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                            et suivantes! 

« Chers Lassine, Moussa, Elie, Fatou 

et Seydou,  

… Nous ne savons pas dans combien 

de temps les choses redeviendront 

comme avant, mais nous sommes 

certains qu'elles le redeviendront. 

C'est une question de temps et de 

patience...Les jours meilleurs sont 

devant nous! 

Dès que cela ira mieux, les bénévoles 

reviendront, les activités reprendront 

de plus belle. 

Grâce aux efforts de tous (français et 

maliens), ALAD possède, au cœur du 

village de Katibougou, une base 

d'accueil formidable pour les futurs 

bénévoles des années à venir! 

Nous comptons sur vous pour préser-

ver et garder en très bon état ce lieu 

superbe et très attractif! C'est à cela 

qu'il faut penser en ce moment en 

imaginant l'avenir! 

L'essentiel est que vous restiez bien 

tous soudés pour tenir bon, il en va 

de même pour nous en France. 

Grâce à cette amitié qui nous relie 

les uns aux autres, nous tenons bon 

et nous continuons notre "mission" 

d'aide au développement et de sou-

tien aux populations les plus dému-

nies.  

Au cœur de la tempête, nous avons 

réussi à construire un collège... Ima-

ginez tout ce que nous pourrons faire 

ensemble quand la situation sera 

stabilisée...  

(extrait de la lettre envoyée par la prési-

dente à l’équipe du Mali, le 17/07/2012 ) 
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Editorial 

tuelle très grave que traverse le 

Mali, affecte ALAD-Katibougou 

qui a vécu son premier été sans 

aucun bénévole français sur le 

terrain! Heureusement les 

équipes en France et au Mali 

sont plus soudées et détermi-

nées que jamais! Le travail conti-

nue, la rentrée scolaire vient 

d’avoir lieu, les enfants parrainés 

sont tous sur les bancs de 

l’école, les groupements de 

femme sont à l’œuvre et plein 

d’autres projets nous attendent! 

Nous comptons sur votre aide à 

tous pour les mener à bien!!  

Ala ka tile hɛrɛ caya! 

                 .        Catherine Fauré  

                         

 

« Nous avons réussi! » 

 Chers amis, adhérents, parrains, 

C’est avec une émotion toute 

particulière et un grand plaisir 

que je prends la plume pour 

vous donner des nouvelles de 

notre association en ce début 

d’automne, saison qui corres-

pond à la fin de l’hivernage pour 

nos amis du Mali! S’il n’y avait 

qu’une nouvelle à vous trans-

mettre, ce serait la suivante: 

Nous avons réussi! Le collège 

de Katibougou vient d’ouvrir 

ses portes à 213 collégiens 

pour la rentrée 2012/2013!  

Au milieu de la tempête politique 

qui secoue le Mali depuis plu-

sieurs mois, nous avons tenu bon 

et mené notre projet 2012 à bon 

port! Avant d’entrer davantage 

dans les détails, le chef du village, 

monsieur N’faly Kone et ses 

adjoints, le président du comité 

de gestion scolaire, monsieur 

Bakary Coulibaly, les directeurs 

de l’école, messieurs Sagara et 

Maïga, l’ensembles des parents et 

des jeunes du village de Katibou-

gou, tous  m’ont chargée de 

remercier chaleureusement  les 

généreux donateurs sans lesquels 

rien n’aurait été possible! Je re-

prends leurs mots: « Les salles 

de classe étaient comme un 

rêve, grâce à ALAD, ce rêve 

est devenu réalité… Remercie-

ments et bénédictions à tous 

nos amis français! ». Pour ma 

part, je tiens à remercier égale-

ment notre équipe de salariés et 

tout spécialement Lassine Dem-

bele, qui a été le relais indispen-

sable pour que le projet puisse 

aboutir! Une autre bonne nou-

velle, la saison a été particulière-

ment pluvieuse sur toute 

l’Afrique de l’ouest. Les récoltes 

qui commencent, vont être 

abondantes, Les familles de-

vraient avoir moins de mal à se 

nourrir pour l’année qui vient!          

