
Editorial 
les amis et partenaires d’ALAD 

de réaliser que l’association re-

présentée par la nouvelle équipe 

en place depuis le décès de l’an-

cien président, continuait bien 

ses actions dans la lignée de tous 

les projets mis en place depuis 

de longues années. Nous avons 

été très heureuses de ce temps 

passé sur le sol du  Mali. Nous 

sommes, toutes les trois, ren-

trées en France, enchantées de 

notre séjour et pleines d’espoir 

pour les projets à venir, malgré 

les difficultés des jours présents! 

Catherine Fauré 

        Chers amis, adhérents, 

parrains, 

  

Nous voilà déjà arrivés au temps 

du muguet (!) et c’est le moment 

choisi par notre association  

pour vous adresser le deuxième 

bulletin de l’année 2012!                                                                                      

Le Mali a été « tristement » à 

l’honneur ces dernières se-

maines… A travers les multiples 

informations relayée par les di-

vers média, nombreux sont ceux 

qui se demandent ce qu’il advient 

d’ALAD en ces temps troublés…

Avant d’entrer davantage dans 

les détails, je tiens à vous dire 

que notre association va bien, 

qu’elle résiste et garde son cap 

malgré les difficultés environ-

nantes!                          

L’équipe, menée par notre délé-

gué, Lassine Dembelé, effectue 

sur le terrain un travail remar-

quable. Grâce à Internet, nous 

sommes en lien constant avec 

eux. En janvier et février, deux 

bénévoles, membres du conseil 

d’administration de l’association, 

ont pu séjourner dans nos lo-

caux de Katibougou et y travail-

ler de manière très fructueuse 

pendant plusieurs semaines. J’ai 

pu moi-même effectuer mon 

premier séjour sur le terrain en 

tant que « présidente », à la fin 

du mois de février. L’équipe de 

nos amis salariés a été particuliè-

rement heureuse de retrouver 

les amis de France. Il était égale-

ment très important pour tous 

LES FAITS… Mercredi 21 mars, 

17h… Le téléphone sonne, c’est 

Lassine…Que se passe-t-il ?…les 

appels téléphoniques entre le Mali et 

la France coûtent très chers… Las-

sine nous appelle d’habitude via 

Internet (Skype)…Les premiers mots 

ne nous rassurent pas. Lassine est 

inquiet, la radio, la télévision, sont 

coupées…. La situation déjà tendue 

depuis plusieurs semaines vient de 

s’aggraver brutalement…Après une 

nuit d’inquiétude, les nouvelles du 22 

mars au matin sont alarmantes…Un 

coup d’état mené par un  petit 

groupe de militaires (Comité Natio-

nal pour le Redressement de la Dé-

mocratie) est en cours ! Le président 

ATT a fui et tous les pouvoirs sont 

renversés ! Par chance, les liaisons 

internet ne sont pas coupées et nous 

pouvons garder un contact constant 

avec Lassine, et avoir ainsi des nou-

velles en direct plusieurs fois par 

jour. A Bamako, malgré l’instauration 

d’un couvre-feu et quelques exac-

tions, la population n’est pas mécon-

tente de ce qui vient d’arriver. La 

gestion du pays était particulière-

ment déplorable depuis plusieurs 

mois, le nord est devenue une zone 

de conflit aigue depuis le mois de 

janvier et tout le monde souffre du 

laisser-aller politique et économique. 

La réaction de la Communauté des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(Cédéao), de l’Union Africaine, et du 

reste de la communauté internatio-

nale est unanime, les putschistes sont 

condamnés et le Mali menacé d’un 

blocus économique et financier tant 

que les militaires ne rendent pas le 

pouvoir. A Bamako, la vie a vite 

repris son cours, mais chacun craint 

la pénurie de nourriture et d’es-

sence. Le Mali est un pays enclavé et 

avec toutes les frontières bloquées, 

la situation peut devenir catastro-

phique en quelques jours. Dans le 

Nord du pays, les rebelles touareg et 

les groupes islamistes profitent du 

chaos politique pour faire une percée 

cruciale et s’emparer de toutes les 

villes du nord (Gao, Kidal) ainsi que 

de la très symbolique Tombouctou. 

