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Chers amis, chers adhérents, chers parrains, chers donateurs,  
L’année 2015 aura  été une année marquante pour notre association ! 
Avec nos amis et partenaires maliens, nous avons fêté en mars dernier notre 30ème année d’existence. 
Je suis heureuse de partager avec vous la joie et l’émotion de cette journée à travers les paroles que j’ai 
alors adressées aux personnes présentes: 
« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Au nom de tous les membres du conseil d’administration d’ALAD que je préside, j’ai l’extrême honneur 
et la grande joie de vous accueillir aujourd’hui dans nos murs pour célébrer tous ensemble une ren-
contre et une histoire commune, une histoire longue de 30 années… 
Tout commence en 1985, un français entrepreneur et entreprenant, quitte son Languedoc natal dans le sud de la France avec l’idée de faire 
du commerce avec l’Afrique… Maroc, Mauritanie Mali… Pierre Vigouroux, car il s’agit de lui met le pied pour la première fois en Pays 
Mande ! Le coup de foudre est immédiat et total, l’amour de votre terre ne le quittera jamais plus ! L’idée d’aider au développement de tous 
les villages environnants germe très vite, Pierre Vigouroux, accompagné de son épouse Agnès, trouve un terrain à Kalabambougou, y cons-
truit une première base, motive en France un grand nombre de donateurs parmi ses amis, sa famille, le destin est en marche, ALAD est née ! 
Je ne citerai pas les nombreuses réalisations qui très rapidement vont voir le jour, la liste serait trop longue… des liens très forts entre ALAD 
et les premiers villages concernés vont ainsi se créer ! Vous êtes encore nombreux parmi les plus anciens à avoir connu Pierre Vigouroux et à 
pouvoir témoigner de son action fondatrice ! 
17 ans plus tard en 2002, rattrapé par un âge certain, le premier président passe le flambeau à un certain Yvan Baradel, préfet à la retraite ! 
A une période de la vie où beaucoup n’aspirent qu’au repos et au confort, Yvan souhaite se mettre au service des plus démunis et travailler 
au développement durable. Le destin continue à œuvrer, la passion est contagieuse, Yvan, accompagné, lui aussi, par son épouse Claudine, 
continue l’œuvre initiée par son prédécesseur et fournit, pendant 9 ans, un travail intense et dévoué au service des populations de cette 
zone du pays mandé. Tout en séjournant de nombreux mois au Mali, il va susciter un travail de fond qui va permettre à l’association de se 
développer, de se structurer. 
Au Mali, il recrute un jeune comptable, il lui donne toute sa confiance et le considère, au fil des ans, comme son fils adoptif… Lassine est 
aujourd’hui l’élément indispensable, le relais parfait, le lien entre la France et le Mali ! Sans lui, rien ne pourrait se faire ! Merci à Yvan 
d’avoir su le trouver et lui confier rapidement des tâches essentielles au fonctionnement de l’association ! 
A cette époque, ALAD se dote de plusieurs salariés, gardien, chauffeur, cuisinier, pour accueillir les nombreux bénévoles de tout âge qui se 
succèdent pour des missions plus ou moins longues ! En France, les statuts de l’association sont renouvelés, un conseil d’administration et un 
bureau se mettent en place pour aider le président et encore mieux développer les actions au Mali ! Ce sont, pour ALAD, les années fastes, le 
pays est calme, globalement en paix ! Les français sont de plus en plus nombreux à venir découvrir cette région du Mali proche de Bamako. 
La base de Kalabam est devenue trop exigüe et en 2009, grâce au terrain donné à ALAD par le village de Katibougou, une nouvelle base est 
inaugurée… Mais les temps changent, la situation géopolitique de certains pays, dont le Mali, se dégrade : Des groupes terroristes enlèvent 
des français au Niger, en Mauritanie… Les choses deviennent difficiles entre 2010 et 2011… Vous connaissez la suite… 
Yvan décède au Mali, le dimanche 13 mars 2011, suite à un problème de santé. Il venait de repartir, infatigable malgré l’âge et les ennuis de 
santé. Le monde, et particulièrement le Mali venait de perdre un grand homme de culture, de religion, d’amour et de solidarité. 
C’était il y 4 ans, et cela fait donc 4 années que j’assure la présidence d’ALAD, entourée et soutenue par les 14 autres membres de notre 
Conseil d’Administration ! 
Que d’émotions vécues pendant ces 4 années, qui coïncident avec 4 années de crise extrême traversée par le Mali... Coup d’état, occupation 
du nord du pays par les djihadistes, instabilité politique, intervention militaire française et internationale etc... etc... Jusqu’à l’attentat de 
vendredi dernier à Bamako qui ciblait directement les français... Le temps où notre base de Katibougou regorgeait de bénévoles, est loin 
derrière nous... Nous avons dû restreindre notre nombre de salariés… Et pourtant, malgré les difficultés, TOUTES les actions d’ALAD conti-
nuent comme avant ! 
Grâce aux adhérents, parrains et donateurs fidèles... Grâce à la ténacité de l’équipe en France... Grâce au travail de nos salariés à Katibou-
gou... Grâce à l’amitié qui nous lie tous depuis des années… Nous sommes fiers d’avoir franchi depuis quelques semaines notre 30ème an-
née d’existence ! 
ALAD a œuvré et continue d’œuvrer dans chaque village partenaire de l’association... Ici un jardin d’enfants, une école, un collège... Là un 
centre de santé, un atelier artisanal construits par ALAD au bénéfice des populations locales... Des groupements de femmes productrices de 
beurre de karité, de mangues séchées, de sirop de gingembre, soutenus par ALAD... La création d’une bibliothèque fréquentée plus particu-
lièrement par les collégiens, les professeurs... Chaque année plus de 250 jeunes parrainés via ALAD, de la 1ère année(CP) à l’université en 
passant par des écoles professionnelles... Des banques de céréales, du microcrédit pour développer l’économie locale, de l’aide à la santé, à 
la nutrition etc etc... La liste est longue et les projets à venir toujours nombreux ! 
C’est donc avec une grande joie et une grande émotion que nous fêtons avec vous tous ce cap des 30 ans !!! Merci infiniment à tous ceux qui 
nous permettent de tenir bon et de garder espoir ! 
Je conclurais en reprenant une phrase d’Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix : 
« Que chacun s’efforce, dans le milieu où il se trouve, de témoigner à d’autres une véritable humanité ! C’est de cela que dépend l’avenir du 
monde ! » 
                                                                                                                                                                                                               Catherine Lorcy-Fauré 
 

