
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
                                                                          

 
                                                                                                                                                                                                             
 
 

  Editorial 
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Chers amis, chers adhérents, chers parrains, chers donateurs,  
Les mois passent... Et la situation au Mali est de plus en plus compli-
quée... Les autorités de transition tentent de redresser la barre... Y 
arriveront-elles? Y aura-t-il des élections début 2022? Ce qui est cer-
tain par contre, c’est que les tensions de tout ordre, politiques, diplo-
matiques, économique, rendent chaque jour plus difficiles les condi-
tions de vie de nos amis maliens. Grèves, augmentation des prix des 
produits de base, chômage, insécurité, jalonnent la vie de tout un 
chacun. 
Notre association, elle, maintient le cap...  
Après des mois d’interruption due à la pandémie, nous avons pu, 
enfin, en juillet dernier, participer de nouveau à un marché d’été, 
celui du festival Africajarc! L’équipe s’est mobilisée au grand complet 
et à la joie de se retrouver s’est ajouté un excellent résultat financier 
qui nous a redonné un peu d’optimisme!  
Autre bonne nouvelle, grâce au dynamisme d’une de nos adhé-

rentes, nous avons reçu une dotation allouée par la Fondation Groupe EDF, dans le cadre du Prix des Engagé(e)s! 
Nous avons pu ainsi réparer le moteur de notre véhicule qui est de nouveau prêt à l’action pour le transport des 
fournitures scolaires de nos filleul(e)s dans les villages partenaires du pays mandé! 
La nouvelle année scolaire 2021-2022 vient, en effet, de commencer le 1er novembre dernier!  
Le décalage pris en 2020 est presque rattrapé et tous les jeunes reprennent le chemin de l’école. Notre délégué 
récupère peu à peu, auprès des directeurs de chaque école, tous les bulletins scolaires (nous vous les trans-
mettrons en avril avec le courrier contenant vos reçus fiscaux). La distribution des « packs scolarité » à commen-
cé pour nos 180 filleuls.  
Du côté des groupements des femmes du village, on s’affaire également, après les mangues au mois d’avril, c’est 
maintenant le moment du traitement des noix de karité afin d’obtenir le beurre toujours autant apprécié! Sans 
oublier la fabrication du traditionnel sirop de gingembre... Dans quelques semaines, tout sera acheminé en 
France par Lassine, notre délégué, qui a eu enfin son visa et s’apprête à nous rejoindre pour les marchés de Noël 
que nous démarrons fin novembre (si tout va bien!)... Cela fait maintenant presque 2 ans que nous ne l’avons 
pas vu et nous serons vraiment heureux de le retrouver à nos côtés sur les stands d’ALAD... Miel de baobab et 
objets artisanaux seront également du voyage... Pourvu que la reprise de l’épidémie actuelle ne bloque pas tous 
ces projets car nous comptons sur ces marchés de fin d’année pour nous aider à tenir bon financièrement! 
Du côté de nos partenaires... Les villageois du Koursalekoro (village pour lequel ALAD a construit une première 
salle de classe en 2019) tentent de s’organiser pour construire une deuxième salle de classe pour leur nouvelle 
école. Une aide de notre part serait plus que bienvenue car leurs ressources sont maigres... 
Une nouvelle fois encore, nous vous remercions de tout cœur, au nom de tous nos amis maliens, pour votre 
soutien fidèle et, comme l’an dernier à la même époque... Merci, par avance, à tous ceux qui auront la possibilité 
de nous soutenir un peu plus encore cette année afin de pouvoir envisager l’avenir d’ALAD plus sereinement!!!  
Car si l’avenir reste bien incertain, les besoins, eux, sont bien réels!     
Merci de tout coeur pour votre générosité !                                                             Catherine Lorcy-Fauré, présidente 

Barattage du beurre de karité 

Pour finir... Une information d’ordre purement postal mais très importante!  
Suite à mon déménagement en juin dernier, le siège social de l’association a été modifié. 
Le courrier doit être adressé dorénavant à : Association ALAD (chez Catherine Lorcy-Fauré)  
59 avenue du Capitaine Jean  45800 Saint-Jean de Braye! 
Si vous avez envoyé un chèque à ALAD depuis l’été dernier et qu’il n'est toujours pas débité...  
N’hésitez pas à me contacter...  Photos pendant l’hivernage, route de Katibougou 



Septembre 2021... Réparation de notre voiture 

Juillet 2021... Marché associatif lors du festival Africajarc 

 
 Nous contacter: 

   En France: ALAD, 59 avenue du Capitaine Jean 45800 Saint-Jean de Braye     +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 

Coût estimé de la construction  1 salle de classe: 8911  euros. Budget total pour les 2 classes  restantes: 17822 euros 

Suite du projet en 2022 

Construction d’une école dans 

le village de Koursalekoro…  

Pour ne plus voir de paillotte 

dans les années à venir! 

Novembre 2021... Rentrée des classes 


