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Rizières à Katibougou

Filleules de Katibougou

ALAD-Katibougou

Chers amis, chers adhérents,
chers parrains, chers donateurs,
De retour d’un séjour de 6 semaines à Katibougou, je suis
heureuse de vous transmettre
une fois encore les dernières
nouvelles de notre association.
Vous avez dû suivre les évènements dramatiques survenus en
Algérie en septembre dernier et
vous inquiéter des menaces qui
pèsent sur l’Afrique et plus particulièrement sur les pays du
Sahel. Au Mali, la situation reste
inchangée. Le nord «sécurisé»
par les forces françaises et la
Minusma (mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au
Mali) subit encore des attaques
ponctuelles terroristes. Les groupes armés jihadistes essayent
d'entrer en confrontation avec la
force Barkhane (embuscades,
escarmouches, attentats). Le
processus de paix est long à mettre en place. Le Premier ministre
malien, Moussa Mara, est venu
la semaine dernière à Paris, pour
une réunion du groupe de suivi
de la Conférence de Bruxelles
des donateurs pour le Mali. En
faisant le point sur l'aide internationale à son pays, il s'est déclaré
"optimiste" à la fois sur l'aide
internationale pour son pays et
sur le processus de paix engagé
avec les groupes armés. La secrétaire d'Etat française au Développement, Annick Girardin, a estimé qu'il fallait absolument faire
en sorte "que le Mali sorte de
cette crise (…) Ca passe par la
réconciliation mais aussi par une
politique de développement (...)
Il y a une volonté de la France
d'être immédiatement sur le
terrain du soutien au développement parce que c'est aussi une
garantie du maintien de la paix
de faire en sorte que le Mali
retrouve un développement tant
dans le Sud que dans le Nord", at-elle conclu.

Dans le sud (là où travaille
ALAD), la situation est calme
mais la crise économique et sociale a frappé très durement les
populations locales. Le chômage,
la précarité, la misère se sont
accrus et notre association, implantée depuis 29 ans en pays
mandé, est plus que jamais sollicitée de toute part. Les villageois
ont du mal pour se nourrir, se
soigner, envoyer leurs enfants à
l’école etc…
Cette année encore, grâce à la
générosité des uns et des autres,
nous avons pu mener à bien tous
nos projets. Le centre de santé
de Balandougou est construit et
commence à accueillir des patients, des futures mamans, des
jeunes enfants… Dans tous les
villages, les écoliers ont repris le
chemin de l’école cette semaine… Mais les écoles sont souvent
délabrées, en mauvais état… Là
encore, ALAD est largement
sollicitée pour, ici, rénover des
plafonds, là, construire des salles
de classes…
Le conseil d’administration se
réunira fin novembre en France
et nous vous tiendrons informés
de nos projets pour 2015!
Les activités courantes fonctionnent bien, les groupements de
femmes ont produit de délicieuses mangues séchées et un excellent beurre de karité. Notre
base de Katibougou est en parfait état grâce à nos salariés qui
effectuent un travail formidable.
Nos 260 filleuls viennent de recevoir leurs fournitures scolaires.
Alors, malgré la conjoncture
internationale, malgré le pessimisme trop souvent ambiant, je
reviens du Mali, encore une fois,
pleine d’enthousiasme et de
joie! De petite pierre en petite
pierre, les choses avancent… Le
taux de scolarisation progresse,
le taux de mortalité infantile
diminue. Nos amis maliens veulent que leur pays se développe
et s’en sorte!

Notre délégué et ami, Lassine
Dembele, vient d’obtenir un visa
pour venir quelques semaines en
France. Toute l’équipe est très
heureuse de l’accueillir. Les
membres du CA ne l’ont pas vu
depuis 3 ans maintenant et nous
allons pouvoir, en direct, discuter avec lui de la situation et de
l’avenir de Katibougou et des
villages environnants! Nous lui
souhaitons un bon séjour!