En quelques jours tout le nord est 

envahi et menacé de séparation et de 

charia…Dans le sud, sous la pression 

de la Cédéao, la situation s’améliore 

même si tout reste difficile et pré-

caire… Un président intérimaire est 

investi le 12 avril en attendant de 

pouvoir organiser de nouvelles élec-

tions. Un premier ministre nommé le 

17 avril vient de constituer son gou-

vernement provisoire. La Cédéao 

s’est réunie une fois de plus le 26 

avril à Abidjan, en sommet extraordi-

naire, pour soutenir la transition au 

Mali, un envoi de troupes est envisa-

gé. La situation reste difficile. A 

l’heure où je boucle ce bulletin, la 

situation est de nouveau très tendue 

à Bamako. Dans le nord le problème 

demeure entier, les populations des 

zones en guerre fuient et souffrent 

particulièrement  des faits de ces 

dernières semaines. Des nouvelles 

très alarmantes proviennent de ces 

régions. (pour plus d’informations: 

RFI, Jeune Afrique, Maliweb, Malijet). 
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A Katibougou tout est resté calme. Par mesure de 

sécurité, le grand portail de notre base a été 

maintenu fermé pendant la période à risque et les 

véhicules ne sont pas sortis de l’enceinte d’ALAD. 

Les nouvelles du village et de tous nos amis ont 

toujours été rassurantes, la situation ne s’est pas 

dégradée et personne ne s’est senti menacé. La 

localisation de notre zone d’action (à plus de 1000 

kilomètres des régions du nord touchées par la 

rébellion et le développement des groupes liés à 

AQMI), nous permet heureusement de pouvoir 

continuer notre travail d’aide au développement. 

Nos amis maliens n'ont jamais eu autant besoin de 

nous. Aussi, le bureau réuni le 14 avril à Terras-

son, a décidé, malgré tous ces graves problèmes, 

de continuer à soutenir la population du village de 

Katibougou et des villages environnants. Tant que 

les transferts financiers se feront sans problème, 

tant qu’internet fonctionnera pour assurer le lien 

entre l’équipe du Mali et celle de France, nous 

continuerons et maintiendrons nos actions. Cela 

est possible grâce à l’équipe des salariés maliens 

mise en place par Yvan Baradel, équipe qui fait 

preuve d’une grande vigilance et d’une grande 

efficacité. Les projets courants se maintiennent 

donc sans problème (karité, mangues, parrainages 

etc…), et nous poursuivons la mise en œuvre du 

projet envisagé depuis plusieurs semaines. Nous 

sommes en effet sur le point de démarrer un 

projet essentiel pour l’avenir des jeunes du vil-

lage : la construction des  trois classes de collège 

attendues par les villageois avec espoir et impa-

tience! 

Tous les mercredi après-midi de 
l’année scolaire, pendant une 

heure et demie, lecture d’un 

livre différent, puis expression 
libre par le dessin et l’écriture ; 

depuis quelques mois, Boniface a 
souhaité améliorer ces séances 

par une demi-heure d’entraîne-

ment à la prononciation des syllabes. Pendant ce 
séjour, beaucoup de petits bonheurs aussi. Les 

enfants, très 
heureux de me 

montrer leurs 

progrès ,  me 
lisent les his-

t o i r e s  e u x -
mêmes .  Les 

enseignants de 

l’école et du 
collège qui empruntent de nombreux livres vien-

nent facilement et se sont totalement appropriés 

Pour la 2ème année consécutive, Michèle, 
membre du CA, a passé plusieurs semaines à 

Katibougou pour poursuivre le « projet biblio-

thèque » ! Voici le compte-rendu qu’elle a envoyé 
à son retour : « Aujourd’hui s’achève ma 2e mis-

sion pour l’aménagement de la bibliothèque. Pen-
dant ce séjour, beaucoup, 

beaucoup de satisfac-

tions. D’abord, les livres, 
grâce aux rideaux devant 

les étagères, ont résisté 
sans dommage à la saison 

des pluies et à la pous-

sière ! Mais surtout, les prêts individuels aux en-
seignants de Katibougou ou des environs, sous la 

responsabilité de Lassine, ont très bien fonctionné 
(près de 100 prêts sur 12 mois pour une vingtaine 

de lecteurs). Et les séances de lecture de livres en 

français sont toujours assurées par l’enseignant 
Boniface Diarra, pour des petits groupes d’enfants 

de 6e et de 5e année (6ème, CM2 en France). 

la bibliothèque où ils viennent échanger leurs 
impressions de lecture. Cette année, avec Lassine 

nous avons acheté dans les librairies de Bamako 

de nouveaux ro-
mans destinés aux 

profe sseurs  et 
élèves des classes de 

collège, des docu-

ments sur la santé et 
l’hygiène à la de-

mande de l’infirmier 
du centre de santé 

et sur l’environnement pour la mission de Naba. 

