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Editorial
Chers amis, chers adhérents, chers parrains, chers donateurs,
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L’année 2016 se termine… Me voici de retour depuis quelques
jours à Katibougou et je retrouve avec bonheur et émotion
l’odeur de la terre rouge qui vous prend à la gorge dès que
s'ouvrent les portes de l’avion… Près de 5000 km en seulement
quelques heures de voyage… Passage d’un monde à un autre…
A mes oreilles résonnent encore les dernières paroles de mes
enfants à l’aéroport de Roissy: « Donne nous souvent de tes
nouvelles… Fais bien attention à toi »!
Au fond de mes yeux reste imprimé le spectacle de tous ces
migrants tristement agglutinés sous la ligne du métro aérien
Jaurès-Stalingrad aperçus en traversant Paris!
Comment ne pas repenser au mois de novembre 2015 alors que je séjournais également à Katibougou… 13 novembre, attentats à Paris… 20 novembre, attentat à Bamako!
Si seulement ces actes de barbarie, ainsi que tous les suivants, au lieu de diviser les peuples, les communautés,
comme le souhaitent leurs commanditaires, pouvaient, au contraire, contribuer à les rapprocher et favoriser une
meilleure compréhension et une meilleure répartition des richesses de cette terre pour que chaque être humain
puisse vivre dignement! Personne ne parviendra à nous empêcher de vivre selon nos valeurs de liberté en continuant d’espérer en l’humanité… Mais il nous faut vraiment réfléchir encore davantage à ce monde divisé entre
riches et pauvres… Ici, je suis du côté des pauvres, des très pauvres, dans ce pays où la désorganisation de l'état
permet toutes les corruptions, tous les trafics (armes, drogues...). Bamako est un gigantesque "bidonville", les
décharges débordent de toute part, les fossés sont remplis de tout ce qu'on peut imaginer, les enfants jouent
dans la poussière et dans les détritus, l'accès aux soins est réservé à une classe ultra minoritaire, l'accès à l'éducation se fait dans des conditions plus que difficiles, les classes sont surchargées, les maitres souvent débordés,
régulièrement confrontés à plus de 100 élèves entassés à 4 ou 5 sur des tables bancs plus que bancales !!!
Plus que jamais, nous devons ouvrir nos yeux et refuser cette situation autant que nous le pouvons... L'avenir du
monde, de notre monde en dépend ! Certes, nous ne pouvons pas le changer d'un coup, ce monde, mais nous
pouvons, là où nous sommes, contribuer à le changer, goutte par goutte ! C'est ce que notre association ALAD
tente de faire dans cette petite zone du pays Mandé où nous sommes implantés depuis plus de 30 ans maintenant ! Nous n'avons qu'un seul but "l'aide au développement"... Favoriser la scolarisation, tout particulièrement
celle des filles... Aider les femmes à être financièrement plus autonomes... En ces jours si dramatiques où on
tente de déplacer des migrants, où on cherche des solutions à l'échelle européenne, les actions d'ALAD n'ont
jamais été autant justifiées... Aucun être humain ne naît et ne grandit en espérant un jour quitter sa famille, ses
amis, son pays... Mais quand il n'y a rien à perdre et aucun espoir de vivre "dignement" à moyen terme... Les plus
audacieux, ou les plus inconscients tentent le tout pour le tout malgré tous les risques... et ce n'est bien sûr pas la
solution...
A Katibougou, le travail continue! En France, le conseil d’administration s’est réuni en avril et en octobre… Nous
espérons en 2017 pouvoir construire une salle de classe
de collège dans le village de Kabalabougou (un des nombreux villages avec lesquels nous travaillons). Les enfants sont depuis plusieurs années maintenant sous des
paillotes dans des conditions d'insalubrité totale pour
étudier...
Toute l’équipe d’ALAD (membres du CA en France et
salariés au Mali) se joint à moi pour adresser un immense merci du fond du cœur à vous tous, adhérents
d’ALAD, généreux donateurs, parrains et marraines !
Merci une fois encore pour votre soutien et vos aides
financières à venir qui permettront la mise en œuvre
des projets prévus pour les mois qui viennent.
Catherine Lorcy-Fauré
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Dans tous les villages du pays Mandé, l’école a repris depuis le début du mois d’octobre! Lassine, notre délégué au Mali, a organisé fin septembre plusieurs journées de distribution des lots de fournitures scolaires
pour l’ensemble de nos 230 filleuls. Les directeurs ont presque tous rendu les petits bulletins de notes de
l’année dernière qui indiquent la situation précise de chaque élève parrainé. Nous allons maintenant passer
école par école, classe par classe vérifier la présence effective des filleuls! C'est un énorme travail, les enfants peuvent être absents, malades, il
faut revenir, se renseigner… On est parfois
découragé quand on apprend qu'une
jeune fille de 14 ans, qui travaillait bien, a
abandonné l'école car elle s'est mariée...
Ou plutôt... qu'elle a été mariée... Quand
un garçon soutenu par une marraine jusqu'au lycée disparait soudain dans les
camps d'orpaillage... Quand un petit
manque à l'appel car il est décédé du palu… Et pourtant malgré ces déceptions, ces
coups au moral, il suffit de regarder le
sourire, la joie de ces tout petits qui reçoivent leur petit lot de fournitures scolaires,
de rencontrer ces jeunes adultes qui
«foncent» sur Lassine avec un immense sourire, au hasard des visites dans les différents villages... électricien, professeur, infirmière, secrétaire, comptable etc. etc... Tous d'anciens filleuls qui ont eu la chance d'accéder aux études et d'avoir ainsi un vrai métier... Alors pas de place, pas de temps pour la désespérance, la
remise en question... Il nous faut avancer, toujours avancer... L'éducation, la santé sont les seules vraies
armes contre la misère qui mène à tous les extrémismes...

