
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                      

  Editorial  

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

Plusieurs mois ont passé depuis le bulletin du mois d’avril dernier. Loin de 
s’être améliorée, la situation au Mali s’est encore dégradée…  
A partir de début juin, s’est développé, à Bamako et dans plusieurs grandes 
villes, un contexte de manifestations et de contestations populaires du pou-
voir. La recrudescence des très nombreuses violences terroristes et intereth-
niques, liées à la guerre au centre et au nord du pays, ainsi que les irrégulari-
tés supposées lors des élections législatives du printemps 2020 ont provoqué 
un mécontentement général au sein de la population. Les 10 et 11 juillet, ces 
manifestations ont dégénéré à Bamako, provoquant 23 morts et une centaine 
de blessés, et donné lieu à des affrontements entre policiers et manifestants 
les jours suivants. Des révélations de corruption au sein du gouvernement et 
de la haute hiérarchie militaire ont fini par déclencher le 18 aout une mutine-
rie d’un groupe de militaires putschistes. Sans violence ni résistance, le prési-
dent, des membres du gouvernement, des élus politiques et des généraux ont 
été arrêtés. Le président a démissionné le jour suivant. Les militaires ont laissé 
la place quelques semaines plus tard à un gouvernement de transition 

(président et 1er ministre civils) qui doit gérer le pays et organiser de nouvelles élections dans un délai de 18 mois.  La v ie 
continue pour nos amis maliens, pas de miracle évidemment mais davantage de calme et l ’espoir que la situation s’améliore 
dans les mois qui viennent! Bonne nouvelle quand même, le Mali a été peu touché par l’épidémie de Coronavirus. Les gens se 
protègent quand ils vont en ville mais rien à voir avec ce qui se passe en Europe!  
Les écoliers, collégiens et lycéens ont repris l’école en septembre après plusieurs mois d’interruption (Covid et grèves!!!). 
L’année scolaire 2019/2020 a été prolongée de septembre à décembre. La nouvelle année scolaire 2020/2021 commencera 
début janvier.  
Notre délégué Lassine est donc en train de préparer cette rentrée décalée. Les fournitures scolaires pour les filleuls ont été 
commandées et livrées cette semaine dans nos locaux de Katibougou. Les directeurs de chaque école nous feront part des 
résultats scolaires et rempliront les habituels bulletins de chaque filleul fin décembre. Les parrains et marraines recevront  donc 
les nouvelles de leur filleul(e) (passage en classe supérieure, redoublement, transfert d ’école) avec notre bulletin bi-annuel aux 
alentours de mars 2021. 
ALAD au Mali continue à tenir bon grâce à nos deux salariés qui entretiennent notre base. L’hivernage (saison des pluies très 
abondantes cette année) a succédé en juillet à la saison sèche. L’époque de l’année plus froide (tout est relatif!) et de nouveau 
sèche  vient de commencer! La base est bien gérée grâce au travail de Lassine et de Seydou notre gardien, mais le temps est 
loin où elle était remplie de jeunes et de moins jeunes qui venaient donner une aide bénévole à nos divers projets!  
Pour la première fois depuis presque 10 ans, je n’ai pas pu effectuer mes traditionnels séjours à Katibougou ni en mars, ni en 
octobre derniers! Notre délégué est également bloqué au Mali.  
ALAD en France traverse en raison de la pandémie une période catastrophique… Les marchés de l’été ont été tous annulés et, 
avec la seconde vague de l’épidémie actuelle, tous les marchés de Noël prévus s’annulent jour après jour… 
Cela représente un manque à gagner énorme pour notre association (environ 7000 euros net de moins pour l ’année 2020!). 
Nous allons tenter de compenser ces pertes en lançant notre boutique en ligne! Vous y trouverez pratiquement tout ce que 
nous vendons sur notre stand. En y effectuant vos achats de fin d’année, vos cadeaux de Noël, tout en faisant plaisir à vos 
proches, vous ferez un geste important de solidarité envers nos amis maliens (plus de renseignements au verso de cette page).  
Bien que très inquiets, nous ne perdons pas espoir. Une seule chose nous tient à cœur, tenir bon pour que notre association 
ALAD passe le cap de cette terrible année 2020, qu’elle puisse continuer ses projets sur le terrain au pays Mandé, tout particu-
lièrement en continuant dans le long terme les actions engagées auprès des écoles. Rien ne semble plus important aujourd'hui 
que favoriser la scolarisation d’enfants afin de leur ouvrir des possibilités de travail, de revenus pour un avenir meilleur.  
Merci à vous tous de continuer à nous soutenir! 
Merci à tous ceux qui ont la possibilité de nous soutenir même un peu plus encore afin de pouvoir envisager l ’avenir d’ALAD 
plus sereinement!!! 

Merci de tout cœur pour votre fidélité!                                                                                       Catherine Lorcy-Fauré, présidente       
                                                                                                                                                        

Katibougou Kibaru 
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Hivernage en brousse  Le gardien et le délégué d’ALAD: Seydou et Lassine 

Des filleuls: Djeneba et Moussa 

Piste d’accès à Katibougou 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_maliennes_de_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bamako
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L’année 2020 dans notre base de Katibougou… De la saison sèche à l’hivernage ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

   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 

 
   alad-mali.org 

                      La base pendant l’hivernage 

  A Katibougou et dans les villages environnants, les plus jeunes ont retrouvé les chemins de l’école! A 

Katibougou, Lassine prépare les lots de fournitures scolaires pour la rentrée des filleuls en janvier prochain ! 

 

 

 

 

 

 

La base à la saison sèche Le baobab au fil des saisons! 