 



De 1985 à 2015... 30 ans ça se fête !  
Le 14 mars dernier, ALAD a célébré ses 30 ans d’existence lors d’une grande fête organisée dans ses locaux de Katibougou !  
Merci à Mr Mamary Kone, chef du village de Katibougou, Mr Alphamahamane Touré, directeur du Centre d’Animation Pédago-
gique de Kalabancoro, Mr Hamidou Sissoko, directeur de l’école de Farabana et Mme Fanta Diarra, représentante des groupe-
ments de femmes de Katibougou d’avoir bien voulu présider cette journée !  
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Les invités ont manifesté leur attachement à notre association. Les témoignages, vis à vis des actions passées, ont été divers et 
nombreux. Après avoir partagé le repas, les participants ont réfléchi aux actions à venir, afin que l’excellente collaboration 
entre ALAD et les acteurs locaux puisse perdurer dans le temps. Cette journée marquée par l’amitié et l’enthousiasme, restera 
dans les mémoires pour donner encore plus de souffle à nos projets et à nos actions !  

Concours inter-écoles 2015 !

Un concours scolaire inter-écoles a été organisé, le 10 mai dernier, pour faire participer les jeunes élèves de toutes les écoles 
partenaires d’ALAD, aux festivités du 30ème anniversaire d’ALAD ! Réunis autour du délégué d’ALAD, Lassine Dembele, les di-
recteurs de toutes les écoles ont réfléchi à la mise en œuvre de ce concours. 
Il a été décidé de faire concourir les cinq meilleurs élèves de chaque classe en français, en mathématiques et en éducation phy-
sique. 
 
