
Editorial 
constructive une paix durable. 
Cette espérance d’un monde meil-

leur est au cœur de notre engage-
ment de tous les jours avec nos amis 
de Katibougou et des environs... 

Sinon à quoi serviraient ces cons-
tructions d’école au service des 
générations à venir… 

« Le savoir reste le seul élément 
qui donne à l’individu l’émancipa-
tion, le sens de la responsabilité, 
la capacité d’être libre. L’ignorant 

sera toujours dépendant de quel-
qu’un, d’un groupe, d’un dogme. 
Le Mali a plus que jamais besoin 

de jeunes scolarisés, éduqués, qui, 

devenus adultes, sauront résister 
aux intégrismes divers et pourront 

mener leur pays sur la voie du 
progrès… Le monde de demain ne 
pourra se construire qu’avec le 

partage et la solidarité entre les 
hommes de cette terre, c’est pour 
ça que je tenais tant à être avec 

vous tous aujourd’hui » 
Ces phrases concluaient mon dis-
cours tenu lors de l’inauguration du 
collège le 13 décembre dernier. J’ai , 

en effet, eu le grand bonheur, en 
décembre, avant les fêtes de fin 

d’année, de pouvoir passer deux 

semaines très intenses à Katibougou.  
A l’heure où j’écris ces lignes, je suis 
par la pensée et le cœur aux côtés 

de notre équipe du Mali dirigée par 
notre délégué Lassine Dembele. Ce 
matin a en effet lieu à Farabana le 

premier repérage et la première 
réunion de chantier pour la mise en 
œuvre de notre premier projet 

2013 : la construction d’une classe de 
jardin d’enfants pour ce village qui 
travaille en partenariat avec ALAD 
depuis de nombreuses années main-

tenant. 

Et bien sûr, une fois de plus, nous 
avons besoin de l’aide financière de 

tous pour mener à bien ce projet et 
ceux qui suivront ! 
Et parce qu’il faut ne jamais perdre 

espoir et garder l’espérance au 
cœur…Lassine vient de m’envoyer 
cette photo très symbolique à cette 

heure où des petits drapeaux français 
fleurissent aux quatre coins de Bama-
ko et de Gao ! 
Je n’ai qu’un souhait et qu’une volon-

té… Que ces drapeaux flottent 
longtemps au vent de l’amitié et du 

partage, symboles des liens étroits 

qui unissent le Mali et la France, liens 
que nous mettrons chaque jour un 
peu plus à l’œuvre à travers les ac-

tions menées dans ce pays Mandé qui 
nous est si cher !       Catherine  Fauré 

Chers amis, adhérents, parrains, 
 

Deux années se sont écoulées depuis 
la disparition de notre regretté prési-

dent et ami Yvan Baradel.  
ALAD poursuit ses missions contre 
vents et marées. Au milieu de la 

tempête qui secoue le Mali, l’en-
semble de nos projets 2012, et tout 
particulièrement notre projet 

« phare », la construction du collège 
de Katibougou, ont été menés à bon 
port ! 

En ce début d’année 2013, Je réalise 
à quel point les deux années passées 
resteront gravées à jamais dans la 
mémoire de notre association ! 

Depuis la proclamation de son indé-
pendance le 22 septembre 1960, le 
Mali n’avait jamais traversé d’évène-

ments aussi dramatiques… 
2012 a vu le pays tout entier empor-
té dans la tourmente…Le pays a dû 

supporter en quelques mois une 
rébellion touarègue indépendantiste, 
un coup d’état militaire, une invasion 

et une occupation du nord par des 

groupes islamistes terroristes, un 

territoire coupé en deux, un exode 
des populations du nord, une crise 

politique et économique sans précé-
dent, une crise alimentaire majeure 
renforcée par l’existence de milliers 

de personnes vivant dans des camps 
de réfugiés. 
Depuis plus de deux semaines main-

tenant, tout s’est accéléré. Pour nos 
amis maliens, la peur vécue début 
janvier a laissé la place au soulage-
ment et à l’espérance ! 