Dorénavant, grâce au budget voté par le bureau 
d’ALAD qui a permis l’achat de nombreux livres 

sur l’Afrique, la bibliothèque dispose de plus de 
1100 documents. Des contacts sont en cours 

pour étendre le prêt et les séances de lecture à 

d’autres villages proches : Farabana où j’ai eu le 
plaisir de lire des histoires à de nouveaux enfants 

et peut-être Sodjeni. Longue vie à cette activité 

jeunes de Katibougou. Professeurs, élèves et 

volontaires d’ALAD... Tout le monde a travaillé 

sans relâche à la confection de costumes (pour les 

comédiens et les danseuses) et de masques repré-

sentant les personnages principaux. Après de 

nombreuses répétitions et beaucoup de travail, la 

pièce « Le lion, roi de la savane, épouse la brebis » 

a été présentée le mercre-

di 22 février devant un 

public nombreux et ravi ! 

Voici le témoignage de 

Gisèle: "On a joué mercre-

di après-midi dans la cour 

du collège. Ce fut un grand moment de collabora-

tion entre le collège, l’école et ALAD. Les deux 

directeurs, mes-

sieurs Sagara et 

Maïga, avaient prépa-

ré des ballets de 

danse africaine avec 

l’aide d’un profes-

seur stagiaire, Kodio. 

Puis un élève a récité un très beau poème et enfin, 

la « troupe » a très bien joué. Beaucoup de 

monde assistait a cette manifestation de collé-

giens. Le chef du village, le maire du Mandé, l’écri-

vain Albakaye 

Kounta, auteur 

de la pièce, des 

directeurs, des 

professeurs, de 

n o m b r e u x 

amis, parents 

et enfants. Il y 

a eu des discours de remerciement vis à vis 

d’ALAD pour toutes les réalisations, le souvenir 

d’Yvan a été rappelé avec émotion." 

Gisèle, membre du conseil d’administration et du 

bureau d’ALAD, est restée plus de deux mois à 

Katibougou. Elle a participé à la remise d’aides 

financières, sous forme de micro-crédits, En jan-

vier, notre amie Néné Traoré, qui habite Kabala-

bougou, a fait le déplacement à Katibougou pour 

former huit femmes du village à la fabrication du 

sirop de gingembre. Gisèle a suivi avec intérêt 

cette formation. Il a été fabri-

qué ce jour là 5 bidons de 10 

litres de sirop qui seront, 

après un reconditionnement 

en bouteilles, mis en vente 

sur les 

m a r -

c h é s . 

Elle a également « épaulé » 

les femmes du groupe-

ment karité lors de leur 

dernière production ! Mais 

Gisèle est surtout venue 

pour mener à bien un projet théâtral proposé aux 

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

L’action d’ALAD face à la crise du Mali 

Début d’année 2012...Trois bénévoles sur le terrain 

Une troisième volontaire française a rejoint 

l’équipe de Katibougou depuis début janvier. 

Naba est une jeune 

étudiante en « Master 

Solidarités Action Inter-

nationale ». Son but 

était  de soutenir les 

populations les plus 

démunies en agissant dans une action de dévelop-

pement durable.  Plusieurs  projets pour elle... Elle 

a assisté M.Sagara, directeur de l’école. Elle a fait 

du soutien scolaire 

à ALAD avec 15 

enfants sous la 

pai l lote, Naba 

voulait également 

t ra v a i l l e r  su r 

toutes les ques-

tions tournant autour de la sensibilisation à l’envi-

ronnement dans le village (détritus, marigots 

etc...). Son séjour se termine, mais l’expérience a 

été difficile … Elle 

est la seule béné-

vole depuis 2 mois 

et a dû traverser la 

période du coup 

d’état… Elle a heu-

reusement de la 

famille à Bamako, ce qui l’a rassurée à plusieurs 

occasions ! 
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faire un 

bilan de 

l ’année , 

et faire 

le point 

avec eux 

sur leur 

t r a v a i l . 

