
 

 
                      

                                                     
            
                                                                                                                          
 
 
 

                                                                                                                             

Editorial 
                                               

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

 Dix ans... 
Le 13 mars 2011, ALAD perdait un ami, un père, un homme rempli d’une immense humanité…                            
Le 13 mars 2011, Yvan Baradel, notre ancien président, nous quittait brutalement alors qu’ il venait 
juste de revenir pour un séjour à Katibougou, malgré son âge et ses ennuis de santé!  
Tout ceux qui l’ont connu, personnellement ou par le biais de son action au Mali, ne l’ont jamais ou-
blié!  
Et c'est sur les sentiers qu’il a tracés pendant presque 10 ans en Pays Mandé, que nous continuons à 
avancer aujourd’hui!                                                         
Dix années ont passé, dix années terribles enfonçant, de crise en crise, le pays dans une situation 
d’extrême difficulté, rendant, jour après jour, la vie encore plus précaire pour la majorité des habi-
tants des villages partenaires de notre association. 
Dix ans... 
ALAD est toujours là, fidèle à ses missions et tout particulièrement à sa mission première qui est 
l’aide à la scolarisation! Chaque année, depuis dix ans, environ 200  jeunes  issus de familles très dé-
munies  suivent une scolarité. Sur ces dix dernières années, ALAD, grâce à la fidélité des dons des 
parrains et marraines, aura permis à environ 600 jeunes d’aller à l’école dans la durée (pour la plu-
part entre l’âge de 6 et 15 ans, pour certains au-delà…). 
Dans ce bulletin « anniversaire », nous avons choisi de nous rappeler tout ce que nous avons pu réali-
ser, pendant ces dix ans, sans jamais baisser les bras et en gardant coûte que coûte au fond de notre 
cœur l’espérance de jours meilleurs pour nos amis maliens! 
Chers amis, vos dons, votre fidélité, votre générosité nous permettent de maintenir le cap et nous 
vous en sommes infiniment reconnaissants… 
2020 a été évidemment l’année de toutes les difficultés…Nous avons plus que jamais besoin de vous! 
Nous comptons sur vous tous, sur la reprise d’ici la fin de l’année 2021 des marchés, des voyages (au 
moins pour le délégué et moi-même) entre la France et le Mali pour que notre association continue à 
s’inscrire dans la durée! 
An ka taa ! Allons-y ! En avant ! comme on dit en bambara… 
                                                                                                                   Catherine Lorcy-Fauré, présidente  
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Sirima photographié il y a 
10 ans à Katibougou… 

Il a maintenant 13 ans et 
est en 5ème année (CM2) 
à l’école du village ! 
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Année après année… De  2011 à 2021. . .  

Les constructions d’ALAD dans les villages . . .  

2017-2018 Construction de 3 salles de classe pour l’école de Kabalabougou 

2014 Construction du centre de santé de Balandougou 

2013 Construction du jardin d’enfants de Farabana 

2011-2012 Construction de 3 salles de classe pour le collège de Katibougou  

2015 Rénovation de l’école de Samanko  

2019 Construction de la nouvelle école de Koursalekoro 
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Année après année… De  2011 à 2021 . . .  

Les actions d’aide à la scolarisation d’ALAD dans les écoles . . .  

   Au fil des années... Parrainages - Ateliers lecture - Bibliothèque - Réunions aves les directeurs et les enseignants  

   Rentrée pour l’année scolaire 2020/2021…  

   Merci à tous nos parrains et marraines qui permettent  à  

   160 jeunes de commencer ou de continuer leur scolarité !  

   Merci à Lassine, d’assurer le travail sur le terrain malgré  

   toutes les difficultés actuelles ! 
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Année après année… De  2011 à 2021 . . .  

Les groupements de femmes soutenus par ALAD au Mali 

Année après année… De  2011 à 2019 . . .  

Nos marchés de l’été et nos marchés de Noël 

L’atelier équitable "Terres de Yeelen" (Terres de lumière) a été créé en 2018. Il rassemble les groupements de femmes du vil-
lage de Katibougou. Lassine Dembele, le délégué d'ALAD, supervise cet atelier afin qu'il se développe davantage en vendant 
des produits au Mali et en France. Au cours de l'année et selon les saisons, on produit dans l'atelier de Katibougou du  beurre 
de karité artisanal de qualité exceptionnelle et du savon à base de beurre de karité, des mangues séchées en direct des man-
guiers de Siby, du sirop de gingembre (les rhizomes viennent de la région de Sikasso) et de l'infusion d'hibiscus (bissap avec le 
"dah bleni" de notre champ de Katibougou). L’atelier conditionne également du miel de baobab en partenariat avec des api-
culteurs du village de Manankoro. 

L'atelier solidaire a été créé, en 2013 à Pithiviers, en partenariat avec l'association "La Boite à Idées". Des journées 
"atelier" ont été mises en place, sur la base du bénévolat, afin de créer des objets de cartonnage et de couture. Les 
objets réalisés sont ensuite vendus au profit des divers projets d'ALAD! Merci à toutes les bénévoles qui soutiennent 
ALAD de cette manière depuis plusieurs années maintenant!  

