
épaulé de l’équipe des salariés 

d’ALAD, et grâce à Internet 

qui permet de maintenir un lien 

constant entre le Mali et la 

France, nous poursuivons les 

actions en cours. Le travail 

continue sur place, les activités 

d’ALAD sont stables, nous 

avons de nouveaux donateurs, 

de nouveaux enfants parrainés. 

Malgré les difficultés géopoli-

tiques actuelles, ALAD fonc-

tionne et fonctionne bien !  

 

Cette année 2011 restera mar-

quée par la disparition tragique 

de notre président, mais elle se 

veut aussi une année de reprise 

des projets dont nous souhai-

tons tous la réussite. Toutes 

ces actions ne peuvent se réali-

ser sans votre soutien et nous 

vous adressons , au nom de 

tous les maliens qui sont aidés 

grâce à votre générosité, tous 

nos remerciements ainsi que 

nos vœux les plus sincères 

pour l’année 2012! 

 

Catherine Fauré 

 

   Chers amis, adhérents, 

parrains, 

A l’heure où nous bouclons 

ce premier bulletin 2012, nous 

avons tous en tête les évène-

ments dramatiques qui ont eu 

lieu au Mali il y a quelques 

semaines ( 4 européens enle-

vés et 1 tué) dans le nord du 

pays , à Hombori et à Tom-

bouctou. 

Nos récents échanges avec nos 

correspondants et amis de 

Katibougou, de Bamako e t  

d e s  e n v i r o n s ,  nous  mon-

trent que, si le pays est très 

touché, sur le plan humain et 

économique (parce que cela 

porte un coup d’arrêt, pour 

de longs mois, au tourisme ), 

la région d’action d’ALAD 

(cercle de Kati) est jusqu’à 

maintenant préservée des   

actions violentes.  

Même si quelques bénévoles 

ont pu se rendre récemment à 

Katibougou, ils ont été, à 

cause des évènements, bien 

moins nombreux à venir sur 

place que lors des années 

précédentes. 

Autre point noir: la saison d’hi-

vernage n’ a pas donné de pluies 

suffisantes cette année et les 

récoltes s’annoncent mé-

diocres, les prix des céréales 

vont monter… 

Nos amis maliens ont donc 

plus que jamais besoin de 

notre aide et de notre soutien. 

Grâce à notre responsable sur 

le terrain, Lassine Dembelé, 

Comme vous avez dû certaine-

ment l’apprendre via notre site 

internet  « alad-mali.org », l’an-

née 2010-2011 a été marquée 

par le décès de notre président 

et regretté ami, Yvan Baradel. 

Yvan présidait ALAD depuis 

presque 10 ans.  

Il a œuvré sans relâche jusqu’à 

sa disparition tragique au milieu 

de ceux pour qui il s’était enga-

gé. Il était très apprécié des 

membres du Conseil d’Adminis-

tration ainsi que des maliens qui 

lui ont rendu un hommage très 

prononcé à Katibougou et à 

Bamako en présence des auto-

rités de l’Etat. 

Sa disparition a été un grand 

choc pour chacun d’entre nous 

et toutes les personnes qui ont 

été en contact avec lui, de près 

ou de loin, ont été touchées par 

sa générosité et son dévouement 

pour les autres. 

Nous lui rendons hommage pour 

toutes les actions qu’il a menées 

ou initiées dans le cadre d’ALAD 

pour se mettre au service des 

plus démunis. 

Les salariés, Fatou, Lassine, 

Seydou, Elie, Moussa et 2 

bénévoles venues de France 

(début 2011) 

 Editorial 

Fidèle à l’esprit d’Yvan Baradel . . . ALAD continue… 
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« Merci à Lassine et à 

toute l’équipe de 

Katibougou! 

Merci pour votre accueil, 

votre gentillesse et votre 

efficacité. 

Merci pour toutes les 

relations tissées avec les 

gens du village! » 

Témoignage de Lucie à son retour 

du Mali , fin juillet 2011 

 

Rencontre dans une 

rue de Katibougou ! 

Les Bénévoles à Katibougou 

Bilan Exercice juillet 2010/juillet 2011 
L’année écoulée a permis 

d’affermir notre intégra-

tion dans le village de Kati-

bougou. 

ALAD est maintenant plei-

nement intégrée et recon-

nue comme partenaire 

pour la mise en place des 

différents projets de la 

communauté villageoise: 

banque de céréales, coo-

pérative des pêcheurs, 

groupements de femmes 

(karité, mangues, savon), 

scolarisation, aide à la san-

té, bibliothèque, microcré-

dits... 