Ils ont vécu une année éprouvante avec la 

mort d’Yvan et le manque de bénévoles 

qui peut être un peu démotivant pour 

tous! Je les ai trouvés en bonne forme, 

bien conscients qu’il leur faut tenir en 

attendant des jours meilleurs. Chacun est 

à son poste . Lassine effectue un travail 

remarquable (comptabilité, gestion, ren-

contres avec les autorités locales, mise 

en place des parrainages, organisation du 

travail des groupements de femmes etc.). 

Il est vraiment devenu le lien sur le ter-

rain entre les différents partenaires 

d’ALAD et l’équipe de France.. 

Les jours sui-

vants ont été 

consacrés à 

une multitude 

de rencontres 

et de visites.  

En quelques jours, j’ai fait la connaissance  

du chef du village, monsieur N’Faly Koné, 

des directeurs de l’école de Katibougou, 

messieurs Sagara et Maïga. Nous avons 

convié tous les 

représentants 

du village dans 

nos locaux, tous 

sont au rendez-

vous (chef et 

adjoints, comité de gestion, comité sco-

laire, direc-

teurs, grou-

pements de 

f e m m e s ) . 

Tous sont 

venus dans 

un premier 

temps pour rendre hommage à Yvan et 

aux très 

b o n n e s 

r e l a t i o n s 

qui se sont 

t i s s é e s 

d e p u i s 

l ’ i nst a l l a -

tion d’ALAD à Katibougou, tous ont tenu 

à répondre à l’invitation de la nouvelle 

présidente  relayée par Lassine et , sur-

tout, tous en-

semble, nous 

voulons prépa-

rer l’avenir! 

Nous avons pu 

faire également 

la tournée des écoles (Digato, Farabana, 

Samalé, Samayana, Samaya, Kabala-

bougou, Kalabambougou, Samanko

-Postcure), rencontrer les équipes 

enseignantes et de nombreux 

filleuls. Partout, des effectifs plé-

thoriques, des locaux vétustes ou 

inexistants...Suite à l’ouverture des 

classes de second cycle, les plus 

jeunes ont été mis dans des classes 

anciennes et 

délabrées ou 

le plus  sou-

vent sous des 

p a i l l o t e s 

chaudes et 

poussiéreuses. Le pire que j’ai pu voir 

a été le jardin d’enfants de Faraba-

na...80 petits enfants entassés dans un 

local en banco surchauffé pratique-

ment insalubre. Le village a donné un 

terrain pour construire une classe, 

mais faute d’argent, rien ne se cons-

truit! Je n’ai jamais autant regretté 

l’absence de groupes « Coup de 

Pouce » qui nous apportaient de 

l’argent et de la main d’œuvre 

pour des projets de ce type! 

Vivement que les choses aillent 

mieux du point de vue politique 

pour que les groupes puissent 

revenir! Malgré le programme 

chargé, j’ai quand même eu le 

temps de me promener dans le 

village, aller jusqu’au fleuve 

Niger et faire quelques achats 

d’objets artisanaux à Bamako 

pour nos marchés de cet été!   

L a 

s e -

maine 

q u e 

j ’ a i 

passée 

là-bas 

a été 

r i c h e 

e n 

é m o -

t i o n s 

et en découvertes. J’ai pris la route en 

présidente plus que « novice », mon 

souhait le plus cher était de me mettre 

dans les traces d’Yvan...Partout où je suis 

allée, j’ai pu constater à quel point notre 

ancien président était aimé, respecté et 

regretté. J’ai été partout accueillie avec 

joie parce que je venais à sa suite, dans 

un esprit de continuité. J’ai 

également pu apprécier la 

très bonne intégration 

d’ALAD dans le village et 

les excellentes relations 

que Lassine entretient 

avec tous nos partenaires. 

C’est avec une émotion toute particulière 

que j’ai pris la route du Mali presque un 

an jour pour jour après le départ de 

notre cher Yvan, lui qui tant de fois et 

jusqu’au bout a pris cette route, la route 

de l’amitié et de l’entraide entre les 

hommes… Mon séjour allait être court 

et dense. J’allais rencontrer tous ces gens 

qui connaissaient Yvan et l’estimaient 

tant. Ce séjour préparé de France avec 

Lassine allait être intense car il s’agissait 

avant tout de présenter la « nouvelle 

présidente » à tous les partenaires de 

notre association et d’authentifier ainsi la 

continuité des projets d’ALAD dans la 

même lignée que celle tracée par Yvan 

depuis 10 ans. Il était également impor-

tant que je puisse me rendre compte de 

la réalité sur le terrain qu’il peut être 

parfois difficile de percevoir via internet! 