 

http://alad-mali.org/?Preparatifs-du-concours-inter
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Projet 2015, rénovation de l’école de Samanko Postcure! 
En février dernier, nous sommes partis visiter l’école de Samanko Postcure... Une école très pauvre dans un village très pauvre 
d’anciens lépreux en pays Mandé... ALAD a déjà aidé beaucoup ce village en construisant plusieurs classes en 2007.  Mais les 
premières classes qui datent de beaucoup plus longtemps tombaient littéralement en ruine, les plafonds menaçaient de 
s’écrouler sur les élèves... Alors le village a sollicité notre aide... La rénovation de l’école a été décidée et votée lors du CA 
d’avril en France ! 
Les travaux ont commencé en septembre dernier et sont maintenant achevés ! 

Rentrée 2015/2016: distribution des fournitures scolaires! 
Le stock de fournitures a été livré à ALAD-Katibougou à la fin du mois d’août ! Lassine, notre délégué, organise tout au long du 
mois de septembre, pour chaque école, la distribution des lots de fournitures scolaires destinés à chaque filleul !  
Début octobre, le travail est fait... Chaque filleul peut alors commencer l’année scolaire sans souci !  



2015, c’est aussi pour ALAD, l’année « Nassira »! 
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Nassira est cette jeune fille de Katibougou dont le papa est venu nous demander de l'aide pour payer ses ordonnances mensuelles (ce 