L’année 2010 a été très 

positive. Grâce aux efforts 

d’Yvan Baradel, délégué 

général à Katibougou, de 

nombreux bénévoles se 

sont succédé à partir de 

juillet. Certains sont restés 

à Katibougou plusieurs 

mois et ont effectué un 

travail formidable sur le 

terrain.  

Début 2011,  les enlève-

ments au Niger, ont fait 

évoluer ALAD… Les bé-

névoles se font plus rares, 

le ministère des affaires 

étrangères déconseille aux 

français de se rendre au 

Mali… Suite à la dispari-

tion d’Yvan, en France, le 

conseil d’administration se 

réorganise… Au Mali, Las-

sine Dembelé devient dé-

légué de l’association. Le 

travail peut continuer!  

 Les uns ont animé des 

cours de soutien ou des 

ateliers sportifs pour les 

écoliers, les autres des 

cours d’alphabétisation 

pour les femmes. Plusieurs 

bénévoles ont aidé au dé-

veloppement des filières 

« mangue » et « karité », 

en participant à l’organisa-

tion, à la gestion des grou-

pements, au développe-

ment des ventes locales. 

Malgré la situation difficile 

que le Mali subit depuis un  

an,  nous avons eu la 

chance d’accueillir 4 jeunes 

femmes bénévoles en juil-

let dernier. En plus du 

soutien scolaire, elles ont 

activement aidé à la réfec-

tion des plafonds de l’école 

du village. 

Des bénévoles vont se 

relayer jusqu’en mars 

2012… Bibliothèque, ate-

lier lecture, atelier théâtre, 

audit technique des locaux 

etc…  

Depuis la construction 

d’ALAD à Katibougou, 

l’accueil des bénévoles est 

un véritable succès! Qu’ils 

viennent pour une mis-

sions de 1 mois, 3 mois ou  

6 mois, ils repartent tous 

enchantés, profondément 

marqués par leur séjour au 

Mali. L’expérience qu’ils 

vivent est forte en ren-

contres et en amitié. Cer-

tains bénévoles ont été 

accueillis par des familles 

du village.         

K A T I B O U G O U  K I B A R U  

Juillet 2011 

Chantier 

de rénova-

tion des 

plafonds 

de l’école 

de Kati-

bougou 



Le Commerce équitable 
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Les ateliers de groupements de 

femmes, mis en place depuis 2 

ans, fonctionnent bien. Il y a 

l’atelier « Mangues » qui produit 

des mangues séchées et de la 

confiture que nous vendons sur 

les marchés! Ces produits ont 

eu un vif succès cette 

année et nous atten-

dons la saison à venir 

pour relancer une 

nouvelle production. 

 

 

 

 

Le groupement « Karité » pro-

duit un beurre d’excellente qua-

lité. Les femmes ont été for-

mées, leur production est régu-

lière et très satisfaisante.  

 En 2011, elles ont produit 1046 

pots. La majeure partie de la 

production est vendue en 

France. Parallèlement, nous es-

sayons de développer les 

ventes  locales en trouvant de 

nouveaux débouchés sur place. 

Les ventes ont ainsi permis, 

grâce à un revenu régulier, 

d’améliorer la vie quotidienne 

des femmes et de leurs familles. 

 

(enlèvements) fait que nous 

n'avons pas eu de bénévoles 

français présents sur le terrain 

durant l’automne, et avec les 

enlèvements récents, cela n'est 

pas sur le point de s'arranger! 

Les habituels courriers qui 

suivent la rentrée scolaire, la 

mise en place des nouveaux 

parrainages et le suivi scolaire 

des enfants parrainés, sont 

donc restés de longues se-

maines sur le bureau de notre 

responsable sur le terrain Las-

sine Dembelé. Une grève de 

longue durée des enseignants a 

également retardé le travail de 

Lassine pendant les mois de 

novembre et de décembre. 

Les courriers viennent d’arri-

ver en France, grâce à deux 

personnes qui voyagent sou-

vent entre Bamako et Paris et 

qui ont bien voulu nous rendre 

ce service! Merci à Messieurs 

Bourzat et Dauchez! 

L'essentiel est, heureusement, 

ce qui se passe au Mali!  

Sur le terrain, à Katibougou, 

Lassine a parfaitement effectué 

son travail, toutes les de-

mandes de parrainage ont été 

pourvues et l’argent de chaque 

parrain a été utilisé pour per-

mettre à un jeune enfant en 

difficulté d'être scolarisé. 