Un emploi du temps préparé de main de 

maitre par notre délégué m’attendait 

donc!!! J’ai commencé par la visite des 

l o c a u x . 

Bravo à 

tous ceux 

qui ont 

fait ce 

qu’ALAD 

est au-

jourd’hui, 

une base accueillante, bien conçue, 

agréable à vivre. Tout est bien entretenu 

grâce à l’efficacité de notre équipe de 

salariés, les arbres poussent, il y a des 

bougainvil-

lées su-

perbes, un 

jardin pota-

ger bien 

cultivé et 

quel plaisir 

de manger 

les bananes et papayes du jardin! Les 

installations techniques fonctionnent 

parfaitement, les différents locaux 

(batteries, atelier, garage etc..) sont 

propres et bien rangés. Les chambres 

sont accueil-

lantes et bien 

équipées, la 

cuisine vaste 

et fonction-

nelle avec sa 

grosse cuisi-

nière et son plan de 

travail. La salle prin-

cipale et le salon 

sont bien conçus 

pour accueillir les 

nombreux béné-

voles qui viendront à ALAD quand les 

jours seront meilleurs pour le Mali… J’ai 

ensuite réuni les salariés d’ALAD pour 

Une semaine marathon pour la présidente…  
De retour de Katibougou, début mars, la présidente d’ALAD nous livre ses impressions! 



la pous-

sière, à 

la cha-

leur et 

a u 

manque 

d ’ h y -

giène. Nous avons monté un dossier pour ce 

projet qui s’élève à 22866 euros, corres-

pondant à la 

construct ion 

de 3 salles de 

classe au sein 

de l’école fon-

damentale de 

Katibougou(2ème cycle) (cf. brochure ci-

jointe). 

Pour mener à bien 

ce projet et cons-

truire l’ensemble 

des 3 classes qui 

permettront aux 

jeunes de préparer leur Diplôme d’Etudes 

Fondamentales (DEF, équivalent du Brevet 

des Collèges) dans de bonnes conditions, 

nous avons besoin de l’aide financière de 

tous! 

Suite à cet appel au don exceptionnel et 

ALAD est maintenant pleinement intégrée et 

reconnue comme partenaire pour la mise en 

place des différents projets de la communau-

té villageoise: banque de céréales, coopéra-

tive des 

pêcheur s , 

g r o u p e -

ments de 

f e m m e s 

( k a r i t é , 

m a n g u e s , 

savon), scolarisation, santé, microcrédit, 

bibliothèque, maraichage etc. Parmi toutes 

ces réalisations, nous gardons comme priori-

té fondamentale d’action le soutien à la sco-

larisation des 

e n f a n t s 

(parrainages, 

construction 

de locaux).  

Car, comme 

l’a si bien dit Nelson Mandela, « l’éducation 

est l’arme la plus puissante que l’on peut 

utiliser pour changer le monde ». C’est 

pourquoi , suite à une demande des autori-

tés locales, il est temps de concrétiser notre 

projet d’action pour 2012, c'est-à-dire la 

construction de 3 salles de classe pour 

la partie collège de l’école fondamen-

tale de Katibougou. Les classes existent 

depuis la rentrée 2011, mais faute de locaux, 

les enfants travaillent dans des conditions 

très difficiles, sous des paillottes, exposées à 

grâce à votre générosité, nous espérons que 

Katibougou pourra disposer d’un collège 

tout neuf pour la rentrée 2012! 

Vous pouvez participer à ce projet en en-

voyant un chèque à l’adresse indiquée sur le 

formulaire de don joint à ce bulletin. Nous 

avons également mis en ligne sur notre site 

internet, un formulaire de don par internet 

(totalement sécurisé) dédié au projet col-

lège. 

Le Mali a plus que jamais besoin de 

jeunes scolarisés, éduqués, qui, deve-

nus adultes, sauront résister aux inté-

grismes divers et pourront mener leur 

pays sur la voie du progrès… 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse line 3 

Adresse ligne 4 

 

    Nous contacter: 

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

   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... 

Projet 2012: Construction du collège de Katibougou 

alad-mali.org 