Année après année… De  2011 à 2021 . . .  

Notre atelier solidaire avec nos bénévoles  en France 
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Les dernières nouvelles de Katibougou 

Hommage à notre ami Yvan Baradel 

Le samedi 13 mars dernier... Cela a fait exactement 10 ans, jour pour jour, que notre 
ami Yvan (ancien président d'ALAD) nous a quittés... Lassine a eu l'excellente idée de 
rendre hommage à Yvan en organisant un match de foot entre les équipes de Katibou-
gou et de Farabana! L'évènement a été organisé très rapidement avec la seule con-
signe... Pas de dépenses inutiles car les temps sont durs! Lassine a juste acheté trois 
ballons et quelques boissons!!! Les anciennes banderoles ont été ressorties et pas de 
tente pour les invités de prestige!!! Au-delà du souvenir d'Yvan, cet évènement a été le bienvenu dans la tourmente actuelle... ALAD est 
toujours là ! Lassine était vraiment content car les invités sont venus nombreux, y compris le maire et ses adjoints ainsi que le directeur 
de notre zone académique et de très nombreux directeurs des écoles environnantes... Une excellente manière de montrer (s ’il le fal-
lait!) que notre association est toujours bien vivante et bien présente! Lassine a fait un beau discours. Merci à lui pour ces belles paroles 
qui nous aident à avoir envie de continuer...  
Cette journée a un peu reboosté le moral des troupes au Mali!!! 

Chers amis,  
Aujourd’hui 13 mars 2021, nous sommes rassemblés ici-même en mémoire de notre 
ami Yvan Baradel, ancien président de l’association ALAD.  
Yvan, il y a 10 ans tout juste, le 13 mars 2011, tu nous as brutalement quittés à ja-
mais !  
10 longues années pour le Mali et pour ALAD qui n’en finissent pas de traverser 
crises et tempêtes !  
10 ans et pourtant c’était hier… Yvan, tu vis toujours au plus profond de nos cœurs 
et il suffit de fermer les yeux pour te revoir et t’entendre !  
Tu es toujours une personne chère dans le coeur des familles et des communautés 
du Pays Mandé que tu aimais tant !  
Tu es toujours vivant à travers tout ce que tu as fait de bien pour nous au Mali, 
pour tout le bonheur que tu as partagé avec nous.  
Tu as été un père pour moi, un grand-père pour beaucoup d’entre nous, tu as repré-
senté l’espoir pour beaucoup de familles précaires et d’enfants orphelins des vil-
lages environnants.  
Aujourd’hui, au nom de tous mes frères maliens, je te redis une fois encore Merci 
pour toutes ces années passées au milieu de nous.  
Grâce à Toi et grâce à tous les amis français et maliens qui ont continué à suivre ta 
route, ALAD est toujours debout.  
Malgré les graves difficultés vécues depuis 10 ans, ALAD travaille toujours pour le 
développement de la commune du Mandé à travers les mêmes objectifs :  
-l’éducation : l’arme la plus puissante pour lutter contre les facteurs néfastes au 
développement de la société à savoir l’obscurantisme, les mariages précoces, le 
travail des jeunes enfants, la mutilation des jeunes filles. L’éducation, la seule arme 
pour éviter que les jeunes partent à la recherche d’un monde supposé meilleur et 
risquent ainsi de mourir par milliers dans les eaux internationales de la Méditerra-
née ou de l’Océan Atlantique.  
-la santé  
-l’aide aux familles démunies  
-La création de projets pour une économie durable  
-la construction de salles de classe et de centres de santé.  
Tout cela continue et continuera grâce à notre volonté à tous  
Par ma voix le Mali te dit Merci!  
Notre présidente Catherine, bloquée en France depuis 1 an à cause de la pandémie 
du COVID 19, m’a chargé de vous saluer tous et de vous dire à quel point l’équipe 
française est avec vous par la pensée !  
Parce que tu partageais également avec nous la passion du football, des jeunes de 
Farabana et de Katibougou vont maintenant démarrer un match en ton honneur !  
Bonne chance aux deux équipes !  
DORS EN PAIX PAPA YVAN !                          
                                                                            Lassine Dembele, délégué d’ALAD au Mali 



            

            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 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nassira, la jeune fille opérée du coeur il y a tout juste 6 ans, s'est mariée et vient d'accoucher, début mars, d'une 
très belle petite fille Assitan! Le baptême a eu lieu le dimanche 21 mars dernier!  
Nassira et son mari craignaient beaucoup les complications au moment de l'accouchement, tout s'est finalement 
bien passé à l'hôpital Luxembourg à Bamako! 
La vie continue... Et ALAD aura été un petit rouage à ce moment-là pour que la vie continue pour elle qui n'en avait 
plus que pour quelques semaines, au mieux quelques mois, au moment de son opération par la Chaîne de l’espoir 
à l'institut Montsouris à Paris! 
Nous sommes très heureux pour Nassira et son mari et nous souhaitons une longue et belle vie au bébé! 
Mars 2015 

 
 

 
 
 
 

Mars 2021 

Pour finir sur une note d’optimisme et d’espoir…  

Une très heureuse nouvelle pour clore ce bulletin…  