Fin septembre, Lassine a orga-

nisé une journée de remise 

des fournitures scolaires aux 

enfants parrainés, très solen-

nelle et fes-

tive. Les per-

sonnes invi-

t é e s 

(représentant 

du ministre 

de l’éduca-

tion, direc-

teur d’acadé-

mie de Kati, maire du Mandé, 

directeurs des écoles, chefs de 

village, journalistes etc…) ont 

été très sensibles à l’action 

menée par ALAD dans le do-

maine essentiel qu’est la scola-

risation. 

Par l’intermédiaire d’ALAD, au 

1er janvier 2012, 206 

parrains permettent à 

311 jeunes d’être sco-

larisés. Nous vous trans-

mettons donc, avec joie, 

avec ce bulletin, la fiche 

de parrainage qui vous 

concerne et espérons que 

vous voudrez bien com-

prendre les difficultés que 

nous avons traversées! 

Nous prions tout d’abord les 

nouveaux parrains de nous 

excuser de ne pas leur avoir 

donné plus rapidement de 

nouvelles de leur filleul.  

ALAD a traversé cette année 

de grosses "turbulences". 

Notre ancien président est 

décédé brutalement au Mali en 

mars dernier, et la personne 

responsable des parrainages en 

France a démissionné au prin-

temps également!  

Nous nous sommes réorgani-

sés au plus vite, mais cela a 

quand même pris du temps et 

a provoqué un certain retard 

dans la communication vis à vis 

des adhérents et des parrains.  

Sur le place, rien n’est simple 

non plus! Le courrier entre le 

Mali et la France étant peu 

fiable, depuis plusieurs années, 

nous avons l'habitude de faire 

passer les lettres des enfants 

parrainés par l'intermédiaire 

des bénévoles qui reviennent 

du Mali.  

Malheureusement cette année, 

la situation géopolitique 

Les 

femmes et 

Lassine au 

travail 

dans l’ate-

lier cons-

truit par 

ALAD 

La rentrée scolaire et les parrainages 

Remise des fournitures scolaires à 

des enfants parrainés! 

ALAD vous remercie vivement de 

votre générosité! 



Un des grand pôle d’action d’ALAD en 

France est l’organisation des ventes! Les 

membres actifs de l’association participent à 

de nombreux marchés, (marchés de Noël, 

festivals africains, marchés équitables, asso-

ciatifs, etc…). 

Depuis l’été dernier, nous avons ainsi parti-

cipé à des marchés à Tulle, Cajarc, Auba-

zine, Malemort, Terrasson, Salignac, Pithi-

viers, Groix, Yèvre le Châtel, Orléans etc.. 

Le produit des ventes est reversé sous 

forme de salaire aux femmes des groupe-

ments pour ce qui concerne les produits de 

nature équitable (mangues, confitures, si-

rops, beurre de karité). Le bénéfice des 

ventes des objets artisanaux (colliers, 

ébènes, boites en cuir touareg)  vient lui en 

soutien des projets divers d’ALAD 

(construction, santé, hygiène, aide aux 

écoles etc…) 

Vous pouvez constater que nous sommes 

loin de couvrir la France entière par nos 

ventes!!! 

Alors n’hésitez pas à nous aider!  

Plus nous serons nombreux à vendre dans 

des lieux diversifiés, plus nous arriverons à 

aider nos amis du Mali. Vous pouvez organi-

ser une vente à domicile, participer à un 

marché local, une kermesse scolaire etc… 

Nous comptons sur chacun d’entre vous, 

n’hésitez pas à nous contacter. L’année 

2012 sera , je l’espère plus sereine que  

l’année passée pour ALAD et nous pour-

rons, avec l’aide de tous , augmenter nos 

ventes de manière significative! 

Nous avons également mis sur le site de 

l’association une boutique en ligne et nous 

avons ainsi réalisé nos premières ventes par 

Internet! Là aussi, n’hésitez pas, nous allons 

assez rapidement mette plus d’objets en 

ligne!  

Au Mali, Lassine et son équipe ont tenu un 

stand lors du marché de Noël de l’ambas-

sade allemande. 

Les ventes, marchés, festivals 

Projet 2012: Construction du collège de Katibougou (infos à venir dans le prochain bulletin) 

Nous contacter: 
 

En France: ALAD, 47 rue du Capitaine Giry 45300 Pithiviers    +33 2 38 06 02 35 

Au Mali:    ALAD, BP E 5539, 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… 

N’hésitez pas à consulter notre site internet... 

Stand d’ALAD   

au marché de Noël d’Orléans 

Alad-mali.org 

mailto:contact@alad-mali.org
mailto:parrainages@alad-mali.org