Bien évidemment, la crise ac-

Quelques nouvelles de la situation politique au Mali 
Depuis le dernier bulletin, la situation  a 

été très mouvementée. Le pays est coupé 

en deux parties. Au sud, Le président 

intérimaire, Dioncounda Traoré, agressé 

dans le palais présidentiel, est resté de 

longues semaines « à l’abri » à Paris. Le 

premier ministre, Cheick Modibo Diarra, a 

assuré la continuité d’un pouvoir très 

fragilisé. Le capitaine Sanogo, auteur du 

putsch, garde en effet une influence cer-

taine qui pénalise un retour à la normale. 

Depuis fin juillet, le président Traoré est 

de retour à Bamako et le sujet crucial est 

la reconquête du nord occupé par les 

islamistes. Ces derniers ont instauré une 

charia  terrible à Tombouctou, Gao et 

Kidal. Amputations, lapidations, exécutions 

sommaires, maltraitance des femmes, 

destructions des lieux saints, sont devenus 

des exactions courantes. La population vit 

sous la menace et la terreur! L’économie 

du pays tout entier est au plus bas et tous 

les habitants sont touchés d’une manière 

ou d’une autre… Manque de travail, prix 

élevés…La crise est gravissime. Depuis 

quelques semaines, les choses évoluent de 

manière significative. Les maliens se sont 

rendus à l’évidence, ils ne peuvent lutter, 

seuls, contre les différents groupes isla-

mistes devenus puissants au fil des se-

maines. Une intervention internationale 

dans le Nord-Mali paraît inéluctable. Fin 

septembre, Le Mali a enfin donné son feu 

vert pour une intervention de la force en 

attente de la Cédéao. Après des semaines 

d'atermoiements et nombre de signaux 

contradictoires, le Mali s'est finalement 

résolu, le 24 septembre, à demander l'aide 

de l'ONU pour pouvoir espérer reprendre 

un jour militairement le contrôle du nord 

du pays tombé depuis six mois entre  les 

mains de groupes islamistes lourdement 

armés.  La France et l’UE soutiennent le 

Mali et promettent une aide  politique, 

logistique et matérielle . Le président 

Hollande s’est fortement exprimé dans ce 

sens lors de l’assemblée générale de 

l’ONU qui a eu lieu il y a deux semaines! « 

Le Conseil de sécurité s'est déclaré prêt à 

envisager la constitution d'une force inter-

nationale pour aider les forces armées du 

Mali à reconquérir les régions occupées du 

nord de son territoire, conformément à la 

demande des autorités de transition ma-

liennes » a déclaré, vendredi 12 octobre, 

l'ONU dans un communiqué. La Cédéao a 

maintenant 45 jours pour détailler ses 

plans d’intervention. Aux yeux des obser-

vateurs de tout bord, la crise malienne est 

à multiples facettes, elle nécessite une 

stratégie à la fois politique, diplomatique et 

militaire. la crise au Mali ne se résume pas 

au terrorisme, mais il s’agit aussi de l’effon-

drement des institutions de l’Etat, qu’il faut 

rétablir au plus vite. De hauts représentant 

de la communauté internationale, réunis le 

vendredi  19 octobre à Bamako ont expri-

mé leur totale "solidarité" avec le Mali, 

Les choses sont certes loin d’être résolues, 

mais l’espoir de jours meilleurs renait!  
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Mai 
Première réunion de chantier... 

Mise en place du plan de travail entre ALAD, le maçon Sanogo, l’école et le village. Constitution des groupes de villageois bénévoles qui se relaieront 

quotidiennement pour épauler le maçon et son équipe. Participation des femmes envisagée pour arroser les parpaings et les murs. 

Repérage sur le terrain et choix de de l’emplacement des futures salles de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coup d’envoi  des travaux...  