Devant la subite poussée des isla-
mistes vers le sud, le président de 
transition Traore a réitéré, dans la 

plus extrême urgence, ses demandes 

d’aide aux forces internationales. 
La France, qui s’était déjà beaucoup 

engagée en plaidant la cause du Mali 
à l’ONU, a réagi très rapidement 
devant la gravité des faits. Le Conseil 

de sécurité de l`ONU a autorisé un 
« déploiement rapide » de la force 
internationale au Mali devant la 

« grave détérioration de la situa-
tion » sur le terrain. L’armée fran-
çaise est entrée en action dans la nuit 
du 10 au 11 janvier à Konna et 

Douentza, sur la ligne de front qui 
opposait l’armée malienne et les 

islamistes. L’engagement des forces 

armées françaises a été officialisé par 
la déclaration du président Hollande 
dans la soirée du 11 janvier. Vous 

avez pu suivre l’énorme montée en 
puissance de l’intervention française 
et le déploiement progressif des 

forces africaines. Depuis les villes se 
succèdent… Konna, Diabali, Douent-
za, Gao et maintenant Tombouc-

tou.... 
Dans la zone d’action d’ALAD, les 
populations ne souffrent pas directe-
ment de la guerre, mais tous sont 

touchés depuis un an maintenant par 

les répercussions économiques et le 
climat d’insécurité qui sévissent 

depuis de longs mois. 
Comme vous pouvez l’imaginer, je 
suis suspendue depuis 2 semaines 

aux nouvelles du Mali et de l’inter-
vention militaire ! Je suis en lien 
quotidien avec notre délégué sur 

place. 
Partout, la population reprend es-
poir! Pourvu que cet espoir ne soit 
pas vain, que le pays arrive à se réor-

ganiser politiquement et à redémar-
rer économiquement car la popula-

tion est à bout de souffle. Pourvu 

que la phase de conflit aiguë passée, 
chaque pays sache « garder » la place 
qui lui revient et qu’au sein même du 

Mali, chaque communauté sache se 
respecter et préparer de manière 
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ALAD de 2012 vers 2013… Toutes les actions continuent! 

VŒUX 2013 

Les parrainages 
Les 265 filleuls parrainés par l’intermédiaires d’ALAD sont sur les bancs de l’école depuis le 1er octobre 2012! 

Comme chaque année, quelques semaines avant la rentrée officielle, ALAD, via son 
délégué au Mali, Lassine Dembele, a commandé les fournitures scolaires pour les 
élèves parrainés. Les fournitures ont 
été payées et livrées sans problème. 
Pour tous les écoliers et collégiens de 
la zone du Mandé, la rentrée s’est 
effectuée en temps et en heure ! Les 
directeurs et les enseignants sont à 
leur poste, l’année scolaire se déroule 
dans de bonnes conditions malgré les 
classes surchargées en nombre 

d’élèves et l’insuffisance des locaux dans de nombreux établissements! Les bulle-
tins scolaires et les courriers de pratiquement tous les filleuls ont été rapportés 
en France  par la présidente  fin 2012!  Chaque parrain va donc revoir des nouvelles de son filleul ou de sa filleule! (nous en-
verrons les quelques courriers manquants dès que le délégué aura pu les récupérer). 2012 a été une année très difficile, mar-
quée par une très forte crise politique, économique et alimentaire. Le Nord du Mali est occupé depuis 10 mois maintenant. Il 
y a, dans notre zone d’action, des familles de réfugiés dans chaque village. On assiste à une forte recrudescence du nombre 
des familles dans le besoin. Nous avons plus que jamais besoin de nouveaux parrains pour aider les jeunes à aller à l’école  ! 
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Les groupements de femmes 
De leur côté, les différents groupements de femmes du village continuent de produire le beurre de karité, les mangues 
séchées, la confiture de mangue et les jus de gingembre et de dah rouge (bissap) Les ventes sur les différents marchés 

de la saison 2012 se sont bien passées, 
tous les stocks ont été écoulés. Le beurre 
de karité fabriqué en 2012  a été rapporté 
en France en fin d’année et est mainte-
nant à la disposition des amateurs dans 
les différents points de vente d’ALAD ainsi 
que dans la boutique en ligne de notre 
site internet. Dans la région de Siby, les 
premières mangues sont mûres, notre 
équipe s’est rendue sur place il y a deux 
jours et est revenue avec 30 kg de mangues fraiches. Aujourd’hui  commence, 

dans notre atelier, la fabrication des mangues séchées! Arrivage prévu fin avril! 

