintre et caricaturiste pour la presse nationale (Le Canard Enchaîné, Le Monde, La 

Croix, …) a offert un dessin (21x29,7 cm). http://wozniak.unblog.fr/  

ALAD a lancé une souscription à 10 € le bulletin pour faire gagner ces deux œuvres . 

Le tirage au sort des deux gagnants  a eu lieu le 25 mars à Sérilhac. Nous avons récolté 1280€ grâce à cette 

action. Un immense merci aux deux généreux donateurs! 

K A T I B O U G O U  K I B A R U  
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Des artistes généreux et solidaires 

Le bilan de nos ventes pour l’année 2016 a été très positif. Des marchés de l’été aux marches de Noël,           

les bénévoles d’ALAD  ne se sont pas ménagés pour écouler le maximum de produits  au profit des groupe-

ments de femmes de Katibougou et des divers projets de l’association.  Beurre de karité, mangues séchées, 

miel de baobab, sirop de gingembre, crèches, coussins hippopotame, ébènes, bijoux ont été dévalisés !!!  Lors 

du festival Africajarc 2016, nous avons battu notre record et réalisé nos meilleures ventes depuis le début de 

notre participation au festival! 

 

 

 

Bilan des marchés 2016 



Des produits au service de nos projets 
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Tournoi de football 2017 en mémoire d’Yvan Baradel 

      Gelée de bissap, beurre de karité, mangues séchées, sirop de gingembre...  Grâce à la vente de tous ces produits élaborés dans 
notre atelier de Katibougou, les femmes des groupements solidaires  bénéficient de revenus durables. En plus de ces salaires, une 
partie des bénéfices est reversée au profit de nos différents projets (construction de salle de classe par exemple). 

2017 a commencé avec l’organisation d’un grand tournoi de football en partenariat avec le club de foot-

ball de Sainte Fortunade qui nous a généreusement offert tout un lot de maillots. Merci aux footballeurs 

corréziens! Sur le terrain , le tournoi a opposé les clubs de football locaux des différents villages parte-

naires d’ALAD. La finale a eu lieu le dimanche 12 mars à Katibougou. Une grande fête a clôturé cette ma-

nifestation sportive et amicale, symbole des liens étroits d’amitié tissés depuis de longues années entre 

ALAD et le Pays Mandé! 



 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       

    Parrainages :         parrainages@alad-mali.org 
 

          Pour plus de renseignements, de détails, de photos… 

                                  N’hésitez pas à consulter notre site internet… 

alad-mali.org 

Notre nouveau projet à partir de 2017 

Construction                         

3 salles de classe pour le collège  

de Kabalabougou! 

Coût estimé de la construction 
1 salle de classe: 8911  euros 

Budget total pour les 3 classes : 26733 euros 

Mars 2017: Témoignage de Bernard, nouveau membre du CA sur le terrain! 
Compte-rendu de mon voyage à Katibougou. 

Arrivé à Bamako le 7 mars très tôt dans la nuit, je suis pris en charge immédiatement par Mr Lassine Dembélé., nous arrivons à Kati-

bougou vers 4h du matin… La chambre est agréable, simple mais fonctionnelle, tout est propre et en ordre 

avec toutes les commodités que l’on peut espérer. Après une courte nuit, le matin, petit déjeuner à la 

française et visite de la concession avec Lassine. Explications des différents espaces (jardin, atelier, sé-

chage des mangues, garage, puits, bureau, chambres, électricité, etc…).Dans l’après-midi les salutations 

coutumières chez le chef du village de Katibougou, Mr Amara Koné sans oublier les dix noix de cola pour 

souhaiter la bienvenue dans le village.                          

Quelques points forts de mon séjour: Visite à l’école de Kabalabougou (1er cycle et le 2ème 

cycle), discutions avec les directeurs sur la construction des salles de classe du collège. Vi-

site chez le menuisier de Samaya, qui avait la charge de construire une ruche… Première 

étape d’un projet « Miel » à venir. La ruche était à-peu-près aux côtes ainsi que les bar-

rettes. Il faudra envoyer des patrons en carton pour faciliter le respect des côtes. Visite chez 

le garagiste qui attend une décision pour ou pas réparer le véhicule 4x4. C’est une voiture qui affiche au compteur près 

de 400 000km. C’est donc une voiture où il faut s’attendre à des réparations importantes dans les années à venir, ce pourra être aussi bien les sus-

pensions, l’embrayage, le démarreur ou toute autre pièce importante qui pourront « flancher ». Le problème est de savoir 

si on est prêt le cas échéant à  faire rapatrier une voiture usée et en panne (peut-être en 

pleine brousse) et donc avec des frais importants ou investir dans une voiture plus légère, 

avec  un entretien facile, une consommation réduite ainsi qu’une assurance meilleur mar-

ché. Voyage à Siby: après un agréable voyage de près d’une heure de bonne route, nous 

avons, Lassine et moi, retrouvé quatre apiculteurs ou futurs apiculteurs à Siby. C’est en 

moto que nous avons continué notre route sur une piste assez dégradée. Après une demie heure de route nous 

sommes arrivés dans un petit hameau  pour installer la ruche à barrettes (ou ruche Kenyane) et avons conseillé à la 

pause et à l’apprentissage du maniement de l’enfumoir. Nous sommes revenus à Siby vers 15 heures et pris en passant 

des mangues à faire sécher. Un menuisier de Siby nous propose un prix qui me parait intéressant pour construire des 

ruches. Visite à l’école de Farabana (jardin d’enfant, 1er cycle et 2ème cycle) «palabre » 

autour d’une classe non ouverte ainsi que des mises aux points sur les tâches que chacun se 

doit  de respecter et la répartition des responsabilités dans le bon fonctionnement des 

écoles. Beaucoup d’élèves dans chaque classe (environ 70 à 80). Première surprise par 

rapport à  ce que je connaissais de l’Afrique d’il y a 40 ans, les livres d’école dans leur langue vernaculaire et non en 

français et je trouve ça très heureux. Visite à L’IRD et au CIRAD de Bamako pour essayer d’avoir des renseignements 

sur l’apiculture. (L’IRD et le CIRAD sont des instituts de recherche et d’application français 

qui ont leurs bureaux à Montpellier). Nous n’avons vu que les secrétaires, car en saison 

sèche, les chercheurs sont sur leur terrain de travail. Malgré tout, nous avons eu une 

adresse intéressante dans la région de Ségou, à Teryabugu. (à visiter éventuellement car ils 

auraient environ 200 ruches en exploitation). Travail et aide sur l’empaquetage des 

mangues séchées. Je vais proposer à Catherine des étiquettes pour les sachets de mangue. 

Pour finir, la finale du tournoi de foot a été un évènement marquant de la semaine. 

En résumé, j’ai passé un très agréable séjour à Katibougou grâce aux bons soins de Lassine et du groupe présent. 

                                                                                                                                                   Pithiviers le 28 mars, Bernard Fardin 