Je finirai ces quelques lignes en
vous adressant les remerciements les plus chaleureux que
nos amis et partenaires des
différents villages m’ont chargé
de vous transmettre!
Katibougou, Farabana, Balandougou, Samalé, Samayana,
Samanko, Samanko postcure,
Kabalabougou, Kalabambougou
et Samaya vous remercient de
tout cœur !
Catherine Fauré
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Projet 2014, le centre de santé de Balandougou est construit !
Mi-janvier, a eu lieu le lancement officiel de la construction du centre de santé de Balandougou. La construction, commencée
par les villageois, avait été interrompue faute de moyens financiers…. Fin juin a eu lieu l’ouverture officielle du centre!
Fête pour le début
des travaux

Livraison des matériaux
Premières briques

Première réunion
de chantier

Le chantier au jour le jour

Fin de chantier

Equipement du centre

Premiers soins
Premières séances
de vaccination

Nouvelle année… Nouveau gardien!
Après plus de 20 ans de travail au service d’ALAD, notre
gardien Elie Thera vient de prendre sa retraite ! il reste à
Katibougou, entouré de sa famille. Nous serons donc très
contents de continuer à avoir de ses nouvelles !
Seydou Diawara prend la relève, il était déjà le jardinier
d’ALAD...La transition est donc facile ! Seydou et sa famille
se sont installés dans les locaux de l’association! Nous
sommes tous très heureux de travailler avec lui!
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C’est la rentrée pour tous nos filleuls!
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Plus de 250 filleuls
parrainés par l’intermédiaires d’ALAD font leur
rentrée des classes
le 7 octobre 2014!
Depuis 1 mois maintenant, l'équipe d’ALAD passe, d’école en école, distribuer les lots de fournitures scolaires à tous les filleuls.

Une nouvelle année commence avec, nous l’espérons, le plus de réussite scolaire possible pour tous ces jeunes!

Nous avons, plus que jamais, besoin de nouveaux parrains pour aider les jeunes à aller à l’école!

Notre bibliothèque... Une réussite confirmée d’année en année !
Notre bibliothèque, installée en 2011 par Michèle, continue de « vivre » et de se développer d’année en année pour la satisfaction de
tous ! Des professeurs, du groupe scolaire
voisin et partenaire de Katibougou, viennent
fréquemment pour leur usage personnel ou
pour apprendre à leurs élèves à fréquenter
une bibliothèque et leur donner le goût de la
lecture. Notre délégué, Lassine Dembele, gère
avec rigueur et sérieux les emprunts des ouvrages qui reviennent sans problème au bout
des 2 semaines réglementaires ! L’atelier lecture hebdomadaire, du mercredi après-midi, continue à très bien fonctionner grâce au maître Boniface Diarra qui l’anime depuis 3 ans maintenant et y accueille des groupes d’une quinzaine d’élèves
pour des ateliers lecture appréciés de tous ! Michèle, notre bibliothécaire, membre du conseil
d’administration, a même pu participer en avril dernier à un de ces ateliers via Skype grâce à la
« magie » d’internet et de la connexion Wifi! Chaque année, nous achetons un petit stock
d’ouvrages supplémentaires. Michèle veille à ce que ces achats correspondent bien aux besoins de nos différents lecteurs, petits et grands!
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Action « crèches » pour les marchés de Noël!
Le stock de crèches, fabriquées il y a
quelques années par un groupement
de jeunes femmes de Kabalabougou,
diminue d’année en année, de marché de Noël en marché de Noël !

Il y a quelques mois,
nous avons
pu avoir
accès à
l’ancien
atelier de
Kabalabougou et nous avons ainsi récupéré un stock de crèches « oubliées »
depuis de nombreuses années.

Nous avons également retrouvé du matériel de poterie ainsi que les moules
servant à réaliser les divers personnages
de la crèche.

Nous avons alors proposé à quelques
femmes disponibles de cet ancien groupement de venir à Katibougou restaurer
ces crèches et les compléter si nécessaires. Fatoumata a accepté et s’est remis
à l’œuvre avec plaisir.

Nous contacter:

Notre stock s’est donc regarni et nous
sommes prêts pour les marchés de
Noël à venir! Vous trouverez également nos crèches sur le site D’ALAD
(rubrique e-boutique).

Adresse activité principale

En France: ALAD, 47 rue du Capitaine Giry
45300ligne
Pithiviers
Adresse
2
Au Mali:

Adresse line
ALAD, BP E5539, Bamako, République
du3 Mali
Adresse ligne 4

+33 2 38 06 02 35
+223 76 14 90 70

Contact principal : contact@alad-mali.org
Parrainages :

parrainages@alad-mali.org

Pour plus de renseignements, de détails…

alad-mali.org

N’hésitez pas à consulter notre site internet…
Le site internet d’ALAD, et tout particulièrement les articles récents mis en
ligne sur le site,
vous permettront de suivre avec attention la progression de notre activité, de notre vécu dans le
village de Katibougou et ses environs.

