
Editorial 
du Mali et du recul du danger isla-
miste qui menaçait directement, 

début janvier, les habitants de Bama-
ko et nos amis des villages dans 
lesquels nous intervenons. Je suis 

particulièrement heureuse de consta-
ter que notre association ALAD a 
traversé toute cette tempête sans 

aucun dégât. Malgré le manque de 
bénévoles sur place, nous avons 
résisté et pu continuer tous nos 
projets. L’équipe de Katibougou, 

menée par le délégué Lassine Dem-
bele, a tenu la barre du navire sans 
jamais désespérer. En France, le 

conseil d’administration a œuvré 

pour que les populations locales de 
notre zone d’action continuent à 

être aidées à travers nos différents 
projets (scolarisation, parrainages, 
constructions, groupements de 

femmes, microcrédits, alphabétisa-
tion, aide alimentaire, santé etc…). 
Après la construction du collège 

Yvan Baradel à Katibougou en 2012, 
nous avons mené à bien, en 2013, 
celle d’un jardin d’enfants à Farabana 
et bien d’autres projets nous atten-

dent en 2014 ! 
Je tiens tout particulièrement à re-

mercier tous ceux et toutes celles 

qui ont continué à nous faire totale-
ment confiance malgré la conjonc-
ture plus que troublée.  

Merci du fond du cœur aux adhé-
rents d’ALAD, aux généreux dona-
teurs, aux parrains et marraines ! 

Merci pour votre soutien et vos 
aides financières à venir qui permet-
tront la mise en œuvre des projets 

prévus pour les mois qui viennent. 
Merci à Lassine, Moussa, Elie, Seydou 
et Fatou qui ont parfaitement géré 
sur place les activités malgré les 

difficultés quotidiennes et qui ont 

veillé avec zèle sur nos locaux!  
Merci aux membres du conseil d’ad-

ministration qui, sans hésitation, ont 
choisi de poursuivre la tâche! 
Grâce à vous tous, l’aide au dévelop-

pement, menée par ALAD depuis 
plus de 25 ans maintenant, n’a pas 
cessé une seule seconde pendant ces 

deux années si dramatiques !  
Grâce à vous tous, près de 300 
élèves parrainés par ALAD vont faire 
leur rentrée dans quelques jours sur 

les bancs de l’école !  
Grâce à vous tous, notre base de 

Katibougou, en parfait état, se pré-

pare à accueillir, dans les mois qui 
viennent, de nouveaux bénévoles qui 
viendront tenter l’extraordinaire 

aventure de la solidarité, de la géné-
rosité et du partage ! 
 

                                 Catherine Fauré 

Après deux années particulièrement 
dramatiques marquées par le terro-

risme, les enlèvements, une rébellion 
touarègue indépendantiste, un coup 
d'état, une prise de pouvoir au nord 

par des groupes criminels narcodji-
hadistes, une intervention militaire 
internationale lancée par la France, 

une guerre, et une crise économique 
sans précédent… C’est avec le sou-
rire aux lèvres et l’espoir au cœur 
que je reprends la plume en cette fin 

d’été pour vous donner des nou-

velles de notre association ALAD 
ainsi que de nos amis maliens ! 

Quel bonheur, en effet, de lire il y a 
quelques jours à la une d’un média 
malien (maliweb.net) les deux articles 

suivants... 
« Compagnie Malienne de Navi-
gation : Enfin, les bateaux lèvent 

l’ancre ! » 
« Elections maliennes : C’est le 
Mali qui sort gagnant ! » 

La première nouvelle est loin d’être 
anecdotique… L’an dernier, à la 
même époque, après 50 ans d’activi-

té, la compagnie avait dû renoncer à 

sa campagne de transport fluvial à 
cause de de l’insécurité totale qui 
sévissait dans les régions de Tom-

bouctou, Gao et Kidal ! Après 22 
mois « d’hibernation », la Compagnie 
Malienne de Navigation vient donc 

de reprendre ses activités le 15 août 
dernier à partir de Mopti. Le premier 
bateau a regagné la ville de Tom-

bouctou le 17 août après un voyage 
de 2 jours. Depuis, tous les mardis, 
un des trois bateaux (le Général 

A.Soumaré, le Kankou Moussa, le 

Tombouctou), lève l’ancre à partir de 

Koulikoro pour relier Tombouctou, 
puis Gao, en desservant plus d’une 

trentaine de localités situées le long 
du fleuve Niger. La reprise de cette 
activité de transport de la COMA-

NAV permet aux populations des 
régions nord qui subissent le poids 
de l’enclavement de connaître un 

certain soulagement. La navigation 
sur le Niger en direction des grandes 
villes du nord reprend donc et on 
peut aisément imaginer la fête que 

les populations ont dû faire à l’arri-
vée du premier bateau symbole de la 
liberté retrouvée ! 