Impressions d’une marraine!

« L'éducation, la santé

« Au regard des photos, on se dit qu’aller à l’école quand on est un petit africain, ce ne
doit pas être simple tous les jours! Ce qui me frappe le plus, ce sont les effectifs par
classe… Toutes mes félicitations à Kadiatou et aux autres enfants! Que mes élèves ont de
la chance! Ils se rendent à l’école en bus ou en voiture, les parents prenant bien soin de les
déposer juste devant la porte. Ils disposent de tout le matériel nécessaire, informatique ou
autre… et dans ma classe, ils ne sont que 22! Quand ils rechignent à travailler, je n’hésite
pas à leur rappeler que certains adoreraient être à leur place.
Je suis heureuse que ma petite contribution participe à améliorer les conditions de travail
de ces enfants. L’école est fondamentale pour les aider à accéder à l’autonomie, à la connaissance et devenir ainsi des hommes et des femmes libres! »
Nadège S. marraine de Kadiatou Keita (école de Katibougou)

sont les seules vraies
armes contre la misère
qui mène à tous les
extrémismes... »

KATIBOUGOU

Des cadeaux pour nos filleuls !
Un grand merci aux parrains-marraines qui ont souhaité offrir quelque chose en plus de la scolarité, payée
annuellement à leurs filleul(e)s ! Les jeunes enfants
parrainés reçoivent toujours avec une grande joie
les cadeaux et les courriers transmis au Mali à l’occasion des voyages de la présidente ou du délégué.
Suite aux questions de plusieurs parrains nous demandant de quelle manière ils pouvaient aider au
mieux ces enfants, nous avons choisi d’acheter,
avec l’argent donné, des sacs de riz ou de mil pour
aider globalement la famille, toujours très démunie,
de l’enfant parrainé. Il faut savoir qu’avec 30€, on
achète un sac de 50 kg de riz qui permet de nourrir
une famille pendant plusieurs semaines ! Cette
forme d’aide permet également d’éviter que l’enfant parrainé ne soit trop favorisé et marginalisé au
sein de sa fratrie, l’aide alimentaire étant également
donnée à tous ses frères et sœurs !
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Semite et Damanisse... deux anciennes filleules...
« Chers bienfaiteurs, bonjour,
C’est avec joie que je vous adresse cette lettre pour vous mettre au courant de mes nouvelles les plus sincères. J’ai fait trois années d’études au lycée professionnel, Centre Père Michel, en machinisme agricole.
Ma troisième année a été sanctionnée par le CAP que j’ai obtenu avec la mention Bien.
Je vous dédie cette réussite à vous qui m’avez soutenue pour la réalisation de mes études. J’ai bénéficié du
secours d’ALAD durant ces années car la mission d’ALAD est de venir en aide aux enfants des familles démunies. Je suis très reconnaissante car ALAD m’a permis de suivre mes études jusqu’à ce niveau, j’ai été
parrainée pendant onze années. Après le CAP, j’aimerais poursuivre mes études par un BT en agropastorale qui me permettrait de mieux trouver du travail par la suite.
De façon sincère, je vous remercie! Veuillez agréer, chers bienfaiteurs, l’expression de mes sentiments les
plus sincères. Merci!
Semite Thérèse Diarra »
« Bonjour,
Comme je vous l’ai expliqué , j’ai été parrainée par ALAD depuis l’école maternelle jusqu’à la fin et l’historique est le suivant: de la
maternelle au second cycle, ma marraine a été Isabelle Ferrand, une cousine si j’ai bonne mémoire de Monsieur Pierre Régnier Vigouroux, le doyen de l’association et au lycée, j’ai été parrainée par Monsieur Vigouroux lui-même qui
m’aidait de temps en temps à payer mes cours de mise à niveau. Cette aide fut relayée par Monsieur
Yvan Baradel et d’autres personnes de la famille, paix à son âme, pour l’école supérieure. Avec une formation littéraire à la base j’ai intégré après le Bac LESTM l’école supérieure de technologie et de Management de Bamako : module « Management d’entreprise » et plus précisément l’hôtellerie et le tourisme qui s’est couronné avec succès vu que j’en suis ressortie major de ma promotion. Je n’ai pas connu
le chômage comme tant d’autre jeunes car avant même ma soutenance j ai intégré la chaine hôtelière
africaine (le Groupe Azalaï Hôtels) avec lequel j’évolue depuis. Je suis aujourd’hui responsable marketing
et commerciale au sein de ce groupe. Tout cela grâce à ma famille, mon père et ma mère qui ont su
m’encadrer, m’ inculquer le sens du travail et du dévouement et qui m’ont expliqué ce qu’est la chance
d’aller à l’école surtout si nous rencontrons des personnes de bonne volonté qui acceptent de se priver de
certaines choses pour nous donner de l’éducation. Cela a fait de moi une personne dynamique voulant
faire quelque chose de sa vie et pouvant venir un jour en aide à d’autres personnes dans le besoin. La
chance et la prise de conscience dont j’ai hérité ont fait de ma vie une réussite, une personne libre et
épanouie avec un avenir meilleur.
Ma famille et moi, par une seule voix, disons merci à ALAD pour ces années de collaboration et d’entraide riches d’émotions et d’humanisme. Ensemble la Famille Thera demeurerons des ambassadeurs de partage, de joie, d’espoir et surtout de sensibilisation en
terme de scolarisation des filles pour un Mali prospère et uni . Souhaitons vivement la continuité de l’œuvre humanitaire d’ALAD.
Bien cordialement , Damanisse Thera »