Du travail, de l’émotion… Deux semaines chargées 

pour la présidente   Compte-rendu envoyé au Conseil d’administration 

« Comme le veut la coutume, j'ai effectué de nombreuses visites auprès des diffé-
rents partenaires d'ALAD (chefferies, directeurs d'école, comités de gestion, groupe-
ments des femmes) et eux mêmes sont venus me saluer dans ALAD. 
Dès le premier jour, bien évidemment, j'ai été voir "en vrai" les classes de collège 
construites cet été! 
Mr Maïga et Mr. Sagara sont ravis, les jeunes sont bien installés, les petits ont retrouvé leurs classes et les paillottes ont été 
détruites. J'ai transmis les affiches offertes par Gisèle, elles ont eu un vif succès et ont été depuis toutes mises sur les murs. 
J'ai rencontré ensuite le président du CGS, Bakary Coulibaly, qui m'a annoncé que le village allait profiter de ma venue pour 
organiser l'inauguration "officielle" du collège. Cette inauguration a eu lieu hier, tout a été parfaitement organisé par le 
CGS et les directeurs. De nombreux officiels sont venus (député, représentants du cercle de Kati, sous-préfète, maire de la 
commune du Mandé). Le village a demandé si la réception qui suivait (organisée par le village) pouvait avoir lieu dans 
ALAD, nous étions bien évidemment d'accord et tout ce beau monde a visité nos locaux. L'atelier et la production de karité 
ont particulièrement intéressé les visiteurs qui ont été admiratifs quant à la qualité du beurre mis en pot. Il y a eu tout un 
reportage au journal télévisé du soir (ORTM 13/12 20h). J'ai surtout la grande joie de vous annoncer, et tout particulière-
ment à notre chère vice-présidente Claudine, que l'école fondamentale de Katibougou porte dorénavant le nom "Ecole Yvan 
Baradel"... Je savais que Lassine leur avait suggéré il y a quelque temps déjà, mais on ne savait pas ce qu'il était advenu de 
cette demande! L'émotion était au rendez-vous comme vous pouvez l'imaginer! J'ai repris la parole pour les remercier cha-
leureusement et leur dire que j'allais informer l'équipe en France et tout particulièrement Claudine de cette grande nou-
velle! La journée s'est terminée par un tournoi de foot dont j'ai donné le coup d'envoi...De nouveau, une très grosse pensée 
pour Yvan…Nous sommes allés également à Farabana pour conclure, avec le chef du village et le comité de gestion, les ac-
cords de partenariat pour 2013, il s'agit de ce dont nous avons parlé en CA en novembre, la banque de céréales et le jardin 
d'enfants, le village va fournir de la main d'œuvre sans aucun problème . A propos du jardin d'enfants, la situation est en-
core pire qu'en mars dernier, il n'y a plus de local (ce dernier a été récupéré pour une personne privée, ce n'est pas une 
grosse perte!!!), les enfants sont sous un abri sans aucun équipement…                                                                                                                                                                                              
Tous les paquets ont été transmis, cadeaux aux filleuls, cadeaux aux amis etc... Tous vous remercient chaleureusement.                   
Nous avons fait quelques achats chez Hama, quelques séries d'éléphants, c'est tout, le principal étant de rapporter les pots 
de karité ainsi que les bidons de confiture et de sirop! Les activités de la bibliothèque se poursuivent ainsi que le groupe de 
lecture du mercredi avec Boniface. Nous allons relancer si vous êtes d'accord un groupe d'alphabétisation avec quelques 
personnes très motivées, Seydou fera partie de ce groupe. L'ambiance dans Bamako est inchangée, les gens vont et vien-
nent, se débrouillent, vendent, achètent, j'ai fait un tour au marché artisanal, vous imaginez...Une cliente...Alors qu'il n'y a 
plus aucun touriste!!! En fait, les vendeurs sont comme avant, si on dit qu'on n'achète pas, ils n'insistent pas trop... Les 
choses se passent bien comme vous pouvez le voir malgré les turbulences politiques (démission forcée du 1er ministre il y a 
3 jours, nomination d'un nouveau). Ici, tout le monde est très vigilant car une française ne passe pas inaperçue!                                                                                      
Amitiés à tous, n'ayez aucune crainte, ALAD fonctionne parfaitement, les relations avec les partenaires sont excellentes. 
Nos salariés sont vigilants et tous travaillent pour que dans le futur, ALAD puisse continuer sur la route tracée par Yvan!      
Je reviens le cœur gonflé de joie, d'espérance et de grande sérénité vis à vis de l'avenir d'ALAD. Je ne sais pas ce que les 
mois à venir nous réservent ou plutôt réservent à nos amis maliens mais nous resterons à leurs côtés et nous continuerons 
nos missions tout particulièrement vis à vis des jeunes et des femmes. 
Je n'ai pas assez de mots de remerciements à transmettre à nos cinq amis salariés qui tiennent la base de Katibougou mal-
gré les difficultés environnantes. J'ai totalement confiance en eux et en leur fidélité vis à vis d'ALAD.         K'an b'u fo! » 

 



deux maîtres est payé par ALAD)... Mais, 

une fois encore, manquent les moyens finan-

ciers pour construire une nouvelle classe ! 