que nous faisons depuis plusieurs mois). Nous l’avons accompagnée avec Lassine à l’hôpital "Luxembourg" à Bamako où elle est suivie 
pour une grave insuffisance mitrale rhumatismale...Ses valves cardiaques ont été très abîmées par des angines à répétition peu ou pas 
soignées... Pour compenser la fuite au niveau du cœur, ce dernier travaille beaucoup trop et se fatigue énormément... Bref Nassira a au 
mieux quelques années, peut être seulement quelques mois, d'espérance de vie si elle prend bien ses médicaments! L’hôpital nous a con-
seillé de contacter la Chaîne de l'Espoir qui opère en France de nombreux enfants... Nassira est trop âgée pour que son dossier soit direc-
tement retenu car l'association ne trouve pas de famille d'accueil pour les adolescents! Avec juste des antibiotiques, Nassira n’aurait ja-
mais eu cette pathologie, elle subit de plein fouet l’injustice de notre monde à 2 vitesses! Nous avons appelé avant Noël la personne en 
charge des dossiers, en expliquant qu'ALAD pourrait prendre financièrement son voyage en charge et que gérer le problème de son hé-
bergement en région parisienne... La dame nous a rappelés quelques jours plus tard en nous expliquant que son cas était grave, que les 
risques étaient élevés mais que si l’un des chirurgiens français qui travaille avec eux jugeait qu'il pouvait tenter l'opération et que le pro-
fesseur Deloche donnait son feu vert... C'était bon... L’extraordinaire nouvelle est tombée le 11 février dernier, La Chaîne de l'Espoir ac-
ceptait d'opérer Nassira. Nous y étions arrivés, mais le plus dur l’attendait… ALAD a géré l’obtention du passeport, le départ en avion et 
trouvé une famille d’accueil en région parisienne. Nassira s’est envolée pour la France le 14 mars au soir!  
Le lundi 23 mars était le jour J, tant attendu, pour Nassira, elle passait au bloc à partir de 13h... L'attente a été longue jusqu'au soir... 
L'intervention a duré 5h environ et tout s'est passé au mieux... Nous l’avions quittée le 14 au soir à l'aéroport de Bamako et nous la re-
trouvions le 24 au cœur de Paris, à peine réveillée, branchée à "10 000 machines"! Quelle émotion! Dès le lendemain de l'opération, elle 
ne disait que deux choses: "Merci… Je veux reprendre mes études interrompues par la maladie'! Les chirurgiens ont changé ses valves 
cardiaques complètement détruites et les ont remplacées par des valves artificielles! La médecine fait vraiment des miracles!  
La famille d'accueil, qui a hébergé Nassira, a été vraiment formidable... Le personnel de l'hôpital n'avait jamais vu une famille aussi pré-
sente auprès d'un jeune opéré par la Chaîne de l'Espoir! Nassira est sans aucun doute celle qui a eu le plus de visite lors de son hospitalisa-
tion! Merci de tout cœur à Florence, Nathalie et leurs enfants, à Lucien et Marie-Thérèse qui se sont préoccupés de Nassira comme si elle 
était leur fille, leur sœur ou leur petite fille! Entre visites à l’hôpital, analyses régulières et haute surveillance pendant les semaines de 
convalescence, leur emploi du temps a été bien chargé! Sans oublier, visites, promenades, un petit weekend à Pithiviers pour rencontrer 
les membres du conseil d'administration d'ALAD et même un séjour au bord de l'océan à Soulac, à la fin des vacances de printemps... Vous 
pouvez imaginer le bonheur de Nassira, ses premiers pas qui lui ont fait réaliser qu'elles ne s’essoufflait plus du tout, sa fierté à faire des 
kilomètres à pied dans Paris et à vélo à Soulac!!! A la presque dernière visite à l’hôpital, les médecins étaient particulièrement satisfaits, 
"elle était arrivée avec une cœur de 90 ans, elle repartait avec un cœur de 18 ans", nous ont ils dit! Que dire de plus, quand l'heure du 
départ a sonné, tout le monde avait le cœur serré… Derniers instants... Le 7 mai au soir, à Clamart, soirée d'au revoir (et pas d'adieu!!!) à 
notre jeune star et le 8 mai 16h20 décollage pour Bamako pour Nassira et Catherine! Lassine et Makan, son papa, nous attendaient à l'aé-
roport et nous avons fêté comme il se doit les retrouvailles... Émotion, émotion de nouveau... Depuis des mois, nous imaginions cet ins-
tant... Nous rêvions de ce retour... Le cas de Nassira était grave, elle était malade depuis longtemps et nous avions expliqué à Makan tous 
les risques, bien sûr il avait signé les papiers où tout est expliqué, y compris le risque de décès... Makan ne sait pas lire, ni parler français... 
Lassine a été le relais indispensable pour cette tâche difficile… De toute façon, c'était la dernière chance pour Nassira qui était en très 
mauvais état depuis l'automne 2014...  
Merci à la Chaîne de l'Espoir, merci aux médecins, au personnel soignant qui ont été d'une gentillesse exceptionnelle avec Nassira!  
Il lui reste maintenant à vivre cette vie nouvelle qui s'ouvre devant elle… Bien se soigner, reprendre ses études et replonger dans la vie 
malienne quotidienne et toutes ses difficultés… Nous restons bien sûr à ses côtés, les liens créés par cette aventure sont très forts!  
Le 1er octobre 2015, Nassira est entrée en 1ère année d’une école professionnelle à Sébénikoro (comptabilité, gestion, transit), elle va 
régulièrement à l’hôpital pour ses analyses et suis parfaitement le traitement prescrit par les médecins... Bien sûr, tout cela a un coût... 
Merci à tous ceux qui nous ont déjà aidés et d’avance merci à ceux qui pourront continuer à parrainer cette jeune fille jusqu’à ce qu’elle 
puisse travailler et assumer son avenir !                       
 
 
 
 
                                                                                                                

Nous contacter: 

   En France: ALAD, 47 rue du Capitaine Giry 45300 Pithiviers    +33 6 33 79 51 31 

   Au Mali:     ALAD, BP E5539, Bamako, République du Mali       +223 76 14 90 70 

   Contact principal :  contact@alad-mali.org                     Notre site: alad-mali.org 

 