Le deuxième article souligne la réus-

site exemplaire des élections prési-
dentielles qui ont eu lieu il y a un 

mois maintenant ! Au-delà du résul-
tat politique, qui a vu Ibrahim Bouba-
car Keïta sortir vainqueur du scrutin 

électoral, ces élections sont unani-
mement perçues comme un véritable 
succès. Le peuple malien s’est forte-

ment mobilisé et aucun acte de vio-
lence n’est venu perturber leur dé-
roulement. Le perdant (Soumaïla 
Cissé) a posé, le soir même des 

résultats, un geste hautement salu-
taire pour la consolidation de la 

démocratie, en se rendant au domi-

cile d’IBK à Sébénikoro pour le félici-
ter de vive voix. Ces faits extrême-
ment positifs ne doivent bien évi-

demment pas masquer les énormes 
difficultés qui restent à résoudre 
pour redresser le pays. Le 4 sep-

tembre prochain, le nouveau prési-
dent élu du Mali sera officiellement 
investi dans ses nouvelles fonctions 

par la Cour Suprême devant laquelle 
il prêtera serment. De nombreux 
défis politiques et économiques 
l’attendent. 

Je vous avais laissés fin janvier 

quelques semaines après le déclen-
chement de l’opération Serval ! Tom-

bouctou venait d’être libérée! Que 
d’événements, depuis cette date… A 
la fin du mois de mars, je suis repar-

tie pour un séjour de 4 semaines 
retrouver nos amis de Katibougou ! 
J’ai ainsi pu réaliser en direct les 

changements intervenus entre dé-
cembre et mars ! J’avais quitté, le 17 
décembre 2012, un pays coupé en 
deux dont les habitants redoutaient 

le pire et le pire a effectivement bien 
failli arriver début janvier… C’est 

avec une émotion toute particulière 

que j’ai retrouvé la terre malienne le 
22 mars 2013 … Nos amis maliens 
avaient le sentiment d’être enfin 

libérés et d’aller pour de bon vers 
des jours meilleurs ! Sans aucune 
arrière-pensée politique ou géopoli-

tique, je me réjouis de la stabilisation 
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Projet 2013, le jardin d’enfants de Farabana est construit ! 
Les premiers repérages et la première réunion de chantier pour la mise en œuvre de ce projet ont eu lieu en janvier 2013, le 

jour même de la libération de Tombouctou par les forces franco-maliennes ! Belle symbolique !!!   

Les enfants sous la paillote avant le début des travaux  

Première réunion de chantier : l’équipe d’ALAD, le directeur de 

l’école, le maître, le chef du village et un conseiller, le maçon… 

  

         Fête de début des travaux  

 

 

Premiers coups de pioche par  

le maçon Sanogo et le délégué  

d’ALAD ,Lassine Dembele  

Le chantier, semaine après semaine  

Fin des travaux… Mission 

accomplie ! Le jardin 

d’enfants est prêt à accueillir les plus jeunes écoliers du vil-

lage de Farabana   

 

Avril 2013, nouveau séjour de la présidente à Katibougou 
Bilan, impressions… « Me voici de nouveau auprès de nos amis pour quatre longues semaines cette fois…  

C’est maintenant la saison très chaude au Mali, mais malgré les 42° de la journée et les 30° de la 
nuit, je suis vraiment très heureuse d'avoir retrouvé le village de Katibou-
gou et l’équipe d’ALAD-Mali! Depuis décembre que d’évènements… L’aéro-
port est sous haute surveillance, il y a dans Bamako plein de drapeaux fran-
çais et toutes les personnes que je rencontre me racontent leur peur début 
janvier quand les islamistes se sont rapprochés  et leur extrême reconnais-
sance vis-à-vis de l’intervention française! Quelques soient les difficultés 