Ateliers de lecture Des exemples à suivre parmi les filleuls collégiens
Nos deux ateliers de lecture viennent de reprendre en même
temps que l’école. Deux maitres,
rémunérés par ALAD, animent ces
groupes de lecture qui permettent à des petits groupes
d’écoliers une fois par semaine de
découvrir le plaisir de la lecture,
l’usage du dictionnaire et la richesse d’une bibliothèque. Ces
ateliers ont lieu à Katibougou et à
Mamaribougou. Ils remportent un
vif succès auprès des enfants,
nous espérons en mettre en place
de nouveaux dans d’autres village
courant 2017!

Sur le terrain à Kabalabougou!

Notre nouveau projet à partir de 2017
Construction
3 salles de classe pour le collège
de Kabalabougou!

Depuis plusieurs années, le ministère de l’Education a décidé de créer des classes de
collège au sein de beaucoup d’écoles. C’est le cas à l’école de Kabalabougou ! Trois
classes ont été ouvertes (7ème, 8ème, 9ème équivalant à nos 5ème, 4ème et 3ème).Les jeunes devaient,
auparavant, aller tous les jours au collège dans
un autre village, à plusieurs kilomètres de Kabalabougou (ce qui en dissuadait plus d’un, particulièrement les jeunes filles). Un directeur a été
nommé, des professeurs également. Seul
« petit » problème, il n’y avait pas de salle de
classe disponible au sein de l’école pour abriter
les nouveaux collégiens… En attendant mieux, la
décision a été prise de construire à chaque rentrée 3 paillotes pour y scolariser les plus jeunes. Trois classes sont ainsi libérées pour les plus
grands ! Les conditions de travail sont loin d’être satisfaisantes (effectifs pléthoriques, classes
surpeuplées, surchauffées, poussiéreuses, manque de tables et de bancs… Il y a beaucoup
d’efforts fournis, mais il reste beaucoup à faire pour avoir une bonne éducation au Mali !

Coût estimé de la construction
1 salle de classe: 8911 euros
Budget total pour les 3 classes : 26733 euros

Nous contacter:
En France: ALAD, 4 ter boulevard Pasteur 45300 Pithiviers

+33 6 33 79 51 31

Au Mali:

+223 76 14 90 70

ALAD, BP E5539, Bamako, République du Mali

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

parrainages@alad-mali.org

alad-mali.org

Pour plus de renseignements, de détails, de photos…
N’hésitez pas à consulter notre site internet…!

Les courriers et les bulletins de notes des filleuls seront envoyés avec le prochain bulletin, début 2017!