Jour de joie pour tous! Premier coup de pioche  de Lassine Dembele au nom d’ALAD, et du chef N’faly Kone  pour le village, en présence de la po-

pulation, des directeurs, des enseignants et des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Soubassements et fondations                                                                                                          Livraison des matériaux sur le terrain       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stockage dans le container d’ALAD                                                                                                                     Premières briques 

Mois après mois… De mai à octobre 2012… 

… Un collège pour Katibougou. . .  
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SPÉCIAL COLLÈGE 
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SPÉCIAL COLLÈGE 

Des briques aux murs... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petits et grands, tout le monde arrose,  sous la direction du directeur, Mr. Sagara. 

 

 

 

 

 

C’est parti pour les ferrailles et le ciment! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 
Sols, portes, fenêtres et toit….                                                                                                                          Extérieurs terminés !! 
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SPÉCIAL COLLÈGE 

Juin (suite) 
Plafonds, tableaux noirs et peintures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières pluies arrivent… La construction touche à sa fin… Les villageois bénévoles vont pouvoir quitter le chantier  et rejoindre leurs 

champs pour la saison de l’hivernage et des semailles! 

 

 

 

 

 

 

 

Début juillet  

       Fin des travaux… Mission accomplie, le village de Katibougou a son collège! 
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SPÉCIAL COLLÈGE 

Août 
Visite de fin de travaux (il a beaucoup plus depuis juillet...L’herbe a poussé !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion dans les locaux d’ALAD: Signature de l’acte de donation du collège par ALAD au village de Katibougou et remise officielle des clés au chef 

du village, puis au président de comité de gestion scolaire et enfin au directeur de l’école fondamentale de Katibougou! 

Grâce à Internet (Skype et Webcam), cette réunion a pu avoir lieu en présence de la présidente D’ALAD. La connexion  entre Katibougou et Pi-

thiviers était excellente,. 

« Avant-hier, 6 août, nous avons organisé, Lassine et moi-même, une réunion « officielle » pour remettre aux autorités du village, l’acte de do-

nation du collège ainsi que les clés. Après une visite des locaux, Lassine a réuni tout le monde dans la grande salle d’ALAD… Ordinateur con-

necté et Skype en action! J’ai été ainsi à Katibougou pendant presque 2 heures… Quel plaisir de discuter en direct avec les uns et les autres, 

d’entendre les discours en bambara, puis la traduction française et les paroles d’amitié! Je dois donc vous transmettre les remerciements et les 

bénédictions de Mr N’Faly Kone (chef du village), de Mr Sagara (directeur de l’école), de Mr Bakary Coulibaly, président du comité de gestion 

scolaire et de Mr Mory Kone, président du comité de gestion. Quel bonheur d’avoir pu réaliser ce très gros projet malgré les difficultés environ-

nantes (coup d’état, fermeture de la banque centrale, crise économique et politique, occupation du nord du pays par des groupes islamistes). 

Le bonheur sera encore plus grand quand entreront dans les classes touts neuves, les premiers collégiens, début octobre!. » 

C.Fauré 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                        Web-réunion entre la France et le Mali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Signatures et remise  

                                       des clés       
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Septembre 
Les classes sont prêtes pour la rentrée, il ne reste plus qu' à les équiper! 

Les tables bancs commandées par ALAD arrivent juste à temps pour la plus grande joie de tous! 

 

 

 

 

 

 

Octobre 
Première rentrée!      

                           

Le collège accueille cette année 213           

collégiens répartis dans les 3 

classes! Tous sont heureux de ne 

plus être obligés de parcourir de 

longs km parfois dangereux 

(particulièrement pour les filles). 

Quelle joie de bénéficier de locaux 

et de matériels tout neufs! Leurs 

parents, leurs enseignants se joignent à eux pour adresser tous leurs remerciements aux dona-
teurs français sans lesquels rien n’aurait été possible!! 

Les responsables du village ont remercié ALAD pour tous les projets concernant la scolarité des 

jeunes de Katibougou et des environs. 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     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…! 

Des nouvelles des autres actions de l’association dans le prochain bulletin, début 2013! 

alad-mali.org 