présentes et à venir, l’important a été d’éloigner ce risque gravissime! Sur le terrain tout semble être 
en ordre, Lassine a repris son rôle de garde du corps en ces temps "légèrement" troublés. Bamako vit "normalement", les gens 
vont et viennent, sortent le weekend... Certaines zones ont été sécurisées depuis décembre, l’ambassade de France entre 
autre, les grands hôtels etc... Les contrôles policiers sont renforcés le soir tout particulièrement aux entrées/sorties de la ville. 
Le lycée français a rouvert ses portes il y a deux semaines, les français résidant au Mali sont pour la plupart restés sur place...  
Les projets de notre association se poursuivent sans problème, ALAD vient de financer, depuis janvier, la construction d'un jar-
din d'enfants (maternelle au Mali). Les femmes des différents groupements de Katibougou ont été ravies de me retrouver. Je 
vais rapporter dans mes bagages ce qu'elles produisent (karité, mangues séchées, confitures) pour les ventes qui ont lieu en 
France à leur profit (tout le produit des ventes leur est reversé sous forme de salaire).  D’autres missions m’attendent 
(parrainages, banque de céréales, gestion des locaux, réunions avec les salariés, projets pour 2014,etc…) 
Comme à chaque séjour, je reste à chaque rencontre, à chaque visite, touchée par la simplicité, la dignité des uns et des autres 
malgré tant de misère… Des tout petits, des enfants, des femmes et des hommes qui d'un sourire vous montrent l'essentiel de 
la vie... » 
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ALAD de 2013 vers 2014… Toutes les actions continuent! 

Les parrainages 
280 filleuls parrainés par 
l’intermédiaires d’ALAD feront 
leur rentrée des classes début 
octobre 2013! 

Comme chaque année,  
quelques semaines avant la rentrée, 
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. Tout est prêt pour les  écoliers et 

collégiens de la zone du Mandé, Les directeurs et les enseignants sont à leur poste! Comme chaque 
année, ils se préparent à démarrer l’année avec dynamisme, malgré les classes surchargées en 
nombre d’élèves et le manque de moyens! Nous commençons à recevoir les bulletins scolaires et les 
courriers des enfants parrainés. Nous les transmettrons à chaque parrain en début d’année 2014. 
2013 a été une année très difficile, marquée par une très forte crise politique, économique et alimentaire.  
Il y a de plus en plus de familles dans le besoin.  
Nous avons plus que jamais besoin de nouveaux parrains pour aider les jeunes à aller à l’école  ! 

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 2013 se sont bien passées malgré un début de saison pluvieux!  

Groupement « Mangues » 

 

 

 

 

 

 

 

Groupement « Karité » 

 

 

 

 

 

 

 

 



(chefferie du village de Balandougou, comité 

de gestion), il a été décidé, en juin lors du 

dernier conseil d’administration de notre 

association, d’aider les villageois à terminer 

leur centre de santé ! Ce centre de santé 

est destiné en priorité aux femmes qui ac-

En avril dernier, l’équipe d’ALAD a été invi-

tée à visiter le village de Balandougou, village 

situé au nord de Farabana. On atteint le 

village au bout de quelques kilomètres de 

piste après avoir quitté le goudron (c’est à 

dire la route goudronnée)! Balandougou est 

un agréable village typique du pays mandé, 

avec sa mosquée, ses ruelles, ses conces-

sions bien organisées, son école. Les autori-

tés du village 

nous ont tout 

particulièrement 

montré leur 

centre de santé 

qui a commencé 

à être construit par les villageois et qui n’est 

pas fini faute de moyens. Suite à une ren-

c o n t r e 

avec les 

d i f f é -

r e n t s 

respon-

s a b l e s 

l o c a u x 

couchent et qui pour l’instant doivent aller 

loin, ce qui est souvent risqué. Quand les 

travaux seront finis, le village prendra en 

charge la 

gestion du 

centre et 

r ec ru ter a 

une ma-

trone (sage

- f e m m e ) 

dont il assurera le salaire. 

Comme pour les 

projets des an-

nées précé-

dentes, nous 

avons besoin de 

l’aide financière 

de tous pour mener à bien ce projet qui 

nécessite 

un budget 

d’environ 

7000 €. 

 

 

 

N’HÉSITEZ PAS À SOUTENIR LE 

PROJET 2014 « UN CENTRE DE 

SANTE A BALANDOUGOU »! 

 

 

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 2014: Construction du centre de santé de Balandougou 

  alad-mali.org 