Alors en 2011/2012, le village a prêté une 

petite case en banco que nous avons pu 

visiter en mars dernier… Ce jour là...80 

petits enfants entassés dans un local en ban-

co surchauffé pratiquement insalubre ! A la 

rentrée 2012/2013, la « maison » a été re-

prise pour héberger quelqu’un et le village a 

donné un terrain pour construire une classe 

pour ces enfants , mais faute d’argent, rien 

ne se construit ! Lors d’une récente visite en 

décembre dernier, nous avons pu faire le 

point ! Les enfants sont bien installés sur le 

fameux terrain... Mais sous un abri de for-

tune et sans aucun équipement ni matériel ! 

Suite à une rencontre avec les différents 

responsables locaux (chef du village de Fara-

bana, directeur du groupe scolaire, président 

du comité de gestion scolaire, enseignants), 

il a été décidé par notre association de me-

ner à bien la construction de cette classe de 

maternelle ardemment souhaitée par tous 

Il y a deux ans maintenant, la route de Gui-

née, qui traverse les différents villages de la 

zone d’action d’ALAD, a été goudronnée... 

Le goudron (c’est comme cela qu’on appelle 

une route par opposition à une piste en 

latérite !) est apprécié par tout le monde car 

il permet de parcourir les distances plus 

rapidement et plus confortablement (tout 

particulièrement pendant la saison des 

pluies !). Mais, pour le village de Farabana, le 

goudron a eu une conséquence fâcheuse ! 

Dans ce village, en effet, les habitations sont 

situées d’un côté de la route et le groupe 

scolaire de l’autre. Pour les plus jeunes éco-

liers (classe de maternelle), l’augmentation 

du trafic et de la vitesse des véhicules, a 

rendu la traversée très dangereuse. Après 

plusieurs accidents, il a été décidé que les 

petits ne traverseraient plus le fameux gou-

dron. Leur classe a été récupérée pour les 

collégiens ! Le jardin d’enfants (classe mater-

nelle au Mali) a donc déménagé du même 

côté que les maisons… « Petit » problème, il 

y a bien les enfants (une centaine environ) et 

les deux enseignants (le salaire d’un des 

les habitants du village de Farabana.  

RÉCAPITULATIF DU PROJET 

Projet de construction d’1 salle de classe de 

maternelle (jardin d’enfants). 

Les enfants pourront ainsi commencer dans 

de bonnes conditions leur scolarité et leurs 

premiers apprentissages. 

Apport des villageois (main-d’œuvre). 

Développement de l’économie locale, les 

travaux seront réalisés par une entreprise 

de la zone du Mandé, après un appel d’offre 

et le choix entre plusieurs devis. 

Coût estimé de la construction : 

Salle de classe : 7835 euros 

Equipement (tables, chaises, armoire) : 1300 

euros 

Matériel scolaire et pédagogique : 450 euros 

Budget total : 9585 euros 

Pour mener à bien cette construction, nous 

avons besoin de l’aide financière de chacun... 

N’HÉSITEZ PAS À SOUTENIR LE 

PROJET 2013 « UNE MATERNELLE 

POUR FARABANA … » 

Le Mali a plus que jamais besoin de jeunes 

scolarisés, édu-

qués, qui, deve-

nus adultes, 

sauront résister 

aux intégrismes 

divers et pour-

ront 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.or 

                                Pour plus de renseignements, de détails… 

                                N’hésitez pas à consulter notre site internet… 

Le site internet d’ALAD, et tout particulièrement les articles récents mis en ligne sur le site, vous 

permettront de suivre avec attention la progression de notre activité, de notre vécu dans le village 

de Katibougou et ses environs. 

Projet 2013: Construction de la maternelle de FARABANA 

  alad-mali.org 


